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LE COIN DU LABORATOIRE 1

La schématisation sur modèles réduits
d'une usine hydra-électrique

English text, p. 154

Les usines en rivières constituent certainement
l'une des catégories d'ouvrages les plus couram
ment soumis à une mise au point sur modèle
réduit. Il n'est pas de laboratoires importants
qui n'aient eu à traiter ce problème. En géné
ral, il s'agit d'une centrale accollée à UII barrage
mobile à plusieurs pertuis séparés par des piles
et fermés par des vannes s'appuyant sul' un seui1.
Au modèle réduit on demande essentiellement :

Une détermination aussi rigoureuse que pos
sible du débouché des ouvrages, de fa<;~on

à assurer la sécurité des installations au
prix d'un volume minimum de travaux.

ÉCHELLE

5 10 15

SCALE

La mise au point soigneuse d'un ensemble de
dispositions évitant des af1'ouillements dan
gerClIX susceptibles de compromettre la
stabilité des ouvrages.

Une étude minutieuse de l'alimentation de la
centrale et éventuellement de la restitu
tion dans le canal de fuite.

Ce dernier point soulève, entre autres difficul
tés, celle de la représentation, à l'échelle du mo
dèle, des conditions d'écoulement que crée, à
l'amont et à l'aval, la présence de la turbine et
de ses annexes.

Dans la disposition classique des usines en

FIG. 1. - 'l'l's'rOUIt SlllI SALDI. .- Coupe schématique de la centrale SUl' le modèle réduit.
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nVleres, la centrale est placée latéralement sur
l'une des rives : ceci procure à la construction
et à l'exploitation des avantages certains, mais
soulève un problème d'alimentation particuliè
rement gênant. Les problèmes d'alimentation ne
sont d'ailleurs pas spécifiques des usines en ri
vière : les usines sur canaux de dérivation, bien
que généralement disposées plus symétriquement
par rapport au courant, peuvent, dans certains
cas (forme du canal à l'amont), présenter à cc
point de vue des difficultés un peu dilTérentes
mais tout aussi délicates. Or, l'alimentation des
groupes revêt une importance capitale, du fait
de son influence sur le rendement. Si la bâche
d'une turbine est alimentée par des courants obli
ques ou si, pire encore, des vortex ou des tour
billons pénè"trent jusqu'à la roue, l'angle d'atta
que de l'eml! sur les pales se trouve faussé et les
rendements diminuent. De tels inconvénients peu
vent être évités par un tracé--judicieux du canal
d'amenée, et par une mise au point minutieuse
des formes des ouvrages d'entrée, et en particu-·
lier du musoir séparant l'usine du barrage. Dans
la presque totalité des cas, seuls des essais sur
modèles réduits permettent d'atteindre la solu
tion la meilleure.

A l'aval il peut se produire ([lle, pour une rai
son ou pour une autre, la répartition du courant
dans le canal de fuite à la sortie des aspirateurs
risque d'avoir des répercussions fâcheuses sur
certaines conditions d'exploitation, sur la tenue
des ouvrages, etc... Le recours au modèle réduit
dans une telle éventualité se trouve sérieusement
compliqué du fait des perturbations dont s'ac
compagne l'écoulement dans un divergent : des
décollements sont à craindre et, de fait, on
constate que souvent l'aspirateur n'est pas plei
nement utilisé et que le débit se trouve concen
tré dans une partfe seulement de la section to
tale. Or, il n'est pas sÎIr que la zone où le débit
se trouve concentré soit la même dans la nature
et sur le modèle, d'où unc certaine incertitude
sur la valeur des résultats obtenus. Comme il est
facile de forcer, sur le modèle, le débit à se con
centrer dans la zone que l'on désire, le problème
peut être tourné en se plaçant systématiquement
dans les conditions les plus défavorables.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur
cette question, et dans la suite de cette étude,
nous ne parlerons que du problème amont, c'est
à-dire de celui que posent les ouvrages situés
entre les pertuis de prise et la roue.

En ce "qui concerne d'abord les ouvrages de
prise eux-mêmes, à l'entrée des groupes, à
l'amont de la bâche, leur détermination rigou
reuse constitue l'objectif essentiel de cette partie
des essais concernant l'alimentation de l'usine :
il est donc nécessaire que leur représentation à
l'échelle du modèle soit très fidèlement réalisée.

