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HYDRAULIQUE 

Etude théorique et expérimentale d'un procédé de mesure 

des déformations d'une Conduite forcée souterraine 
par EDMOND B R A S E Y , Docleur ès-Sciences 

PREMIERE PARTIE 

Procédé de mesure, appareils 

I. RUT DE LA MESURE 

La Société « Tiwag » (Tiroler Wasserkraftwerke, Iniis-

bruck) utilise les eaux de l'Achensee, joli lac des monta

gnes du Tyrol, situé à 930 m. d'altitude, pour alimenter son 

usine placée dans la plaine de IMnn, près de Jenbach, au ni

veau de 528,1 m. 

La galerie en tunnel, longue de 4.500 m., s'ouvre à 14 in. 

au-dessous du niveau du frac et vient déboucher au château 

d'eau, creusé dans le roc, qui sert de chambre d'expansion; 

elle est prolongée par une conduite forcée souterraine forée, 

sous un angle de 45°, dans la roche solide et saine des fa

laises qui dominent l'usine. 

La différence de niveau entre la g'alerie d'amenée et 

l'usine est de 365 m. ; la longueur du tube d'acier qui revêt 

intérieurement la conduite forcée et qui en assure Fétan-

chéité est de 523,1 m. ; la conduite se prolonge par un tube 

horizontal de 90 m. de long qui amène l'eau sous une pres

sion de 39 kg. -aux conduites de distribution de l'usine (fi

gure 1). 

* \%Posff démesures N*2 
•Appareil N"2 

Fig. t. Conduite forcée. 

Le diamètre intérieur de la conduite est de 2,30 m. ; 

l'épaisseur du revêtement métallique varie de 11 m m . a 

28 m m . suivant la «pression locale. De même, "}'enrobement 

de béton, qui doit assurer une liaison rigide entre le tube 
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métallique et la roche, a une épaisseur tic 20 cm. clans le 

tronçon supérieur sur une longeur de 113 m. et de 00 m. 

sur le tronçon inférieur. La partie inférieure horizontale, 

sans enrobement, qui est posée sur des socles en béton, 

une épaisseur de 55 in m. 

Le dimensionnement du lube d'acier a été établi en te

nant compte du fait (pie l'enrobement de béton et, par son 

intermédiaire, la roche elle-même offrent une réaction à la 

poussée que l'eau exerce sur la conduite. On peut donc s'at

tendre à ce que l'augmentation du diamètre de la conduite, 

sons l'effet de la pression de l'eau, soit plus faible que si 

elle était' ancrée à flanc de coteau et se trouve réduite dans 

une proportion d'autant plus grande que l'enrobement et la 

roche sont moins compressibles ; la connaissance des cons

tantes élastiques de la roche et du béton permet de calculer 

la déformation réduite que subira le tube métallique pour 

une pression donnée et de limiter son épaisseur à la valeur 

pour laquelle la tension atteint les limites admises par !a 

technique. 

Les calculs établis par M. ringénieur D r Mùhlhofer, in

génieur-conseil de la Tiwag», indiquaient que la tension de 

la conduite enrobée serait réduite au tiers de sa valeur a 

l'air libre. On résolut, dans ces conditions, de donner à la 

conduite une épaisseur telle qu'installée à flanc de coteau,, 

sans revêtement, elle eût été soumise à une tension maxi

m u m de 2,000 kg./ cm 2, de telle sorte que, au cas défavo

rable où l'appui escompté de la roche et du béton eût fait 

défaut, ta déformation du métal (environ 7 mm.) ne dé

passât pas sa limite d'élasticité ; sur quelques tronçons où 

la roche était fissurée, la tension maximum admise fut 

abaissée à 1,400 kg./cm2. 

Les mesures -dont nous allons exposer la méthode * et les 

résultats dans cette publication, avaient pour but de déter

miner avec la plus grande précision possible les déforma

tions réellement éprouvées par le revêtement métallique et 

d'en déduire les tensions auxquelles il serait soumis lors de 

la mise en charge de la conduite. On verra, par suite, que 

les prévisions des ingénieurs se sont trouvées confirmées. 

Primitivement, il avait été admis que les mesures seraient 

exécutées en trois points de la conduite forcée : 

a) au niveau 781,5 m., à 175 ni. environ de l'origine du 

tube ; 

b) au niveau 052 m. ; 

c) au niveau 538 in., à 10 m. environ au-dessus du coude 

de raccordement à la conduite horizontale. 

Le manque de temps entre l'achèvement de la conduite et 

la mise en exploitation, prévue pour une date déterminée, 

empêcha l'installation de la station intermédiaire ; les 

mesures n'ont donc été exécutées que sur le poste supérieur 

où l'épaisseur du tube est de 12 m m . (pression maximum : 

14,73 kg.) et sur le poste inférieur où l'épaisseur est de 

27 m m . (pression maximum : 39,08 kg.). 

IL PRINCIPE DU SYSTÈME DE MESURE 

La mesure de la déformation produite par la pression sur 

le système complexe formé par le tube d'acier, la roche et la 

couche de liaison en béton présente une première difficulté 

d'exécution. En effet, il est impossible d'installer des ap

pareils sur la surface extérieure du revêtement métallique 

sans supprimer, sur une certaine longueur, l'enrobement 

de béton : on détruirait ainsi le complexe sur lequel on veut 

précisément exécuter les mesures en éliminant la partici

pation du rocher et du béton à la réaction que le complexe 

doit opposer aux déformations produites par la pression de 
l'eau. 

On aurait pu utiliser le système d'enregistrement des dé

formations qui a été imaginé quelques mois avant nos ex

périences pour les recherches effectuées par la Société «Kraft-

werke Oberhasli À-G » à Innerlkirchen (Berne). Dans des 

sections perj)endiculaires à l'axe de la conduite et assez 

rapprochées l'une de l'autre, on plaçait, suivant trois dia

mètres, des comparateurs dont le déplacement était trans

mis à distance et amplifié par procédé hydraulique. Cette 

méthode qui se prête particulièrement bien aux mesures 

statiques ne trouvait pas son application dans notre cas : 

tout d'abord, l'inclinaison de la conduite aurait présenté, 

pour l'exécution et la pose des appareils, d'assez grandes 

difficultés et, inconvénient plus grave encore, on aurait pu 

craindre, pour les tiges des comparateurs, des déformations 

permanentes produites par le choc de l'eau lors du remplis

sage et des flexions ducs au mouvement continu de l'eau 

dans la conduite. 

On s'est arrêté à une méthode différentielle consistant à 

comparer la longueur de la circonférence moyenne du tube 

à celle d'un ruban d'acier de longueur fixe ayant le m ê m e 

coefficient de dilatation thermique que le métal de 'la con

duite ; ce ruban, guidé par des appuis fixés à la paroi inté

rieure de la conduite, forme un arc de circonférence d'à peu 

près 360° concentrique à la circonférence du tube et dont 

l'ouverture angulaire varie lorsque le tube subit une défor

mation ; il s'ensuit un déplacement relatif de ses deux ex

trémités Lune par rapport à l'autre, Ce mouvement est 

transformé en un déplacement angulaire par un dispositif 

mécanique qui sert en m ê m e temps d'amplificateur. Les 

positions angulaires de l'amplificateur sont transmises au 

poste de mesure par un système électrique très sensible et 

contrôlable sur lui-même. 

III. DESCRIPTION DES APPAHEIES 

1. - Ruban de mesure 

A l'endroit où doit s'effectuer la mesure, la circonférence 

intérieure du tube, déterminée par un plan normal à l'axe, 

a été divisée en N x = 48 secteurs égaux. Sauf dans la région, 

très réduite destinée h recevoir l'appareil récepteur et am

plificateur et les fixations du ruban (fig. 2), on a disposé, à 

1 " J-Bati 
Fig 2. Système démesure. 

la limite de chacun des secteurs, des cylindres tournant sur 

des axes parallèles aux génératrices du tube ; ces cylindres 

ont été exécutés avec la plus grande précision, afin qu'ils 

puissent tourner avec le minimum de frottement et sans jeu 

latéral. Au nombre de N = 44, ils servent d'appui au ruban 

dont ils forment, en quelque sorte, le chemin de roulement. 

