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MISCELLAN EES
avec la collaboration du Professeur Cyprien LEBORGNE

SOLUTION DU PROBLEME DE PONT-CANAL

Un de nos lecteurs nous a écrit, il y a quel
que temps, au sujet de ce problème; il nous
faisait port de la curiosité qu'il éprouvait èJ
connaître la solution, mais il semblait ne pcc
avoir bien compris la question posée.

L'énoncé même (1) repoussait certaines solu
tions proposées par les amis du professeur Cy
prien Leborgne. Nous n'y reviendrons pas; nous
donnerons simplement la solutlbn de notre cor
respondont hollandais présentée par notre Pro
fesseur au cours du repas qu'il offrit à ses amis
pour déguster le poisson fraîchement pêché.

« La péniche passant au centre du pont, di!
le Professeur C. Leborgne, ne doit pas retenir
notre attention comme l'a fait remarquer notre
jeune hydraulicien. Mais imaginez que cette pé
niche coule au moment de son passage au cen
tre du Pont-Canal; alors nous aurons à tenir
compte de son poids apparent dans l'eau; te!
est le cas le plus défavorable signalé por mon
corresponda nt.

J'ajouterai quelques précisions. Tout d'abord,
si une péniche a coulé, il n'est pas exclu qu'une
deuxième péniche coule également; pour éviter
ces conditions trop défavorables, nous suppose
rons fixée la consigne suivante: dès qu'un
chaland est coulé sur le pont-canal, il est inter
dit d'en faire passer un autre. »

A ce moment, l'un des auditeurs objecta:
« Et si deux péniches se croisent sur le pont et
que par suite de circonstances fôcheuses, elles
coulent ensemble? »

« Vous avez parfaitement raison, si toutefois
il est permis à deux chalands de se croiser sur
le pont. Pour l'instant, nous supposerons Ir;
contraire. Ensuite, il faut prévoir le cas où l'eau
ru can.. 1 charrie des matériaux; il peut alot-;
éventw;::ement se produire un certain amonc~'

lement de ces matériaux, dont le poids devro
également être pris en considération.

Pour èxaminer plus avant cette question, il
conviendrait de connaître avec précision le]
structure même du chaland; ce dernier ped

(11 Voir « Houille Blonche », N° 4 - 1947.

présenter des espaces vides jouant lé rôle de
pièges à matériaux. Enfin, pour être complet,
n'oublions pas le poids des engins de levage
pour renflouer la péniche. Telles sont, à mon
avis, les conditions les plus défavorables aux
quelles il faut penser. »

Après ces détails techniques, Cyprien LEBOR
GNE, bon vivant, fêta joyeusement avec ses
amis, sa frugale et pourtant miraculeuse pêche.

LE PROBlEME DE St-CYPRIEN-sur-GARTEMPE

Notre ami, le Professeur Cyprien LEBORGNE,
vient de recevoir dans son courrier la lettre sui
vante:

République Françoise
Mairie de St-Cyprien-sur-Gartempe

fi Monsieur,

Le Conseil Municipal de notre Commune est
constamment saisi de réclamations de nos admi
nistrés concernant la marche de notre réseau de
distribution d'eau.

Conna issant votre haute compétence, nous
vous prions de bien vouloir nous indiquer com
ment nous pourrions donner satisfaction à nos
abonnés.

Notre commune comprend deux quartiers.
St-Cyprien-le-Haut et St-Cyprien-le-Bas.

Notre usine U puise l'eau dans la Gartempe
et refoule un débit total de 100 litres seconde
au moyen de deux canalisations distinctes U A
et U B, dans le réservoir A de Saint-Cyprien
le-Haut et B de Saint-Cyprien-le-Bas_

La Gartempe

A St Cyprien le Haut

8 St Cyprien le 8as
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Or, les cotes de nos réservoirs sont telles que
le réservoir de Saint-Cyprien-Ie-Haut est tou
jours rempli avant celui de Saint-Cyprien-Ie-Bas.

Les habitants de Saint-Cyprien-Ie-Bas en ont
conçu une vive rancœur à l'égard de leurs conci
toyens de la Ville Haute qu'ils accusent de
vouloir accaparer toute l'eau élevée par notre
usine bien que, après avoir rempli le réservoir
A, notre service ait toujours fait le nécessaire
pour que I.e réservoir B soit rempli à son tour.

Espérant que vous trouverez la solution qui
psrmettra de donner satisfaction à nos admi
nistrés, nous vous prions, Monsieur le Profes
seur, de croire à nos sentiments administrative
ment distingués. "

Cyprien LEBORGNE se retire dans ses appar·
tements, potasse la méthode HARDY-CROSS et
répond ainsi au MairE~. de Saint-Cyprien-sur
Gartempe:

Monsieur le Maire,

La solution évidente qui permettra de satis
-faire le sens égalitaire de vos administrés est !o
suivante:

Joignez le pied du réservoir A au point C,
milieu de la canalisation UB, par une nouvelle
canalisation dont je vous indique ci-joint, les
caractéristiques.

Vous obtiendrez ainsi un double avantage

1e les deux réservoirs A et B seront remplis
simultanément,

2 é l'adjonction de cette nouvelle artère amé·
liorera votre réseau et par conséquent diminuera
la dépense d'énergie de votre usine.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes sen
timents hydrauliquement distingués.

Quelque temps après, Cyprien LEBORGNE
reçoit la lettre suivante :

Monsieur le Professeur,

Suivant vos conseils, nous avons réalisé !o
canalisation AC. Or, quelle n'a pas été notre
stupéfaction, à sa mise en service, de constater
que sa présence, loin d'apporter l'amélioration

que nous laissait entrevoir le paragraphe 2 de
votre précédente lettre, provoquait à l'usine une
augmentation de la cote de refoulement et par
conséquent des dépenses supplémentaires
d'énergie.

Nous avons le regret, Monsieur le Professeur,
de constater que votre réputation d'I ngénieur
Conseil en Hydraulique est grandement surfaite
et que nous devons désormais vous classer dans
la catégorie des fumistes.

Le sang de Cyprien LEBORGNE ne fait qu'un
tour et il envoie au Maire une lettre cinglante:

- Fumiste' vous-même. Continuez donc à
pomper et vous verrez que votre note d'électricité
sera moins élevée qu'auparavant.

Dans ce grave débat, nous vous demandons,
ami lecteur, quel est le fumiste

10 le Maire?
2" Cyprien LEBORGNE 1

3° Tous les deux?

4" Aucun des deux?

Et pour vous aider à trancher la question, voici
quelques éléments techniques:

La perte de charge dans une canalisation
s'exprime en mètres par la formule

h _ R Q2
où Q est exprimé en m3 /seconde.

Les quatre branches UC, UA, AC, CB, ont
même résistance R égale à 1.000.

Le plan d'eau au puisard de refoulement de
l'usine est à la cote O.

Le radier du réservoir de Saint-Cyprien-Ie
Haut est à la cote +- 5 m. 60.

Sa capacité est de 1000 m3 •

Le radier du réservoir de Saint-Cyprien-Ie-Bas
est à la cote O.

Sa capacité est de 2.600 m3 •

On suppose que le débit de l'usine constam
ment égal à 100 lit. seconde, quelle que soit 10
hauteur d'eau dans les réservoirs, et que les
variations relatives de ces hauteurs ne troublent
pas la répartition des débits.


	1948_4_p367
	1948_4_p368

