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Les sondages électriques — Estimation de l'épaisseur des formations géologiques horizontales
au moyen de mesures électriques
Utilisée au début à la recherche des gisements métallifères, les
méthodes de géophysique ont trouvé, depuis 1928, un emploi
dans les études de fondations des barrages, la détermination de
répaisseur des alluvions, etc.
L'analyse géophysique se réalise par la mesure de champ (gravimétriques, magnétiques, électriques ou mécaniques), dont la
variation étudiée en surface permet de déceler les hétérogénéités
du sol en profondeur.
Les diverses formations du sous-sol possèdent très souvent des
conductivités spécifiques variant dans des proportions considérables
Chaque catégorie de rochers ou d'alîuvions, prise sous un grand
volume, possède des résisfivités spécifiques assez constantes. La
connaissance de ces résistivités permet d'ausculter le sol par le
sondage électrique.
Pour effectuer 3e sondage électrique, on enfonce en deux points
A et B un certain nombre de pieux métalliques reliés à une source
de courant continu destinée à envoyer du courant dans le sol.
Les conducteurs doivent avoir une résistance électrique faible
et un isolement parfait, car des défauts d'isolement faussent com
plètement les résultats. Entre ces deux points, on place deux
prises de courant pour mesurer la chute cle tension. Celle-ci varie
suivant la nature du terrain. On fait varier la distance entre les
points A et B, et Ton mesure la résistance du terrain. Si l'on a
deux couches différentes superposées, l'influence de la deuxième
couche ne se fait sentir qu'à partir du moment où la distance A B
est au moins égale à quatre fois l'épaisseur de la première couche.
Si l'on enfonce un pieux métallique dans le sol humide, on forme
un élément de pile dont le sol humide constitue Télectrolyte. On

risque donc d'avoir des résultats faussés par la force électromotrice
de cette pile qui peut atteindre une centaine de millivolts. Schlumberger a décrit un dispositif d'électrodes impolarisables pour
mesurer la chute de tension dans le sol.
Un tube de cuivre est serti dans un vase poreux contenant une
solution sursaturée de sulfate de cuivre. On arrose le sol de sulfate
de cuivre au point où Ton veut placer les électrodes.
Comme source de courant, on utilise des batteries de piles sèches.
Le matériel complet y compris les câbles conducteurs pèse de
60 à 80 kilos.
Cette mode de prospection a été employée pour la construction
du barrage de Littleton, en Afrique du Nord, dans le Missouri,
clans la plaine du Rhin, dans la région de Vitré. C'est dans cette
dernière région qu'a été effectué le plus grand sondage électrique.
La distance entre les points A et B fut portée à 200 km. en utili
sant une ligne téléphonique. Lors de cette expérience, la conduc
tibilité de Pecoree terrestre a été étudiée sur ses 50 premiers kiiomiers kilomètres de profondeur environ.
Pour que les mesures soient précises, il convient que la surface
topographique soit aussi plane que possible, et que les formatÍDUS
soient horizontales et continues. Des sondages mécaniques de
vérification ont montré que la précision obtenue par les sondages
électriques est de l'ordre de 10 %.
L'étude rationnelle du sous-sol commence par l'examen géolo
gique, suivi de l'examen géophysique pour se terminer par des
sondages mécaniques.
E.-M.

POLDINI.

Bull. Tech, de la Suisse Romande, 15-29 oc. 1932.

Turbine Kaplan avec réglage des pales par servo-moteur sans pompe extérieure
La Société Storek, de Brno, a construit une turbine Kaplan
dans laquelle la pompe et le servo-moteur destiné à régler la
i:os.tion des pales se trouvent dans l'arbre même de la roue mobile.
La distribution de l'huile sous pression sur l'une ou l'autre face
du piston commandant les pales se fait au moyen d'un tiroir
cylindrique dont la tige cle manœuvre traverse l'arbre principal.