Une extrémité du ruban est fixée tangentiellement au tuyau 

par une forte vis de réglage, B, munie d'un écrou, à une 

distance de deux secteurs de Taxe du cylindre numéro 44 ; 

l'autre extrémité vient s'engager dans une pince, A, articulée 

sur le levier récepteur dont l'axe est à une distance de deux 

secteurs du cylindre numéro 1. 

La position du levier est déterminée par la longueur du 
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ruban et la tension d'un ressort de rappel, d'une part, et par 

l'ouverture de l'arc du ruban commandée par la dimen

sion du tuyau, d'auire part. I! est clair, dès lors, que 

toute déformation homog'èno du tube, agissant sous forme 

de force radiale, aura pour effet, par l'intermédiaire des 

galets, de modifier le rayon de la circonférence dessinée par 

le ruban et déplacera son extrémité, qui est fixée au levier 

récepteur, d'une quantité proportionnelle à l'allongement 

de la circonférence du tube. 

Le ruban de mesure a une section de h x 22 m m . ; ses 

constantes élastiques ont été déterminées expérimentale

ment. Pour éviter des perturbations causées par les mouve

ments de l'eau, le système des galets et le ruban sont proté

gés par un blindage en tôle d'acier formé de plaques sépa

rées simplement appliquées contre ]& paroi du iube par des 

ressorts et se recouvrant les unes les autres à la façon des 

tuiles. Ce mode de fixation évite, au niveau du poste de me

sure, un renforcement de l'épaisseur du tube qui aurait eu 

pour conséquence d'enlever toute signification aux obser

vations. 

2. - Transformation et amplification 

des déplacements imposés par le ruban au levier récepteur 

Le mécanisme amplificateur, ainsi que le système électri

que, sont contenus dans un bâti étanche en fonte, qui com

munique avec l'extérieur par un tube, T (fig. 3(\, appelé à 

recevoir la conduite électrique. Ce bâti, en raison des pres

sions élevées qu'il aura à supporter, a été fondu en ce Tem-

perguss )> et on lui a donné une forme et une épaisseur teilles 

que les déformations qu'il subit sous l'action des pressions 

ne puissent, intervenir dans les mesures. Il est fixé contre la 

Fig. 3. Bâti (avec couvercle) vu du côté aval. 

paroi de la conduite, a l'extrémité supérieure du diamètre de 

plus grande pente (fig. 2) ; sa base, qui épouse la forme de 

Fig. 4. (Bâti sans couvercle) vu du côté amont. 

Fig. 5. Bâti (sans couvercle) vu de l'intérieur de îa conduite. 

la paroi, est munie de quatre oreilles, visibles sur la fig. 4, 

dans lesquelles passent de forts boulons de fixation. 

Le bâti comprend deux chambres dont Lune, de forme 

triangulaire, est percée d'une ouverture latérale laissant 

passer, par un joint étanche, l'axe, a} de rotation du levier, 

L, dont les mouvements sout commandés, au point R, par 

le ruban. Dans cette chambre, l'axe a commande un deu

xième levier, l, actionnant un piston, P (visible par son ex

trémité sur la figure 5), qui pénètre dans la seconde cham

bre par un joint étanche. Le piston reproduit, sans jeu ni 

point mort, les déplacements de l'extrémité mobile du 

ruban qui est fixée au levier. Laie butée réglable, 5, limite 

sa course à la course maximum du système amplificateur 

qui occupe la deuxième chambre. Un tube de vidange, Y, 

laisse écouler l'eau qui, à la longue, pourrait s'infiltrer par 

le joint de l'axe et la déverse dans un tuyau de fer qui, rac

cordé à l'armature T, protège en m ê m e temps, le cable sous 

plomb à deux conducteurs reliant le système électrique au 

poste de mesure extérieur à la conduite. 

La deuxième chambre, cylindrique, contient l'amplifica

teur mécanique des déplacements du levier L qui transforme 

le mouvement, reetiligne du piston P en mouvement de ro

tation ; le piston î̂ este en contact permanent avec une tige 

guidée portant une crémaillère à denture très soignée qui 

engrène avec un système de roues dentées (fig. 6). Les pas 

morts et les jeux sont constamment rattrappés, quelle que 

soit la direction du mouvement, par des ressorts spiraux 

selon le système utilisé dans les comparateurs de précision 

au 1/1000 de m m . employés pour les expertises de ponts. 

De nombreuses vérifications, effectuées avant le montage de 

l'appareil dans le bâti, ont confirmé l'absence de tout jeu 

et ont permis de fixer l'amplification à une valeur telle 

qu'un déplacement de 1 m m . de l'extrémité mobile du ruban 

corresponde à une rotation de S 0 de l'axe de l'amplificateur. 

3. - Transmission électrique des rotations de Vaxc 

Pour faire connaître, au dehors du bâti et de la conduite 

forcée, les positions angulaires de l'axe, on a choisi la me

sure de la variation continue d'un coefficient de self-induc

tion. 

Le bobinage est constitué par un ensemble de trois cadres 

rectangulaires centrés sur Taxe du mécanisme amplifie**-
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leur. Deux de ces cadres, F, sont fixes et placés à angle droit 

l'un par rapport à l'autre ; le troisième, M, est mobile ; il 

est entraîné par les rotations de l'axe qui peut le faire tour

ner de _± 45° à partir du plan bissecteur des deux cadres 

fixes (fig. 6). Les trois enroulements sont en série ; les con

nexions avec le cadre mobile se font par l'intermédiaire de 

fins ressorts spiraux montés sur des anneaux debonite soli

daires de l'axe. Le coefficient de self-induction du cadre 

Fig. 6. Self-induction variable et système mécanique amplificateur. 

mobile, égal à celui de L ensemble des cadres fixes, est de 

1,55.ÎO—3 Hy ; en courant continu, fla résistance ohmique 

du système est de 151 ohms. Cet appareil constitue un genre 

de variomètredoint la self-induction totale passede 1,54.10~2 

Hy à 4,62.10 ~ 2 Hy, entre les positions extrêmes de 

— 40° et + 40°, si les mesures somt effectuées dans F air ; 

lorsque le variomètre est en place dans le bâti, l'influence 

du fer se fait légèrement sentir ; la self-induction varie 

alors, pour les mêmes limites angulaires, de 1,524.10 ~ 2 Hy 

à 4,656.10 ~"2 Hy ; par contre, des pertes dues à l'hystérésis 

et aux courants de Foucault sont appréciables et se tradui

sent par 'une élévation de la résistance ohmique. La figure 7 

reproduit l'étalonnage d'un variomètre : la courbe pleine 
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Fig. 7, Etalonnage du variomètre. 

donne les valeurs observées ; la courbe pointillée, qui se 

confond avec la courbe pleine entre — 40° et + 40° indique 

les valeurs théoriques correspondant à des cadres minces. 

Le groupement des appareils s'opère suivant le schéma 

classique du pont de Whcalstone. Dans la figure 8, V m re

présente le variomètre placé dans le bâti cl V p un variomè

tre identique si lue dans le pont de mes'ure ; L x et L 2 sont 

s 
i . ^ 1 

Fig 8, Schéma du pont de mesure 

deux self-inductions égales entre elles, dont les constantes 

sont du m ê m e ordre de grandeur que celles des variomètres. 

S est la source de courant alternatif et T, le téléphone qui 

fonctionne comme appareil de zéro. La connexion entre le 

téléphone et le point commun aux deux variomètres se faiè 

sur le curseur d'un rhéostat, r, dont le déplacement ajoute 

à l'un des variomètres et retranche de l'autre une résistance 

qui doit, comme nous le verrons plus loin, maintenir le rap

port dos résistances égal au rapport des coefficients de self-

induction. Le variomètre de ponl, les deux self-inductions 

fixes et la résistance sont montés, en position d'induction 

mutuelle minimum, dans un coffret portatif (fig. 9\ dont le 

panneau, en matière isolante, porte les boutons de comman

de et les bornes de connexion avec l'oscillateur, S, le vario

mètre de mesure, X, et le téléphone, T. 

