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MISCEL LAN EES
avec la collaboration du Professeur Cyprien LE BORGNE

LE PROBLEME DU PONT-CANAL

Au sujet de la réponse donnée dons notre nu
méro 4 de cette année, un lecteur de Boulogne
sur-Seine a envoyé ou professeur Cyprien LE
BORGN E une lettre extrêmemênt intéressante,
et bien c:ue la manière d'envisager le problème
de son auteur sorte du cadre dons lequel nous
avions limité l'énoncé (1), nOU3 sommes heureux
de foire connaître à nos recteurs le contenu,
à la fois original et mordant, de cette lettre:

« Mon cher Professeur,

« Votre ami hollandais, le Docteur VAN du
NOOR, est à n'en pas douter, un bon vieux savant
à barbe, pour qui n'existe que la vieille maçon
nerie de pierre, bien lourde et bien épaisse, qui
s= d2Ssin2 et ne se calcule pas, ou si peu.

« S'il avait confié l'étude du pont-canal à un
jeune et brillant ingénieur, savant calculateur de
voûtes minces en béton, sa barbe se serait héris
sée en vO'-;ant que, pour quelque huit mètres
de portée. le projet comportait un arc de six cen
timètres d'épaisseur avec une flèche de l'ordre
du mètre. Il aurait pourtant retrouvé quelque
confian::e en lisant les notes du calcul d'où il
résultait que la ligne moyenne de l'arc avait été
déterminée (par un calcul analogue à celui de
la méridienne de la large goutte de mercure),
après quelques intégrales d'ailleurs exactement
résolues, de foçon qu'elle coïncidât exactement
avec la ligne des pressions hydrostatiques. L'arc
ne supportait donc que des contraintes de com
rvessions uniformes ne dépassant pas quelques
dizaines de kilogs par centimètre carré.

« Cependant, le Docteur VAN du NOOR n'au
rait pas encore été tout à fait rassuré.

« A juste raison.

« Pendant le remplissage, la répartition des
pressions n'a rien de commun avec ce qu'elle
sera à la fin. La ligne des pressions sortira de

( 1 ) Voir« Houille S!onche » n" 4 - 1947 - « Pour
un pont-canal, comment doit-on tenir compte du poids des'
b:J,e:Jux dons le ca!cul ce la résistance du p:mt? ».

l'arc Ô un certain moment du remplissage, d'où
vidage ultra-rapide du canal ... qui évite d'avoir
à vérifier si l'arc peut ou non supporter la charge
concentrée d'une péniche coulée, ou même s'il
y a risque de flambage à pleine charge. »

Donnons ici la réponse du Professeur :

« Cher Monsieur,

« Je vous suis infiniment reconnaissant de
votre solution relative ou problème du Pont-Ca
nai ; vous avez dépassé l'objet même de la ques
tion posée, mois c'est un bien: les lecteurs de
« LA HOUILLE BLANCHE» ne peuvent que s'en
réjouir.

« Quant à mon ami hollandais, il ne porhJ
pas de barbe, et ne se courbe pas sous le poids
des ons, il ne s'occupe pas de vieille maçonnerie
de pierr'=, pas plus que de construction tout court.
Il est hydraulicien; il est sympathique, souriant,
s'amuse aussi à poser des problèmes, sons grand
intérêt pratique, mois développant l'esprit criti
que et l'imagination.

« Je vous remercie malgré tout, cher Mon
sieur, de votre réponse, et vous en félicite même,
d'autant plus que vous avez fait d'une pierre
deux coups en donnant une excellente solution
ou problème de la cloche 'ô plongeur.

« Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression
de mes sentiments reconnaissants et distin
gués ».

Le professeur Cyprien LEBÜRGNE.

LE CAUCHEMAR DU
PROFESSEUR CYPRIEN LEBORGNE

Voici en effet 10 deuxième partie de la lettre
de notre lecteur:

« Quant ou problème de la stabilité de la clo
che ô plongeur, il se trouve résolu quand elle sert
à construire une pi le de pont. Il suffit que la sec
tion de la pile par le plon d'eau de la cloche,
soit suffisante, par rapport ô la même section
de la cloche, pour compenser la variation du
volur:1e d'air,

« II en résulte donc, si je ne m'abuse, que le:
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section de la pile doit varier en r:;ison inverse
de la pression au plan d'eau du caisson pour que
l'équilibre soit constamment assuré. C'est très
fâcheux, car cette condition conduirait à cons
truire des piles allant en s'évasant en montant,
mais ça n'a aucune importance, car vous seul
au monde avez, mon cher professeur, posé une
telle condition.

« Je vous prie, malgré tout, de recevoir l'ex
pression de mes meilleurs sentiments ».