Le régulateur n'a à commander que cette tige. Il n'a donc pas
besoin d'être puissant. Cette disposition est particulièrement
intéressante pour les turbines de petite puissance. Celle réalisée
est de 115 CV. et le rendement est presque constant et toujours
au-dessus de 90 % entre 2/5 et 4/5 de la charge,
Wasser kraft und Wasser wirtschaft, 1 mars 1932.
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Protection du barrage de Ringedal par un masque mince en béton
Le barrage de Ringedal, en Norvège, fut construit de 1912
à 1918, avec du béton maigre. Il a une hauteur de 35 m. et une
longueur de 521 m. On constata dans ces dernières années des
pertes qui augmentaient considérablement d'année en année.
On essaya de rejointer les crevasses, mais sans succès. Les injec
tions de ciment ne donnèrent pas de meilleurs résultats. On décida
donc de construire un masque étanche à 2 m. en avant du bar

rage, soutenu par des'etais espacés de 2 m. 25 dans le sens hori
zontal et de 1 m. 80 à 3 m. dans, le plan vertical. L'épaisseur de
cet écran varie de 20 à 47 cm., 58 joints de dilatation sont disposés
verticalement, et un joint horizontal se trouve à 15 m. en dessous
de la crête du barrage.
Engineering News-Record, 27 oct. 1932.

La centrale de Wettingen
Cette centrale se trouve sur la Limmat, à 20 km, en aval de
Zurich. C'est une usine au fil de l'eau qui se trouve sur le pro
longement d'un barrage de 28,7 m. de hauteur et de 59 m. de
largeur. Elle comprend trois turbines Kaplan Escher-Wyss,
de 10.000 CV., entraînant un alternateur de 10.000 kVA. Le
canal de fuite de 400 m. de long coupe une boucle de la Limmat.
11'se termine par une partie rectiligne de 30 m. de longueur, ser
vant à la mesure du débit. Les variations du débit font varier
la hauteur de chute entre 21 m. 25 et 23 m. 10.
L'emploi de turbines Kaplan a permis de gagner 3,7% sur

l'énergie totale annuelle. La conduite en tôle, ainsi que la spi
rale, sont noyés dans le béton. L'obturation est obtenue par une
vanne papillon de 4 m. cle diamètre. Le tuyau d'aspiration est
en béton avec cloison médiane. Un plancher intermédiaire se
trouve au niveau supérieur de la bâche. Il donne accès à toute
la partie mécanique des turbines. Les roues des turbines ont
3 m. de diamètre et sont à 6 paies. Pour utiliser l'alternateur
en compensateur synchrone, un compresseur chasse l'eau dans
le tuyau d'aspiration pour éviter que les pales de la turdine tour
nent dans l'eau.
BulL Escher-Wyss, mai-juin 1932.
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Barrage et géologie
Le géologue et l'ingénieur ont chacun un rôle bien différent dans
la construction des barrages.
L'ingénieur fait, avant tout, œuvre de calculateur. Il détermine
le coût de l'entreprise, et cet examen peut le conduire à des con
ceptions nouvelles et hardies. Il calcule les efforts auxquels sera
soumise la maçonnerie et les parties métalliques. Il choisit les
matériaux dont il connaît les caractéristiques. Il semble que la
mode intervient aussi dans la construction des barrages ; il y eut,
par exemple, l'époque des bétons coulés très liquides, puis les
bétons cyclopéens, les bétons plastiques.
Construire un barrage, c'est faire une expérience. Encore faut-il
que cette expérience ne se termine pas par un désastre, financier
ou mortel. Ainsi, dans de nombreux pays, existe-t-il des règlements
sévères et une commission qui contrôle l'exécution des barrages,
L'histoire des barrages qui se sont écroulés montre qu'ils ne
sont pas tombés par faute de calcul, ou par faute du matériau
choisi, mais par insuffisance de fondation sur de mauvais sol,
pour avoir méconnu la constitution géologique et hydrologique du
sol de fondation. De vastes réservoirs n'ont pu retenir l'eau que
l'on espérait accumuler faute de géologie. Dans nombre de cas,
les géologues qualifiés furent ignorés.
Un géologue qui collabore avec des ingénieurs doit toujours
rester naturiste. Il doit connaître l'histoire de la terre, ainsi que
le mécanisme de formation des terres et des mers. Il doit savoir
prendre ses responsabilités et ne pas hésiter à déclarer qu'il ne
peut pas se prononcer sans des travaux de recherches.
C'est lui qui doit diriger les travaux de recherches et de terras
sements. Il faut également qu'il examine l'ensemble du projet,
car il arrive que bien que la situation du barrage soit favorable,
il est impossible de placer une cheminée d'équilibre ou de tracer
un tunnel.
Les lacs artificiels ont été immaginés tout d'abord pour les besoins
de l'agriculture. Ainsi, la seule province de Madras, dans les
Indes, compte plus de 40.000 bassins, il est vrai de petite capacité.
Du temps de Trajanont été créés les barrages de Mérida, en Espagne,
de Proserpine, contenant 10 millions de mètres cubes, et d'une
hauteur de 16 mètres.