Le variomètre du pont est contenu dans un cylindre de 

fonte de 5 m m . d'épaissdur provenant de la m ê m e coulée que 

les bâtis qui contiennent les variomètres de mesure et se 

trouve ainsi placé, au point de vue des influences magnéti

ques, dans les mêmes conditions que ces derniers. Alors 

que le montage adopté a pour effet de rendre la sensibilité 

de la mesure constante, l'égalité des conditions magnétiques 

élimine les points singuliers. 

Fig. 9. Pont de mesures. 
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Dans le couvercle de l'appareil sont logés : le téléphone, 

une self de contrôle à trois prises, S,, S 2, Sa, et un cordon h 

fiche pour la connexion rapide de cette self avec les bornes 

du pont. 

Le variomètre de pont est commandé par un bouton, V p 

muni d'un curseur terminé par un vernicr qui se déplace 

devant une échelle circulaire divisée en 100 grades. Le cir

cuit de mesure étant sous courant et le curseur dans une 

position quelconque, on entend, en général, un son au té

léphone. En tournant lentement le bouton du variomètre, on 

trouve une position pour laquelle le son perçu est minimum. 

On agit alors* sur le bouton du rhéostat, r, qui déplace le 

contact du téléphone et, retouchant éventuellement le ré

glage du variomètre, on obtient l'extinction complète diu son 

au téléphone. Le pont est alors équilibré et la position du va

riomètre de pont, indiquée par la position du curseur, per

met de connaître, au moyen d''un étalonnage, la position du 

variomètre de mesure ainsi que celle du levier R. 

La condition d'équilibre du pont, c'est-à-dire la condition 

pour qu'aucun courant ne passe dans le téléphone est don-

f L m -L» , ,. » i > Rm R « 
ne par .— = ~ , a^ ec la condition secondaire R = p-; 

hit L 2, L m ? L p , représentant les coefficients de self-induc

tion de chacun des bras du pont ; R t, R 2, les résistances 

ohmiques des self-inductions fixes ; R m, R p, la somme 

dans chacun des bras variables, de la résistance du variomè

tre et de la fraction de r qui lui est ajoutée suivant la posi

tion du curseur. En choisissant les deux self-inductions fixes 

de valeurs égales, les conditions d'équilibre se réduisent à 

L m = L p et R m = R P. 

La mesure s'effectue en courant alternatif ; afin de porter 

au plus haut degré possible ta sensibilité du système de me

sure, nous avons choisi comme fréquence de ce courant 

celle qui était la plus favorable à la sensibilité du téléphone 

tout en restant dans un domaine où l'oreille possède une 

bonne faculté de perception. Ndus avions d'ailleurs avanta

ge ù fixer notre choix dans l'ordre des fréquences élevées, 

afin de réduire les pertes dans le fer ; les pertes dans le cui

vre en étaient par contre augmentées, mais elles étaient 

moins gênantes puisqu'elles croissent dans la m ê m e propor

tion dans les quatre bras du pont. La résistance équivalente 

à la somme de la résistance ohmique et des pertes d'un va-

Fig. 10. Oscillateur à lampe. 

riomètre était de 173 ohms pour la position — 40° et de 248 

ohms pour la position + 40°. Après de nombreux essais, 

nous nous sommes arrêtés à la fréquence de 3.500 Hertz en

viron et nous avons construit l'oscillateur représenté par la 

figure 10. Ce procédé est bien préférable h l'emploi d'un ron

fleur : r énergie fournie est pins grande et le fonctionne

ment entièrement indépendant d'organes mécaniques. La 

lampe utilisée est une lampe ordinaire à trois électrodes ali

mentée, pour son filament, par un accumulateur de 4 volts-

20 amp.-h. et, pour la plaque anodique, par une batterie de 

piles sèches de 80 volts. Tous les éléments de l'oscillateur 

sont solidaires du panneau avant d'un coffret portatif (fig. Il) 

dans lequel trouve place la batterie de 80 volts. Le panneau 

porte le bouton de commande dn rhéostat de chauffage, deux 

bornes à relier au pont de mesure, un cordon double à con

necter aux bornes de l'accumulateur et un interrupteur du 

courant anodique. 

11 était aussi d'une assez grande importance que la fré-

Fig. 11. Coffret de l'oscillateur. 

quence du courant fut maintenue constante durant toutes 

les mesures, afin que les légers changements du coefficient 

de self-induction et des pertes d'aimantation qui en seraient 

résultées ne vinssent pas diminuer l'exactitude des détermi

nations faites avec le variomètre de pont. Le chauffage de 

la lampe oscillatrice devait rester constant pour maintenir 

la fréquence et l'intensité du courant d'alimentation aux va

leurs fixées. Afin de pouvoir, à toius moments, vérifier ces 

conditions et, au besoin, retrouver les conditions optima, 

on a prévu dans 3e couvercle de la boîte du pont de mesure, 

trois self-inductions de contrôle qui, connectées successive

ment, à la place du variomètre de mesure, aux bornes, X, 

donnent lieu à trois lectures repères sur le variomètre de 

pont. Ces selfs de contrôle ont rendu des services apprécia

bles pour fixer, au cours des mesures à Jenbach, la précision 

avec laquelle les lectures étaient effectuées. 

La construction de l'appareillage mécanique que nous 

venons de décrire a été confiée à la maison A. Stoppani, à 

Berne. Les instruments de mesure électrique ont été élabo

rés et étalonnés à l'Institut de Physique de l'Université de 

Fribcmrg (Suisse). 

U. - Etalonnage des appareils et expériences de contrôle 

Après que 9e variomètre de mesure et le pont eussent été 
contrôlés par des mesures électriques directes, exécutées au 
laboratoire, l'étalonnage définitif s'est opéré de manière à 
connaître les déplacements du levier, L, en fonction des po
sitions du vernier du pont de mesure. Il s'agit donc d'un 
étalonnage direct, le seul qui pût donner pleine confiance î 
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en effet, la difficulté de réaliser des variomètres rigoureuse

ment identiques, les différences éventuelles des propriétés 

magnétiques du fer, pouvaient introduire des différences 

d'étalonnage qu'il eut été presque impossible d'estimer et de 

compenser. Il était donc indispensable de ne procéder à 

l'étalonnage des appareils qu'après les avoir placés dans les 

conditions réelles de leur emploi. 

La Direction des travaux de l'Achensee-Kraftwerk fit par

venir, sur notre demande, a Lv maison A. Stoppani, à Berne, 

une section du tube de la conduite forcée. Cette section de 

35 cm. de hauteur servit successivement au montage d'essai 

des trois appareillages et à la préparation des gabarits de 

montage définitif. 

L'étalonnage direct des instruments d'amplification et de 

transmission fut exécuté successivement sur les trois appa

reils en fixant solidement au bâti un comparateur de préci

sion dont la tige mobile, munie d'une semelle perpendicu

laire, s'appuyait sur l'axe d'attache R, du ruban de mesure. 

On mesurait ainsi la corde soutenant l'arc décrit par le 

point d'attache, R, à partir de l'origine des déplacements ; 

une vis, appuyant contre le levier retenu par un ressort, per

mettait de lui donner des déplacements réguliers dans les 

deux sens. 

La déformation maximum de la conduite forcée que l'on 

nous demandait de pouvoir mesurer au moyen de notre dis

positif était de car. tombé 7 m m . à l'extension et de 1 à 2 

m m . à la contraction ; c'est pourquoi la position de départ, 

c'est-à-dire l'origine des déplacements, fut fixée à la divi

sion 24G du pont de mesure. 

Pour préciser les conditions de mesure, nous donnons, 

ci-dessous, quelques chiffres de l'étalonnage de l'appareil 

N° 2. 

Divisions 

du pont 

4 
5 
40 
11 
23 
24 
40 
41 
60 
61 
80 
81 
90 
91 

100 
101 

Déplacement du levier 

en 1 /i00 de m m . 