Mais ceci pose des problèmes purement conslTltc
tifs qui ne sont en aucune façon particuliers ü
cette catégorie de modèles et dont, par cons{,
quent, nous ne dirons rien ici.

Il est bien évident par contre que, dans la
quasi-totalité des cas, il n'est pas question d'en
visager une repr{,sen,lation rigoureusement con
forme de la turhine, ni de créer un couple résis
tant permettant de régler la vitesse de rotation.
En dehors des difficultés matérielles et du coùt
prohibitif qu'entraînerait une telle solution, le
fait est que, presque toujours, et d'un point de
vue purement technique, ceci n'apparaît pas in
dispensable, d'autant plus que généralement les
formes de la bâche et les caraetéristiques de la
roue ont été déterminées par ailleurs par le
constructeur et que les essais en cause ne peu
vent comporter aucune modification ou mise au
point dans ce domaine. Une certaine schématisa
tion est donc permise : jusqu'où peut-elle aller?
Telle est la préoccupation du construeteur de
modèles, à laquelle nous consacrerons ce coin
du laboratoire.

Précisons d'emblée qu'il n'y a pas à notre avis
unesolu tion unique COl1venan t dans tous les cas.
Tantôt le m()(kle devra serrer de très près la réa
lité, tantôt au contraire on pourra se permettre
des simplifications considérables, sans risquer
pour autant de fausser les phénomènes étudiés.
Le plus souvent le choix se portera sur une solu
tion intermédiaire conciliant l'économie et la ri
gueur technique.

Il s'agit, rappelons-le, de mettre au point, sur
le modèle, des formes d'ouvrages d'entrée telles
que l'alimentation des groupes s'accomplisse avec
le minimum de perturbation. Suivant la confi
guration de la centrale, l'influence de la bâche
et de la roue sur l'allure de cc courant d'ali
mentation peut être négligeable, ou au contraire
prépondérante. En tout cas, il ne faut jamais
perdre de vue qu'un tel écoulement dépend non
seulement des formes des ouvrages de prise, mais
aussi de l'appel créé par les ouvrages d'aval. Si
le rôle joué par la bâche.et la roue dans cet appel
est tout à fait secondaire, on peut envisager, pour
leur représentation, la schématisation la plus
poussée que l'on puisse concevoir: un simple ori
fice réglable, un robinet, laissant passer le déhit
de la machine, sous la charge correspondant à la
chute. C'est un cas que nous avons effeetivernent
rencontré, par exemple lors de l'étude du barrage
de Testour Sidi Salem sur la Medjerdah en Tu
nisie. Il se trouvait que la bâche était prôcôdl,e
d'un convergent d'amenôe relativement long dont
l'influence sur la disposition du courant d'ali
mentation était prépondérante. Nous avons repro
duit fidèlement le convergent, tandis que l'en
semble hâche-turbine était purement et sirnple
ment remplacé par un robinet débitant clans une
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chambre d'où partait le diffuseur. De façon à
pouvoir mesurer les débits, cette chambre était
divisée en deux compartiments par un déversoir
(fig. 1).

Le plus souvent, malheureusement, le conver
gent alimentant la bâche est trop court pour
qu'on puisse se contenter de le terminer par un
robinet. On est alors obligé de reproduire les
formes de la bâche et de schématiser plus ou
moins fidèlement la turbine. La solution la plus
généralement adoptée pour le Laboratoire Dau
phinois d'Hydraulique consiste tout d'abord à
réaliser en ciment une bâche à peu près con-

forme à la réalité. Presque toujours, enefTet, on
peut se permettre certaines simplifications de
détails dans le tracé de cet ouvrage, dont les for
mes exactes entraîneraient des difficultés assez
considérables de moulage. La bâche est essentiel
lement destinée à assurer une alimentation pres
que parfaite de la roue : ce rôle lui impose des
formes minutieusement {~tudiées et le plus sou
vent assez contournées, dont certains détails,
tout en influant sur le rendement de la ma
chine, n'ont sur les conditions d'alimentation
de la centrale que des répercussions minimes qui
peuvent sans aucun scrupule être complètement

o
ÉCHELLE
5 10

SCALE

15cm

-----------------'----'-----------_._-J.....j------'-----'---'--'----'-----,

. ... 1ll ·

c
l

- ._-----,----------,-------,

1

FIG. 2. -- HEI'I\I::SE:'iTATIO:\ SUl\ 010 DI': LE I\I"èIlUIT DE L'U:\ DES GHOUI'ES DE LA CE:\THALE ilE LA VA:\ELLE, SUl' l'Isère.
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FIG. il.
~IOI)I~;LE HI~Ill'IT IlU B.·\HHAGE Ill' SEYSSEL (1\ Itô 11(').