De 1579 à 1634, les Arabes espagnols construisirent, à Tibi,
près d'Alicante, un barrage de 42 m. de hauteur, hauteur qui ne
fut dépassée qu'en 1861 par le barrage du Furens, en France.
Actuellement, les grands barrages pour l'irrigation sont légions.
C'est en France qu'il faut chercher les meilleurs exemples de
barrages pour la régularisation des canaux de navigation.
Vers la fin du x i x siècle, on commença à construire des bar
rages pour la production de l'énergie électrique et l'on en a cons
truit un nombre considérable.
Sur 23 barrages écroulés, 19 le sont à cause des fondations
mauvaises et 4 seulement par défaut de calcul ou de construc
tion. Les causes de ces désastres sont : sols perméables, insuffi
sance d'adhérence au rocher, glissement des roches d'appui sur
elles-mêmes, submersion d'ouvrages insuffisamment bâtis pour
résister aux crues exceptionnelles.
Lorsqu'un projet de barrage est soumis à un géologue, il doit
se transporter sur place. Si une carte géologique détaillée du ter
ritoire n'existe pas, il doit en dresser une.
Deux questions dominantes se posent dès le début : étanchéité
de la retenue et choix judicieux d'un emplacement pour le mur.
Sur les terrains granitiques cristallins, métamorphiques, l'imper
méabilité est assurée. Les seules roches redoutables sont les cal
caires, les grès et les conglomérats ou sables plus ou moins cimen
tés, et parfois le gypse. Les barrages de Castiîlon de la Plana de
Monte-Jacque, en Espagne, celui de Saint-Guilhelm-le-Désert,
en France, sont bâtis sur seuil de calcaire, et les eaux fuient à
travers la roche. Le barrage de Camarana, construit sur calcaire,
et celui de Tremp, sur grès, tous deux en Espagne, présentent
des résurgences considérables. Cependant, il y a des barrages sur
calcaire qui sont imperméables. Le barrage du Sautet, sur le
Drac, est sur calcaire, mais on a pris des précautions pour aveu
gler les" pertes possibles.
e

Maurice LUGEON,
er

Bull Tech, de la Suisse Romande, 17 sept~l oct. 1932.