— 205,5 
— 192,5 
— 139 
— 129 
— 10 

0 
156,5 
166,5 
346.5 

533,5 

619,5 
627,5 
697,5 
704 

Valeur d'une division 

du pont 

13 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

7,5 

C o m m e les lectures au vernier pouvaient facilement être 

exécutées au dixième de division et que le téléphone étei

gnait le son dans cet intervalle, il résulte que, dans la plus 

grande partie du domaine de mesure, la déterminai ion au 

centième de millimètre était assurée. 

Ce m ê m e tronçon de tube servit aussi à déterminer les 

constantes qui nous permettront, pli us loin, de calculer les 

déformations élastiques que subit le ruban de mesure sous 

l'action du ressort de rappel et du frottement des galets de 

roulement. 

Pour l'installation définitive dans la conduite forcée, un 

repère apparent sous le couvercle du bâti permettait au mon

teur d'amener rapidement le cadre du variomètre dans le 

voisinage de sa position de départ en agissant sur la vis de 

réglage, B, de d'extrémité fixe du ruban. Le réglage final 

était contrôlé au moyen du pont de mesure après que le 

ruban eût été plusieurs fois frappé sur toute sa longueur jus

qu'à ce que les ébranlements ne changent plus la position 

du cadre. Le ruban se trouvait alors dans ce que nous défi

nirons plus loin son « état, d'équilibre élastique ». 

5. - Note 

Le procédé de mesure que nous venons d'exposer a été 

imaginé par M. le D R Paul Joye, à l'époque, Directeur de 

l'Institut de Physique, qui a bien voulu faire appel à notre 

collaboration pour la réalisation de l'appareillage électrique 

et rétablissement des formules d'emploi du système à ruban 

dont'l'étude générale fait l'objet de cette publication : nous 

exprimons, ici, notre profonde gratitude a M. le Professeur 

Joye dont les conseils bienveillants nous ont guidé au cours 

de cette élude. 

DEUXIEME PARTIE 

Le ruban de mesure 

Le procédé de mesure que nous venons d'exposer 

soulève un problème de mécanique doublement compliqué. 

En premier lieu, il s'agit de déterminer comment le ruban 

de mesure va réagir aux déformations de la conduite ; on 

pourra établir, alors, la loi suivant laquelle le ruban trans

forme le déplacement radial simultané de ses 46 points d'ap

pui en déplacement du levier enregistreur. 

En second lieu, devant l'impossibilité matérielle de re

produire, au laboratoire, les conditions d'emploi du ruban, 

ii est indispensable d'établir un procédé expérimental de 

contrôle dont des résultats puissent être appliqués au cas de 

la déformation radiale qui, seul, en définitive, nous inté

resse. 

I. DÉFORMATION ÉLASTIQUE DU RUBAN DE MESURE 

Le ruban, dont une des extrémités est fixée à la paroi du 

tube, est constamment pressé contre les 44 galets de roule

ment par la traction du ressort de rappel. Ces 44 points 

d'appui, placés à égale distance de la paroi de la conduite, 

dessinent une circonférence qui passe également par les 

points d'attache des deux extrémités du ruban, soit l'extré

mité mobile solidaire du levier enregistreur et l'extrémité 

fixe retenue par la pince B fixée à la paroi de la conduite. 

Les déformations de la conduite, en modifiant le diamètre 

de cette circonférence-guide, vont obliger le ruban, dont la 

longueur tend à rester constante, à modifier l'ouverture an

gulaire de l'are qu'il dessine ; en l'absence de frottement, 

chaque point du ruban subirait, par rapport à la paroi du 

tube, une translation circonférentielle d'autant plus impor

tante qu'il est plus éloigné de l'extrémité fixe du ruban ; le 

levier enregistreur se déplacerait, dès le début de la mesure, 

d'une quantité constamment proportionnel le à la déforma

tion du tube. 

En réalité, le frottement des galets oppose, au mouvement 

d'enregistrement, une série de résistances locales que le 

ruban doit vaincre (successivement avant de pouvoir trans

mettre intégralement, vers le levier enregistreur, les dépla

cements circonférentiels qu'il subit. Il va donc absorber, 

sous forme de déformation élastique, une partie des dépla

cements à transmettre, jusqu'à ce que les tensions des seg

ments forment une suite discontinue telle que la résistance 

de chacun des galets soit équilibrée par la différence de 

ten'sion des deux segments qu'il délimite» Le ruban aura 
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atteint alors une sorte (l'équilibre dynamique que nous ca

ractériserons en disant qu'il est en état de transmission. 

Numérotons les galets de 1 à N à partir du levier enregis

treur et numérotons par (n — 1) et n les deux segments dé

limités par le galet m La force de frottement de ce galet est 

proportionnelle à la somme géométrique des tensions, R n _ 

et RJti des deux segments ; d'autre pari, celle force de frotte

ment est compensée pair une force proportionnelle â la diffé

rence algébrique de ces mêmes tensions : on en déduit que 

le rapport (Rn : R„„i) dépend uniquement des données 

géométriques du problème et des coefficients de frottement. 

Or-, les roulettes sont identiques et neur répartition est régu

lière, par conséquent le rapport (R„ : Rn_i ) est Constant et 

les tensions des segments forment, dans Vétat de transmis

sion, une progression géométrique. La raison de cette pro

gression sera désignée par u lorsqu'elle est croissante et par 

v = 1 : u lorsqu'elle est décroissante (voir fig. 13). 

Le terme initial de cette progression qui représente la ten

sion du segment d'attache au levier iN° zéro) en m ê m e temps 

que la tension du ressort de rappel, n'est pas constant ; en 

effet, la longueur du ressort de rappel subit des variations 

égales aux déplacements du levier enregistreur et sa tension, 

E n sera fonction de la position M n du levier. Si nous dési

gnons par F .la tension normale du ressort de rappel lorsque 

l'appareil est au zéro, nous aurons, pour l'accroissement 

relatif de tension par unité de longueur : 

0 ) 
F 'n — F" F„ 

— d'où, en notant =jj.n, 
F M„ F 

Nous verrons, par la suite, que les deux états de transmis

sion pour l'extension et pour la contraction sont caractéri

sés par la progression géométrique croissante de raison u 

pour l'extension et par la progression géométrique décrois

sante de raison v pour la contraction, d'où la désignation de 

E„ et de E v pour ces deux états de transmission. L'expres

sion générale de la tension réelle d'un segment sera donc : 

[x F u11 pour E„ et y. Fv" pour E v et sa tension relative (par 

rapport à la tension normale du ressort de rappel,) s'écrira : 

;a u" pour En et p. v" pour E v . 

Dans >le but de réduire au minimum le retard d'enregistre

ment provenant de la déformation élastique du ruban, on a 

donné, à ce dernier, la plus grande section compatible avec 

la souplesse requise pour un enregistrement fidèle. Cepen

dant, des extrémités trop rigides auraient pu provoquer des 

à-coups nuisibles à l'exactitude des mesures : on a évité cet 

inconvénient en doublant la portée des segments terminaux 

du ruban et en les raccordant à la pince du levier et à l'écrou 

réglable de fixation, au moyen d'un ruban plus mince. 

Les deux segments terminaux qui ont pour Numéros d'or

dre, 0 et N = 44, auront donc des caractéristiques élastiques 

différentes de celle d'un segment normal. Désignant par J 

la longueur d'un segment normal et par b = ~ P S O N coeffi

cient d'allongement, nous représenterons les longueurs des 

segments terminaux par 

d'allongement par 

a 0.l 

0o-b et 

et <*N.1 et leurs coefficients 

.b. Nous écrirons encore, a.l, 

pour la différence entre la circonférence-guide NT.l et la 

longueur de l'arc occupé, sur cette circonférence, par le 

ruban, soit : (N — 1 + *o + a N) 1 = (Nt — *H. 