Un fidèle lecteur du Professeur Cyprien LEBORGNE

et même de 10 « HOU 1LLE BLANCHE »

L. P. B.

LE PROBLEME DIE
SAI NT-CYPRI EN -su R-GARTEMPE

Notre ami Cyprien LEBORGNE est heureux
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de constater que la solidarité européenne n'est
pas un vain mot et que la communication de ses
deux éminents confrères hollandais lui permet
tra d'améliorer ses relations plutôt tendues avec
Monsieur le maire de Saint-Cyprien-sur-Gartem
pe. Voici cette communication:

« Monsieur le Professeur,

« Désolés par le danger qu'encourent votre
mondiale réputation d'hydraulicien distingué,
ainsi que la tranquillité du mandat de Monsieur
le Maire de Saint-Cyprien-sur-Gartempe, nous
nous hâtons de vous faire parvénirle concours
de nos lumières humblement dévouées.

« Nous n'avons pu trouver trace de Saint
Cyprien-sur-Gartempe dons les plus modernes
atlas de la Géographie Françoise, mois la cha
leur des styles épistolaires de Monsieur le Moire
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Il

,:

dx

R,AC = RI C BU C = R,

Ch. DUBIN.

A débit en U.
x débit dons U C.
y débit dons A C.
H différence de niveau positive entre B et A..
« Dons ces conditions, les équations d'équilibre

du réseau s'écrivent :

--->0

H = R" y' + R, (x + y) 2

H = R, (x + y)2 + R, x'-R , (Q-xP

<, Supposons R" variable (R" x corres-
pond à la bretelle fermée).

« Différentions les deux relations:

y2 dR" + 2 R" y dy+2 R, (x+y) (dx + dy) = 0
2 R., (x+y) (dx+dy) +2 R, x dx+2 RI (Q - x) dx =0

d'oll il vient, après élimination de dy:

[

RI x + R (Q - x)
y2 d R" = dx 2 R, Y

R, (x + y)

+ 2 R, Y + 2 R, x 2 R, (Q - x)]
« On voit que si x, y et Q-x restent positifs,

le second membre le reste également, par consé
quent :

ami s'est réellement posé aux services techniques
d'une de nos grondes Sociétés de Distribution
d'Eau, ainsi que le montre une lettre de notre
correspondant M. DUBI N à qui le Professeur
Cyprien LEBORGNE avait communiqué la réponse
de MM. SCHIJF et BOULANGER:

« Les calculs arrivaient ou même résultat para·
doxal : l'adjonction d'une nouvelle canalisation
provoquait un relèvement de la cote de refou
lement.

« La première réaction fut d'imputer ce résui
1'01' à une erreur de calcul. Mois il fallut bien se
rendre à l'évidence, les calculs étaient exacts.

« Dons le schéma imposé, le phénomène est
même général, à condition toutefois que l'écou
lement dons A C oit lieu de A vers C.

« En effet, appelons les résistances:

« Donc, si R:1 diminue, x diminue, Q-x aug
mente, la perte de charge R, (Q-x) 2 augmente
et le niveau piézométrique en U augmente. »

et de vous-même, Monsieur le Professeur, nous
confirme que vous avez tous deux le bonheur
de vivre sous des cieux plus chauds que le ciel
hollandais.

« Nous pous permettons de vous foire remor
quer que la vanité des apostrophes, malheureu
sement échangées, est mise en évidence par les
diagrammes ci-joints :
I.t : Equilibre du réseau initial, pendant la pre··

mière période du remplissage, donné par les
relations:

2 RQi, - RQ;\ 5,6

Q;\ + QI! = 100
fin du remplissage du réservoir B, A étant
complètement rempli.
Equilibre du réseau modifié, calculé d'après
les principes de Hardy-Cross, pendant le
remplissage synchronisé des réservoirs A et
B.

III Courbes des rempl issages des réservoi l's.
IV Courbes des énergies cumulées nécessaires

à ce remplissage, ou de la température de
la note d'électricité de St-Cyprien.

« Nous vous portons, Monsieur le Professeur,
beaucoup trop de respect pour vous insulter en
expliquant plus en détail les raisons de la
méfiance de Monsieur le Moire de St~Cyprien

vis-à-vis de votre haute compétence.
« Nous ne pouvons finir sons complimenter

l'auteur inconnu du réseau de distribution d'eau
de St-Cyprien (nomen est omen) pour son choix
heureux des caractéristiques qui vous ont donné
l'opportunité de mettre ou point une solution
aussi simple que la construction de la conduite
additive A C.

« Nous vous prions d'accepter, Monsieur le
Professeur, l'assurance de nos sentiments éner
giquement distingués. »

J.B. SCHIJF et J. BOULANGER
Delft

Hollande

Cyprien LEBORGNE croit pouvoir, cependant!
calmer les scrupules géographiques de ses cor
respondants. Si la Gartempe est. bien une rivière
authentiquement française, le village de St
Cyprien-sur-Gartempe et son réseau de distri
bution si « caractéristiquement simple» parais
sent n'avoir existé que dons l'imagination fertile
de Cyprien LEBORGNE.

Nous pouvons ajouter que le problème posé
par Monsieur le Moire de St-Cyprien à notre
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