Causes des chute» fréquentes de la foudre sur c ïrtains points des lignes électriques haute tension
Les statistiques montrent que 90 % des perturbations sur les
lignes proviennent de phénomènes atmosphériques. Coups de
foudre directs, ou indirects. Elles indiquent également que la
foudre tombe, de préférence, à certains points bien localisés qui
sont des nids d'orage.
On a fait une étude sur les réseaux à 100 et 30 kV. de la Saxe
occidentale. Chaque année, les points de chute sont marques exac
tement sur la carte du réseau et le nombre de coups de foudre
inscrits sur un graphique. On a pu ainsi repérer un certain nombre
de points de concentration des coups de foudre avec un nid d'orage
particulièrement important, entre Chemnitz et Dresde. Sur 6 km. 3
de la ligne à 100 kV., le nombre d'accidents kilométriques est
12 fois plus grand que sur le reste du réseau qui a une longueur
de 80 km.
La ligne est formée de six câbles d'aluminium de 150 mm ,
et d'un fil de terre de 50 mm. placé au-dessus. Elle se trouve
sur un terrain schisteux avec une faible couche d'humus. Ce
terrain sec et mauvais conducteur est favorable à la formation
des orages d'après la théorie de Toepler.
Pour déterminer pourquoi certains pylônes sont plus souvent
frappés que d'autres, on a émis l'hypothèse de la présence d'eau
souterraine en ces points. Un sourcier amené sur les lieux a repéré
la présence de l'eau en ces points et des sondages ont montré
l'existence de |cours d'eaux coupant la ligne obliquement en
général, et parfois à 90 °. Cette eau circule dans des failles à des
profondeurs variant de 4 à 10 m.
On a supposé que la chute de la foudre au voisinage des cours
d'eau pouvait provenir d'une variation du champ terrestre en
ce point. Des mesures ont permis de vérifier que le gradient du
potentiel atmosphérique était plus faible au voisinage des cours
2

d'eaux souterrains et que la conductibilité positive de l'air était
plusieurs fois plus grande que la conductibilité négative, alors
qu'ailleurs elles étaient toutes deux sensiblement égales.
Cette variation du champ électrique peut expliquer le mécanisme
de la baguette des sourciers, en agissant sur le système muscu
laire de celui-ci. Mais il semble difficile que des intensités aussi
faibles du champ puissent avoir une influence sur le trajet de
l'éclair, d'autant plus que la perturbation due aux veines liquides
ne dépasse pas 100 m. de hauteur. Il semble plutôt que ces cours
d'eaux souterrains forment des parties bonnes conductrices au
milieu du sol mauvais conducteur,
La destruction des isolateurs aux pylônes frappés par la
foudre s'explique par une résistance de terre trop grande. Le
pylône, par suite du manque de débit d'écoulement, se trouve
porté à une tension suffisante pour provoquer un amorçage en
retour vers les conducteurs. La mesure de la résistance de terre
des pylônes frappés par la foudre a donné 80 à 150 ohms. En
enfonçant des tubes dans les veines métalliques, ou en plaçant
sur le soi des câbles entre les conducteurs, on a amélioré de 80 %
la résistance de terre. Ces travaux ont été exécutés en 1930.
L'année suivante a été particulièrement orageuse et l'on n'a enre
gistré aucune perturbation due à la foudre. Ces résultats sont
remarquables. Et il semble que la diminution de la résistance
des terres constitue le moyen le plus efficace pour se protéger
contre les amorçages le long des isolateurs.
D'après les recherches es plus récentes, un fil de terre enterré
reliant les pylônes, semble plus efficace que le fil de terre placé
au-dessus des lignes.
G. LET-IMANN, E.T.Z.,

13 oct. 1932.

Les aménagements hydro électriques de Cushmann
Pour fournir l'énergie à la ville de Tacomi, on utilise le lac de
Cushman et la rivière Skokomish. Un barrage se trouve à la sortie
du lac Cushman avec une centrale. Un deuxième barrage sur le
North Fork reçoit les eaux de la première centrale et celles de