On en déduit, que, lorsque les segments du ruban en état 

de transmission sont soumis à des tensions formant une 

progression géométrique de raison x allant de y. F à t*F x N, 

la déformation élastique totale est représentée par 

D x - I* F b (ft, + x + x 2 + . - . . + x - 1 + h x*), 

D x « b F ( 3 « — 1 + X s + 

XN représentant la somme des N termes 

(2) (\ _L Y _!_ X-2 _I_ _L (;1 + X + X* + 

IL APERÇU SUR LKS DIAGRAMMES D'ENREGISTREMENT 

1. - Enregistrement proportionnel 

Droites de transmission 

Si au début d'une déformation de la conduite, le ruban se 

trouve déjà dans l'état de transmission correspondant au sens 

de cette déformation ( E H pour l'extension, E v pour la con

traction), le déplacement du levier est proportionnel à la 

déformation totale de la circonférence moyenne du tube. Le 

facteur de proportionnalité est inférieur à Limité : en effet, 

le rapport 1 : p entre le rayon de la circonférence-guide et 

le rayon moven du tube est, par construction, plus petit que 

l'unité ; de plus, le ruban ne couvre qu'une fraction, 

de la circonférence-guide et, enfin, le déplacement du levier, 

en faisant varier \x} modifie la tension de tous les segments 

en m ê m e temps que leur déformation élastique et 'provoque, 

pour l'extension tout au moins, l'absorption d'une partie de

là déformation à mesurer. 

Désignons par (T — TV) la déformai ion totale de la cir-
1 

conférence du tube, par - . (T — TV) celle de la circonféren

ce-guide de longueur et par (M — M 0 ) le déplacement 

correspondant du levier; (M—\T 0) représcntela déformationde 

la longueur de l'arc de circonférence-guide (N, a) 1 occupé 

par le ruban, diminuée de la déformation élastique subie 

par les segments du ruban en passant des tensions : a 0 F x
n 

aux tensions : p F x n 

On a donc (M - M t l) + (> — i O D * • 

Rappelons que \j. — ;j„ = (M — M0)<? 

IN t 

N, - « T-T„ 
" N, ' P 

et écrivons ç. D x = 

Il vient. T — T„ = s (I . M M - M . , ) , 

équation qui définit les deux droites d'enregistrement pro
portionnel ou droites de transmission, E v et E u suivant que 
l'on remplace x par v ou n. 

II est facile de se rendre compte que rt „ > r,. ; par con

séquent, les deux droites de transmission vont en secartant 

légèrement lune de l'antre du côté des M croissants. 

Pour situer ces deux droites l'une par rapport à l'autre, il 

suffit de remarquer que la différence des ordonnées T de 

chacune de ces droites pour une m ê m e valeur de l'abscisse 

N, M® représente, après division par la déformation 

que subit le ruban en passant de l'état E v à l'état E u , soit ; 

ii.D v / n= - i x D u | v = S W D U - I ) V ) 

= *bF [ (U x + g su
s) ~~ (V s + vs)l. 

On choisit les axes de coordonnées de telle sorte que, pour 

M = 0, c'est-à-dire pour jx = 1, les ordonnées à l'origine des 

deux droites soient égales et de signes contraires, soit : 
1 * N 

/ t ^ — (T \ — - - 1 n 

y x 0,„ — \ l 0jY — G) F \r *A*IU» 
IN J OC 

Les équations des deux droites de transmision sont alors 
n, n 

(3) pour E„ : 

(i) pour E v ; 

T = P 

Ni 
J - j l X m + (I + r I T ) M ] . 

La droite d'ordonnée moyenne ,qui passe par ]'ori«ïne in
terviendra par la suite sous 1c nom de droite E v et sons îa 
forme ; 
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<5> T = P R 7 = ^ ( 1 + % ) M , 

avec riy = ç ( r t u + rly) soit D y — ^ (D u ~j- D Y) (v.fîg.12). 

2. - Etablissement de l'état de transmission 

Courbes de transition 

Les états de transmission étant définis, il nous reste à 

montrer, dans les grandes lignes, pour le moment, sous 

quelle forme ils s'établissent et comment on doit tenir 

compte, dans les mesures, de la déformation du ruban lors

que, par suite d'un changement de sens de la déformation 

de la conduite, le ruban doit passer d'un état de transmission 

à l'autre. 

Considérons séparément, dans une déformation donnée de 

la circonférence du tube, la déformation de chacun des a^cs 

délimités par les points de fixation du ruban et des roullettes; 

celles des déformations partielles qui correspondent aux 

segments normaux (N 0 3 1 à N — 1) sont identiques ; celles 

des deux segments terminaux (N o s 0 et N) sont respective

ment a 0 et a x fois plus grandes. Chacune de ces déformations 

partielles de lia circonférence du tube agit séparément sur le 

segment correspondant du ruban par la variation de l'écar-

tement des points d'appui ou d'attache de celui-ci et ne se 

transmet au levier récepteur qu'à la condition que le seg

ment considéré, n, et tous ceux, de (n — 1) à 0, qui le re

lient à ce levier, aient atteint l'état de transmission ; si cette 

condition n'est pas réalisée, la déformation partielle est ab

sorbée par le segment, comme si ce dernier était bloqué 

entre ses points d'appui, jusqu'à ce que rallongement élas

tique qui lui est imposé l'amène à la tension convenable. 

Supposons qu'une extension du tube se produise alors que 

le ruban se trouve dans l'état de transmission correspondant 

à la contraction. Au cours de l'extension, chacun des seg

ments doit subir un accroissement propre de tension repré

senté, pour le segment n, par (p,n u
n — p 0 v

B) c'est-à-dire par 

une fonction croissante de n ; on peut donc affirmer que les 

segments du ruban atteindront l'état de transmission suc

cessivement et dans l'ordre de leur numérotation. 

Suivons le développement de l'extension du tube de la 

conduite et désignons par tx, t2, t3, , tn, etc., les défor

mations successives en lesquelles il faut décomposer cette 

extension pour que chacune des déformations élémentaires 

marque l'arrivée d'un segment du ruban à l'état de transmis

sion et provoque successivement des déplacements mly m 2 , 

m 3 , , m n ? etc., du levier enregistreur. 

Au début de l'extension, seul le segment zéro, qui agit 

sur le levier sans l'intermédiaire d'une roulette, transmet sa 

déformation au levier ; dès loirs la déformation ] 1 sera enre-

1 «o 
gistrée dans un rapport qui est légèrement inférieur à - • 

en raison de la déformation élastique du segment. A la fin de 

cette première déformation élémentaire, le segment 1 se 

trouve en état de transmission et va contribuer, à son tour, 

à l'enregistrement de la déforma lion t2 et portera le rapport 

d'enregistrement à une valeur voisine de a° ~L . 

A mesure que la déformation se développe, le nombre des 

segments qui contribuent à l'enregistrement augmente et 

chacune des déformations élémentaires tn est enregistrée 

dans un rapport qui augmente avec son numéro d'ordre, n, 

et dont La valeur est voisine de a° ? T . 
P ™i 

On est donc amené à décomposer la transition E T / E u en 

autant de stades que le système de mesure compte de rou

lettes. 

Le dernier stade de la transition sera marqué par la défor

mation élémentaire t N qui sera enregistrée dans un rapport 

voisin de 

q0 + N — 1 = — a — a M 

P N< P Nj 
A la fin de ce stade, tous les segments du ruban sont en étal 

de transmission ; l'enregistrement est dès lors proportionnel 

cl. se fait suivant la formule établie plus haut pour la droite 

de transmission E u. 

Le diagramme d'enregistrement d'une transition telle 

que E v / E u , représentant (Tn — T Q) ^ S in en fonction de 

(M„ — Mo) = 2 m n, se présente sous la forme d'une ligne 

polygonale*composée de N traits dont l'inclinaison par rap

port à l'axe OM décroît d'à peu près 90° à environ 45°. Par

tant d'un point ( M„, ï ) pris sur la droite de transmission 

E v , le diagramme vient se raccorder, au point (MN, T N ) , 

sur la droite de transmission JF U au moyen de laquelle on 

interprétera la suite de l'extension. 

La transition E u / E v se fait en sens inverse suivant un 

mécanisme analogue ; le diagramme, de m ê m e nature que le 

précédent, se développe vers les directions négatives des axes 

et, partant d'un point ( M 0 ? T 0 ) de la droite E u , vient se 

raccorder, au point (M N, T x ) , sur la droite de transmission 

E v au moyen de laquelle on interprète la suite de la con

traction (v. fig. 12). 

III. CONTRÔLE EXPÉRIMENTAL 

La connaissance exacte du rapport u et du retard entre le 

déplacement du levier enregistreur et la déformation réelle 

de la circonférence-guide était indispensable pour assurer à 

notre système de mesure la précision demandée. Ces valeurs 

dépendent des constantes élastiques du métal du ruban et 

des coefficients de frottement. Les valeurs moyennes que 

l'on trouve dans les tables de constantes ne présentaient 

pas, dans notre cas, les garanties suffisantes ; de plus, le 

raidissement des segments et l'écrasement du ruban sur les 

roulettes ne pouvaient pas être calculés avec précision ; c'est 

pourquoi nous décidâmes de les déterminer par voie expé

rimentale. 

Nous nous sommes proposé, tout d'abord, après avoir 

monté l'appareil sur le tronçon de conduite qui servait à 

l'établissement des gabarits de montage, de soumettre ce 

dernier à une action mécanique équivalente à celle qu'exer

cerait, sur la conduite forcée, la pression de l'eau. Le tronçon 

avait été partagé en deux pièces semi-circulaires pour en fa

ciliter le transport ; des oreilles de fixation permettaient de 

le reconstituer dans sa forme première. Nous pensions re

produire les conditions expérimentales d'emploi du système 

de mesure en faisant varier le périmètre du tronçon par l'in

troduction de cales d'épaisseurs croissantes entre les oreilles 

de fixation : nous aurions alors étalonné le svstème do me

sure en comparant les indications qu'il fournissait à celles 

de comparateurs appuyant contre la paroi intérieure du tube; 

malheureusement,, des phénomènes de flexion d'arc dus à la 

faible longueur du tronçon (35 em.) imposèrent un change

ment de méthode. 

1. - Méthode de contrôle 

Devant l'insuccès de nos essais pour obtenir une déforma

tion radiale du tronçon de tube, nous décidâmes d'étudier 

les déplacements L du levier enregistreur en fonction de dé/ 
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placements connus donnés à la pince de fixation B du ruban. 

Pour empêcher, au cours de la. mesure, toute déformation 

du tronçon de tube, celui-ci fut muni, à sa surface exté

rieure, de solides tiges de fer à ailettes qui furent noyées 

dans une épaisse couche de béton coulée autour du tube. Le 

ruban fut alors mis en place et, sur ses deux extrémités, on 

vint -appuyer des comparateurs de précision. Au moyen de 

i'écrou du boulon de fixation, on pouvait donner à l'extré

mité de fixation du ruban, des déplacements d'amplitude 

connue sous forme de traction ou de relâchement ; le com

parateur fixé contre l'autre extrémité permettait de mesurer 

l'amplitude du retard et de déterminer la manière dont il se 

Produisait. On vérifiait, par des comparateurs placés contre 

la paroi intérieure du tube, que celui-ci ne se déformait pas 

sous l'action de la force tangentielle exercée sur le ruban. 

On a constaté, par ces essais, que le retard d'enregistre

ment, dû à la déformation élastique que doit subir le ruban 

pour passer de l'état de relâchement à l'état de traction, ou in

versement, se traduit par un pas mort bien défini à partir 

duquel l'enregistrement devient proportionnel. Le diagram

m e d'enregistrement de L en fonction de M est constitué par 

deux droites de transmission d'inclinaison voisine de 45°, ie 

pas mort étant représenté par les segments d'ordonnée com

pris entre ces deux droites (v. fig. 12). 

Le rapport u a été déterminé en mesurant les tensions Fu i S [ 

et F v K du segment N lorsque le ruban est en état de trans

mission pour la traction ou pour le relâchement. 

En appliquant à ces conditions expérimentales les explica

tions données plus haut, nous pouvons dire qu'il y aura 

transmission proportionnelle du déplacement L donné à l'ex

trémité B, à partir du moment où le ruban aura atteint, sur 

toute sa longueur, l'état de transmission correspondant au 

sens du déplacement, c'est-à-dire l'état E„ pour la traction 

et l'état E v pour le relâchement. Les formules d'enregistre

ment proportionnel se déduisent de celles que nous avons 

établies pour les conditions normales d'emploi de l'appareil 
N x 

en remplaçant le rapport * ̂  par l'unité. La différence 

des ordonnées des deux diagrammes correspondant à une 

m ê m e abscisse M représente la déformation y. D v M l définie 

plus haut (p. 136). 

La transition d'un état de transmission à l'autre se fait 

d'une façon très simple : suivons le développement d'une 

traction exercée sur l'extrémité B alors que le ruban se trouve 

dans l'état de tension E v propre au relâchement. 

Au début de cette transition, les tensions des segments 

sont données par la formule j/Fv". L'action du déplacement 

de B se limite, au début, au seul segment N ; en effet, celui-

ci, pour agir sur le segment voisin (N — 1\ doit atteindre 

la tension [xvN_1uqui lui permettra de vaincre le frottement 

de la roulette N : il va donc absorber, à lui seul, sous forme 

d'allongement élastique la première partie du déplacement : 

y. b F (v — v N ) . Dès lors, le segment (N — 1) devient, 

pour ainsi dire, solidaire du segment N et c'est ce groupe de 

deux segments qui absorbera la deuxième phase du déplace

ment de B jusqu'à ce que le segment (N — 2) puisse se join

dre à eux, la roulette (N — 3) ayant été mise en mouvement. 

Ce m ê m e phénomène va se répéter pour chacun des seg

ments jusqu'à ce que le frottement de toutes les roulettes ait 

été vaincu par l'augmentation graduelle et progressive de la 

tension des segments, de l'extrémité B vers le levier enre

gistreur. 

Pendant toute cette période, au cours de laquelle les seg

ments atteignent les tensions données par la formule y. F u \ 

le levier enregistreur reste immobiTe, La transition se traduit 

donc par une absorption complète du début du déplacement 

de B ; l'amplitude de ce pas mort est mesurée par la défor

mation élastique que doit subir le ruban pour passer de Fétat 

E v -i l'état E„ , c'est-à-dire, par la grandeur que nous avons 

déjà calculée ; ̂  D v / U. 

2. - Résultat des expériences de contrôle 

Rappelons que le nombre des points de division équidis-

tants de la circonférence du tube est N, ^ -18, et le nombie 

des roulettes, N ~ 44. Les segments terminaux du ruban sont 

caractérisés par les coefficients a0 = 3 , g0 = 5, ? N = 2, £ x = :\ 

et l'arc de circonférence-guide qui n'est pas couvert par le 

ruban par oc = 1. 

Le ressort de rappel exerce, pour M = 0. une force de 

F = 5-0 kg. et sa tension augmente de 2,6 kg. par m m . d'al

longement ; on a donc p = 0,052 . m m - 1 . 

La mesure de la tension du dernier segment donne : pour 

la traction, F u*14 = 143 kg. et, pour le relâchement, 

F v 4 4 = 17,5 kg., valeurs concordantes à 1 % o selon la 

relation u = 1 : v. 

On en déduit, comme base des calculs numériques : 

u 4 4 - 2,86 d'où u = 1,024.169.776 et v - 0,976.400.616 

On a trouvé, pour le pas mort : 

I* D v [ u = pl b F f(UN + u N) - (V* + g x v
K)] = 0,591)5 mm. 

On en déduit : b - 0,000.210.6 mm/kg. 

et 1 + T|II = 1,049.026.1 et 1 + rix = 1,017.854,5 ; 

ces deux dernières valeurs représentent les coefficients an

gulaires des droits de transmission que Ton a pu contrôler 

expér i m en t alernen t. 

3. - Influence des ébranlements de la conduite sur 

le système de mesure et réglage initial de l'installation 

En décidant de procéder à un contrôle expérimental nous 

nous proposions aussi d'étudier si les vibrations de l'eau et 

les ébranlements accidentels de la conduite, après le montage 

de l'appareil, pourraient avoir une influence sur l'état de 

tension du ruban. 