plusieurs rivières et alimente une deuxième centrale. Un troisième
barrage est envisagé sur le South Fork et les eaux ainsi retenues
seront amenées par un tunnel au lac Cushman.
The Military Engineer, juil.-août 1932,
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Nouveaux problèmes concernant la transmission d'énergie au moyen de lignes électriques
à très haute tension
Les problèmes de distribution régionale ont fait place, depuis
quelques années, à des problèmes de distribution et d'échange
d'énergie entre les divers pays d'Europe. Le D Oliven a présenté
un projet d'interconnexion européenne comprenant 5 lignes prin
cipales à 400 kV., trois allant de l'Ouest à l'Est et deux du Nord
au Sud. Ces lignes passent par les grands centres de production
d'énergie déterminés par la présence du charbon et de l'eau.
Au cours de ces dernières années, des études très détaillées
ont été entreprises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur
des surtensions dont peuvent être sujettes les lignes aériennes.
L'oscillographe à rayons cathodiques a été particulièrement favo
rable à l'étude des coups de foudre directs.
L'intensité dans un éclair atteint 10.000 à 50.000 ampères. De plus,
l'éclair est constitué par un grand nombre de décharges partielles
d'une durée de l'ordre du millième de seconde. Elles sont, géné
ralement, apériodiques ; mais on a observé des oscillations à haute
fréquence.
Les indications relatives à l'intensité maximum du champ élec
trique sont très diverses. Peek donne 330 kV./m. tandis que
des lectures directes oscillent entre 50 et 130 kV./m. Quant à la
rapidité de la variation du champ on a atteint, dans des cas excep
tionnels, 2.000 kV./microseconde.
Un des moyens de protection les plus anciens est le fil de terre.
Il doit être complété par la mise à la terre de tous les pylônes,
parce que la tension n'est réduite que dans la mesure permise
par la résistance du fil. Lorsque l'intensité de la foudre dépasse
1,000 A., chaque pylône peut être soumis à une tension tellement
élevée, s'il n'est pas mis convenablement à la terre, qu'il peut
se produise un amorçage sur les isolateurs, vers le conducteur
de ligne (coup de foudre en retour). Si l'intensité de la foudre
atteint 50.000 A., un pylône dont la résistance de terre est de
10 ohms est soumis à une tension de 500 kV. Et il n'est pas rare
de rencontrer des résistances de 160 ohms, s'il n'y a pas de prise
de terre au pylône.
Les coups de foudre sur les conducteurs produisent les mêmes
effets. Selon les valeurs de la résistance caractéristique de la
ligne, l'onde mobile peut se déplacer sur la ligne, ou produire
un amorçage.
Une ligne à 400 kV. est mieux adaptée à résister aux coups de
foudre. Supposons, en effet, que la ligne soit à une hauteur de
20 m. au-dessus du sol. La surtension maximum correspondant
au gradient de 130 kV./m. atteint 2.600 kV. Or une chaîne de
24 éléments résiste à 2.700 kV. aux ondes de choc.
On peut envisager le problème de la protection sous deux aspects :
avoir une ligne fortement isolée et protéger la station par des
parafoudres, ou avoir une ligne moins bien isolée que les stations,
pour que les perturbations n'atteignent pas celles-ci.
Au cours de ces dernières années, on a entrepris des recherches
en vue de créer un point faible entre les stations et la ligne forte
ment isolée. Des précautions doivent être prises parce que l'amor
r