Nous avons observe, qu'en frappant le tronçon d'essai avec 

un lourd marteau après avoir mis le ruban en état de trans

mission dans un sens ou dans l'autre, le levier enregistrait 

un déplacement légèrement inférieur à la moitié du retard 

d'enregistrement (v. fig. 12). Nous en concluons que, sous 

l'action des vibrations dues à des chocs ou à des ébranle

ments répétés de lai conduite, le ruban prend un état d'équi

libre élastique tel qu'une m ê m e quantité d'énergie de défor

mation soit nécessaire pour ramener de cet état d'équilibre 

à l'un ou l'autre des deux états de transmission, E v ou E„. 

Si, dans les mesures de contrôle, on n'obtient pas exacte

ment la moitié du,pas mort, c'est que le levier, en se dépla

çant, modifie la tension des segments et provoque une légère 

absorption élastique que Ton peut d'ailleurs calculer. On ob

serve, de plus, que le coefficient d'enregistrement L : M est 

égal à la moyenne arithmétique de ( 1 4- rtX\ et ( I -f *ÎH ) • 

La déformation globale du ruban de mesure amené à cet 

état d'équilibre est donc la moyenne arithmétique des défor

mations auxquelles il est soumis dans chacun des états E 

et E„. En remarquant que x + ^ > 2 po;:r x ̂  l, on peut 

affirmer que les tensions des segments formeront, dans cet 

état d'équilibre, une suite croissante dont le terme supérieur, 

représentant la tension du segment N n'est par très éloigné 

de la moyenne ^ 
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Si le tube a été soigneusement frappé (oui le long de sa cir

conférence, on est en droit d'admettre que la répartition des 

tensions doit suivre une loi régulière ; nous .admettons, pour 

rendre ce cas accessible au calcul, que les tensions des seg'-

ments forment, une progression géométrique de raison y dé

terminée par la relation qui exprime le résultat expérimental, 

soit : 

1 , . , 

% =3 (7m + W 

c'est-à-dire (Y* + h y*) = l [ (U K + fcu
s) + (VN- + fevN)| 

O n trouve: 1 + r(y = 1,0^1.410,15 et y — 1,008.â&L572. 

L'enregistrement d'un déplacement de B pendant lequel 

le tube serait continuellement soumis à des ébranlements 

serait donc proportionnel à ce déplacement dès le début et 

s'exprimerait par la formule : L = (I + rty) M, ce que l'ex

périence confirme. 

En l'absence d'ébranlements, l'enregistrement d'un dépla

cement à partir de l'état d'équilibre E v que nous venons de 

Fig. 12. 

définir se fera a\ec un pas mort réduit à la moitié de \x D V ) H. 

Pour M 0 0, les pas morts sont représentés, sur le diagram

me d'enregistrement, par les ordonnées à l'origine des 

deux droites d'enregistrement proportionnel. 

En se reportant aux indications données plus haut poul

ie choix du point de départ de l'appareil on établit que, pour 

mettre l'appareil au zéro, au moment du montage, il suffit 

d'agir sur l'écrou du boulon de fixation, B, tandis qu'un 

aide frappe violemment tout le long de ta circonférence du 

tube, jusqu'à ce que le levier se trouve en regard de son 

point de départ contrôlable au moyen du pont de mesure et 

du téléphone. L'état de tension du ruban est alors bien défini 

et ne risque pas d'être troublé par les chocs de l'eau au mo

ment du remplissage de la conduite forcée. 

•L - Diagrammes de contrôle 

En résumé, les diagrammes de contrôle sont constitués : 

1° par les trois droites d'enregistrement proportionnel, 2° par 

les segments verticaux compris entre ces droites et qui re

présentent les pas morts. Les trois droites : 

a) enregistrement de l'extension, 

b) enregistrement de la contraction, 

c) enregistrement de déformations au cours des

quelles le tube serait maintenu en état de vibration sous 

l'action de chocs répétés, sont représentées par les équations: 

a) L = i I) T / U + ( i + r,u) M soit, L = 0,S + 1,049, M ; 

b) L = — g I ) v u + (I+r ( V)M soit, L = — 0 , 3 + 1,0178.M ; 

c) L = (l + rh)M soit, L = l,033/i, M. 

Le diagramme supérieur de la figure 12 représente l'enre

gistrement M de déplacements arbitraires L donnés à la vis 

de fixation du ruban ; les segments verticaux, OÀ, BC, FG 

et IIL représentent des pas morts, c'est-à-dire des déplace

ments de B qui ne donnent lieu à aucun déplacement du 

levier enregistreur (v. p. 137) ; O A correspond à la transition 

E v / E„, BG à la transition E u / E v , FG à la transi

tion E v / E v et 111. à la transition E v / E u. 

Dans le diagramme de la même figure 12 qui représente 

l'enregistrement de déformations arbitraires de la conduite 

forcée, vlcs pas morts sont remplacés par des lignes polygo

nales ; ces polygonales, indiquées par les mêmes lettres que 

les pas morts et correspondant aux mêmes transitions, indi

quent que le retard d'enregistrement s'établit peu à peu au 

cours de chacune des périodes de transition (v. p. 136). 

Dans les deux diagrammes, les segments inclinés, AB, 

CD, Gli et 1.1, indiquent un enregistrement proportionne! 

dans les conditions normales (v. pp. 13-5 et 137) ; EF repré

sente un enregistrement proportionnel au cours duquel la 

conduite serait maintenue en état de vibration par des chocs 

répétés et, enfin, D E et JK, indiquent le retour du ruban à 

son état d'équilibre élastique E> , sous la seule action de vi

brations imposées à la conduite (voir pp. 137 et 138). 

5. - Représentation graphique des étais de tension du ruban 

Les tensions des segments forment une suite discontinue 

représentée graphiquement par une ligne brisée en gradins 

(fig. 13 a). Si l'on représente chacun des segments par une 

longueur proportionnelle à son coefficient d'allongement 

élastique, £L 1, l'aire comprise entre le diagramme, l'axe des 

abscisses et les ordonnées .menées par les extrémités de deux 

segments, est proportionnelle à la déformation élastique de 

la portion de ruban comprise entre !les tleux ordonnées. 
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Lorsqu'il fauL représenter deux étals de tension voisins 

l'un de l'autre, la représentation exacte (fig. 13 a) peut 

prêter à des confusions par l'empiétement des gradins les 

uns sur les autres ; celle confusion ne se produit pas si Ton 

admet de porter Ja tension de chaque segment sur l'ordon

née qui passe par le milieu du segment et de prendre com

m e diagramme la ligne polygonale (fig;. 13 b) qui relie les 

sommets des ordonnées ; l'aire du diagramme sera encore 

proportionnelle à la déformation élastique du ruban à con 

SEGMENTS REPRÉSENTÉS PAUfiC 

(a) 
Fig. \o 

dition de prendre les abscisses des tensions et fa — /u 

à distance normale des abscisses de f{ et fa.{ = /'t;l (voir 

fig. 13, les ordonnées en pointillé) et de compléler le dia

gramme incliné par deux trails horizontaux couvrant le 

reste des tronçons % 1 et [3 N 1 

TROISIEME PARTIE 

Etablissement et étude générale des formules d'emploi 

du système à ruban pour la mesure des déformations 

d e la circonférence d'un tube 

L FORMULES FONDAMENTALES DE TRANSITION 
ET TRANSITION NORMALE 

1. - Formule fondamentale d\ure transition KJEZ 

Nous avons établi, pp. 20 et 21, les conditions dans les

quelles T enregistrement des déformations est proportionnel: 

les diagrammes correspondants sont représentés, sur la figu

re 12. par les droi les E u. E v, E „ dont nous rappelons, ici, 

les équations, soit : 

(S) E n)T = p ̂ —-^ |^ D v f u + (l+r m)M I pour l'extension. 

(4) E7 T =. p p D v / U + (1 + r m ) M j p
r la contraction, 

\ 
(5) E a) T = p ̂ — — ( 1 + rlT) M pour les déformations 

i > j &• 
au cours desquelles le tlube serait maintenu en état de vibra
tion sous l'action de chocs répétés. 

SEGMENTS REPRÉSENTÉS PAR. fi.C 

(b) 

Lorsque la déformation vient à changer de sens, on obser

ve une période de transition au cours de laquelle l'enregis

trement cesse d'être proportionnel, une partie de la défor

mation de la circonférence-guide étant absorbée par le ruban 

de mesure pour permettre aux segments d'atteindre succes

sivement l'état de transmission correspondant au nouveau 

sens de (la déformation. 

Il peu se présenter quatre cas de transition, soit les tran

sitions : Eb/EU» E T L/E^ E B/E V, et E V/E U, représentées, 

sur le diagramme-type de la figure 12, par les courbes OA, 

BC, FG, et III. Dans l'étude qui va suivre nous désignerons, 

d'une manière générale l'état initial du ruban par Ez et son 

état final E X, z et x étant compris entre les limites v et u. 

Toute transition, telle que celle dont nous avons analysé 

le développement, pp. 22 et 23, se décompose en N stades 

pour chacun desquels le rapport d'enregistrement est diffé

rent. 

Considérons une transition au cours de laquelle le ruban 

doit passer d'un état initial de tension relative : 
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à un état final (correspondant à un nouvel élal de trans

mission1) ; 

\x x, ;J. x-, y X" 

Au commencemenl de la transition, le levier de mesure 

occupe la position correspondant à une déformation con

nue T 0 de la circonférence du tube. Désignons par M„ et T« 

les valeurs que Ton observe à la fin du stade n et, par m n et tn 

les accroissements subis par ces grandeurs au cours du stade 

n. On a donc, par définition, 

(6) m, M,. et t u— I „ 1 „-. 

A la fin du stade (n — 1), les segments 0 à (n — 1) sont en 

état de transmission ; au cours du stade n, le tube subit une 

déformation tn telle que l'accroissement de tension 

qui en résulte pour le segment n, amène céku-ci, à son tour, 

à l'état de transmission ; m n, le déplacement du levier cor

respondant à la déformation t n, mesure la détonnât ion de 

l'arc de circonférence-guide relatif aux segments 0 à in — l), 

diminuée de la déformation élastique du ruban qui doit 

passer au cours du stade -n, des tensions relatives : 

aux tensions relatives : 

JJMl , |Xn x, ;jM1 x
2 , 

On peut donc écrire : 
m u = b F a„ (n + a 0—1) — bl 
d'où, en remarquant que, 

(«) 

avec la notation 

y... x: 

(Vu — (X M + '1). 

(b F fn + a0 -

(10) 

? b F (X„ + K -

b F (n + a0 — 1 ) 

1) m 
~ OU 

a 
1 1 1 » / \ 

Le rapport d^enregislrenienl, mn/t„, d'un skdc donné, 

ainsi que le rapport m„/a„, est indépendant de Vêlai de ten

sion du ruban ; il ne dépend que du numéro (Torde du stade 

et du sens dans lequel se fait la déformation, soit de g n (u) 

pour r ex tension ci de gn (v) pour la contraction. 

Le problème que nous avons à résoudre se limite donc a 

la détermination de Lune quelconque des trois quantités, an, 

m n ou tn? les deux autres s'en déduisant par les formules (7) 

et 0")}, à moins qu'il soit possible d'établir des formules re

liant directement (M n — M 0) à (T„ — ), sans être obligé de 

passer par les valeurs de stade. tfi suivre,} 

La Houille Blanche et les Mines métalliques 
par V. CIIABRIN 

Avant d'entreprendre l'exploitation de tous gisements mé

tallifères, deux points essentiels sont à étudier très attentive

ment en dehors de la richesse des filons : celui de la force 

motrice et celui de l'eau. Faute de l'avoir fait ou pour l'avoir 

fait d'une façon trop superficielle, de nombreuses entreprises 

ont eu, dans la suite, des difficultés sérieuses, qui, parfois 

même, les ont menées à l'échec. 

Ces deux questions se confondent souvent, au point de 

n'en faire qu'une seule. 

FORCE MOTRICE ~ 

Sauf des cas privilégiés, qui le plus souvent ne sont que 

temporaires, où l'exploitation de la mine se fait à flanc de 

coteau avec écoulement naturel des eaux, l'extraction des 

produits et l'exhausse exigent une force motrice importante, 

surtout que la plupart des filons métalliques sont fortement 

aquifères, amenant ainsi de gros volumes d'eau à pomper. 

La perforation mécanique est indispensable pour i'abatage 

des minerais; mais ce sont, en général, les appareils de prépa

ration de ces minerais pour les rendre marchands qui sont 

les plus gros consommateurs d'énergie. 

C o m m e exemple, nous allons citer l'atelier de préparation 

mécanique des mines des Bonnettes (Var) qui, pendant/long

temps fut considéré comme un modèle du genre. Le minerai 

qui lui était soumis était un-minerai plombo-zincifère et il 

s'agissait de séparer ces deux éléments, tout en les enrichis

sant. L'atelier pouvait débiter 220 tonnes de minerai brut 

par 24 heures, soit près de 9 tonnes à l'heure. Pour la mar

che de tous les appareils, il fallait une force de 100 chevaux 

et une machine à vapeur de 110 chevaux avait été installée. 

Les deux tiers de cette force allaient aux eoncasseurs et aux 

pompes ; ces dernières avaient à fournir aux divers appareils 

(eoncasseurs, broyeurs, élévateurs, classeurs, trommels, cri

bles, tables) 3.230 litres d'eau à la minute. 

On voit par là que dans le prix de revient du minerai mar

chand, la force motrice entre pour une part importante. 

Le plus souvent les mines métalliques sont situées loin 

des sources de charbon et les tranports en rendent les prix 

complètement prohibitifs ; il est vrai qu'aujourd'hui d'autres 

moyens s'offrent au mineur ; le courant électrique sillonne 

à peu près tout le territoire et les mote-urs à essence ou à 

mazout peuvent se transporter n'importe où. Mais, dans ces 

deux cas, il y a encore une question de coût à faire interve

nir. Le cheval vapeur produit par l'essence est très cher ; 

plus abordable est celui des secteurs électriques, mais potur 

ces derniers, des frais accessoires se greffent toujours : ligne 

de raccordement, poste transformateur, etc., et, de plus, îa 

mine devient tributaire d'un producteur qui lui est étranger. 

Nous avons vu, vers 1925, plusieurs carrières souterraines 

de bauxite de la région de Brignoles complètement envahies 

par les eaux, à la suite de la destruction d'une partie de la 

ligne à haute-tension Entraigues~St-Maximin, par des incen

dies de forêts. 

Les mines métalliques sont situées généralement en pays 

de montagnes et, toutes les fois qu'elles pourront utiliser la 

houille blanche locale, ce sera pour elles un atout- considéra

ble. Il faudra tout de même, pour certains cas, avoiir encore 

recours au charbon ; pour les fours à cuve et les fours à cal

ciner qu'exige la calamine, par exemple, mais cette consom

mation relativement faible n'aura rien de comparable à celle 

nécessaire au fonctionnement des ateliers. 

Les mines des Mali nés, dans le Gard vont nous servir a 

illustrer cette utilisation hydraulique. Cette entreprise dont 

la célébrité dura plusieurs lustres, est née en 1885 ; elle avait 

pour objet des minerais de zinc et de plomb argentifère ; ses 

travaux ont complètement cessé en 1933. Elle eut une pros

périté inouïe jusqu'à la guerre, puisqu'on considéra qu'elle 

rapporta à ses heureux propriétaires plus de 150 millions de 

francs, avec un capital initial de 136.000 francs. Ce résultat 

prodigieux et peut-être unique au monde, fut dû, c'est en

tendu, à des amas blendeux et calaminaires d'une richesse 

exceptionnelle et à des conditions extrêmement faciles d'ex

ploitation — tous les travaux ont été faits à flanc de monta-