çage au point faible peut entraîner des oscillations qui peuvent
entrer en résonnance avec une des fréquences propres des transfor
mateurs.
On peut influer sur la tension d'amorçage aux ondes de choc en
munissant les dispositifs de garde d'arrêtés vives ou arrondies.
Dans le premier cas, la tension d'amorçage est augmentée et
diminuée dans le second.
Sur les bords de mer, les dépôts salins diminuent fortement la
ligne de fuite et favorisent les amorçages. Les dépôts de charbon
et les poussières produisent un effet analogue. Pour y remédier,
on a créé des isolateurs à bain d'huile qui coupe la ligne de fuite,
ainsi que d'autres modèles où l'on a allongé cette ligne de fuite.
Enfin, on a recommandé de faire les cloches inférieures plus larges
que les cloches supérieures, pour qu'elles puissent être lavées par
la pluie.
Un arc puissant détériore la porcelaine, s'il se produit le long
de l'isolateur. Pour éviter la destruction de l'isolateur, on munit
les chaînes pour haute tension d'anneaux de garde destinés à éloi
gner l'arc de l'isolateur. Pour qu'ils soient efficaces, les anneaux
de garde doivent avoir leurs bras aussi plats que possible, pour
que l'arc ne soit pas obligé d'augmenter de longueur dans son
mouvement vers l'anneau, L^anneau lui-même doit avoir un bord
incliné formant, en quelque sorte, corne d'extinction.
Pour éviter que l'arc ne vienne s'amorcer sur un conducteur,
il est bon de donner aux anneaux de garde une forme elliptique,
dont le grand axe soit dirigé dans le .sens de la ligne. Pour les
chaînes d'ancrage, on utilise avantageusement des anneaux ovales
dont la pointe est tournée vers le haut.
Pour les isolateurs à corps plein, on obtient une bonne protection
en donnant une forme conique aux capots des isolateurs.
Relativement à la nature du conducteur, les opinions sont encore
très diverses. Le cuivre est évidemment un excellent conducteur ;
mais l'aluminium lui fait une sérieuse concurrence, car les déboires
des débuts, dûs à la présence d'impuretés ont disparus du moment
où l'on a pu obtenir de l'aluminium ayant moins de 0,5 % d'impu
retés. On utilise aussi des conducteurs aluminium-acier. Enfin,
dernièrement, on a employé l'aldrey, alliage d'aluminium à grande
résistance mécanique.
Pour la haute tension, si l'on veut éviter les pertes par corona,
on est obligé d'employer des conducteurs de gros diamètres. Pour
les conducteurs en cuivre, on a réalisé des conducteurs creux
avec ou sans armature intérieure.
Les grandes difficultés provoquées par les effets d'induction et
de capacité dans le cas du courant triphasé ont conduit à examiner
de près les possibilités de transmission au moyen du courant
continu. Et il se pourrait que, pour les transports de grandes puis
sances, à longue distance, le courant continu l'emporte sur l'alter
natif.
KURT-DRABGER.

La Technique Moderne, oct. 1932.

Les lacs pyrénéens, réserve d'énergie — Leur rôle régulateur et leur équipement
Les Pyrénées Centrales abondent en réservoirs naturels. Entre
1.200 et 2.700 m., les glaciers en se retirant ont abandonné, aux
flancs de la montagne, d'immenses creux coniques que les torrents
ont transformés en lac.
C'est en utilisant certains d'entre eux que la Compagnie d'Elec
tricité Industrielle a groupé dans le bassin de la Pique ('es usines
de rivières et des usines de lacs qui répondent à une régularisa
tion parfaite.
La Centrale de la Pique supérieure peut donner, sous 218 m.
de chute, une puissance de 10.000 kW., celle de la Pique infé
rieure, sous 165 m. de chute, 6.000 kW.
La centrale du lac cl'Oô, sise à Luchon, a une puissance de 38.000
k"W., sous 800 m. de chute. Elle utilise la réserve d'eau du lac
qui est de 14.800.000 m .
La centrale du Portillon-Lys, actuellement en construction, uti
lisera les eaux du lac du Portillon et du lac Glacé, sous une
chute de 1.400 m., elle aura une puissance de 4Q.000 kW.
L'utilisation rationnelle des eaux des lacs permet non seule3

ment d'obtenir une puissance constante, mais même de modifier
complètement le diagramme annuel et de disposer ainsi d'une
puissance pouvant apporter un appoint sérieux aux autres pro
ducteurs d'énergie.
Le percement d'un lac est une opération bien spéciale qui pos
sède sa technique particulière. La question principale est la cote
de percement. Plus la cote est basse, plus on utilise une tranche
d'eau importante mais aussi plus les difficultés d'exécution et
le prix de revient est élevé. On peut palier aux difficultés en abais
sant le niveau du lac en deux phases successives. Aux difficultés
d'exécution proprement dites s'ajoutent les difficultés naturelles
dues aux grandes altitudes. Les travaux doivent être interrompus
en hiver et demandent toute une série de travaux préliminaires
d'organisation des chantiers de création de baraquements des
tinés à loger les ouvriers qui travaillent à l'entreprise, de funi
culaires et de téléfériques pour le transport des matériaux.
B.

LACAZE,

La Revue Industrielle, oct.-nov, 1932,