Carcasse en tôle de la eentralc' Yue d'amonl.

négligées. La bàche réalis(~e sUr le modLJe réduit
est done une reproduetion assez grossière de la
bàehe réelle.

Pour la turbine elle-même, nous avons déjà
indiqué qu'il était impossible d'envisager sa re-

production exacte à une éehelle aussi réduite
que eelle du modèle; sa sehématisation peu t
eomporter de multiples degrés.

En pratique, il arrive très fréquemment c!lle
l'on puisse se eontenter de remplacer la turbine
par un elapet cireulaire dont l'ouverture peut
être réglée gràee il un volant, solidaire d'une
tige filetée: la eampagne d'essais doit alors
obligatoirement eommeneer par un étalonnage
précis de ee dispositif de façon à pouvoir, dans
la suite, régler il volonté la eharge de l'usine
sous la ehute adoptée (fig. 2).

La tige filetée est maintenue par un éerou
fendu qui, en s'ouvrant, libère le dapet : eelui
ei retombe alors brusquement sur son siège, si
mulant la fermeture brutale de la maehine. De
même, on peut, gràee il cet éerou fendu, simu
ler une ouverture ultra-rapide du distributeur.
Les problèmes posés par les ondes de dédenehe
ment et de mise en route de la eenlrale sont
ainsi rendus aceessibles sans diffieultés il l'étude
sur modèle réduit.

Une telle schématisation présente des avanta
ges eonsidérahles de simplieité et d'éeonomie,
mais l'éeoulement r('alisé dans la hàehe est assez

FIG. 4. _. l\IODl~;LE 1\[.;IlUIT DU IL\I\I\,\(;E DE SEYSSEL (Hhône).
La Centrale: les deux groupes de droite sont montés, 1a partie supérieure (clapet ct sa commande) du groupe

de gauehè est ôtée ct montre la bàelte réalisée' en eiment dans la carcasse· en tôle.
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FIG. '"
lVIODl::L1i HI~J)UIT DU BABB.·\('E DE D,\Ol'nAT.

Vue d'amont, an'c la centrale SUI' la droite.

sensiblement difl'érent de 'celui qui existe en réa
lité. Le mouvement giratoire de l'eau en particu
lier n'existe pratiquement pas sur le modèle. On
peut, si ceci est nécessaire, y remédier en adjoi
gnant au clapet une série d'ailettes d'inclinaison
convenable.

Bâche grossièrement reproduite, turbine rem
placée par un clapet, telle est la solution adop
tée le plus eouramment au Laboratoire Dauphi-

FIG. G.
:\!ODÙLE HÉDUIT DU BABHAGE DE DAOUHAT.

Vue d'aval.

FIG. 7.
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:\!ODÙLE I1ÉDUIT DE DONZI~BE-lVIONDI\AGON.

Coupe schématique du dispositif adopté pour la
représentation de la ccntrale.
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nois d'Hydraulique, par exenlple au cours des
études réalisées pour les installations de Seys
sel, de La Vanelle et de Saint-Hilaire; etc ...
(fig. 3, 4, 5, 6).

Une telle disposition, satisfaisante dans de
très nombreux cas, présente cependant l'inconvé
nient de permettre à l'eau d'alimenter toute la
bâche par cheminement direct en passant par
dessus le clapet. Dans le cas où l'on veut une re
production plus fidèle encore de l'écoulement à
l'entrée des groupes, soit que la bâche ait des
dimensions exceptionnelles, soit que le problème
de l'alimentation de l'usine apparaisse particuliè
rement délicat, on peut remplacer le clapet par
un piston se déplaçant il l'intérieur d'un cylin
dre muni d'ouvert~lre il la cote correspondant au
distributeur. Le cylindre qui, en hauteur, occupe
toute la bâche, oblige l'eau à tourner autour dc
lui. La commande du piston est exactement sem
blable à celle du clapet de la schématisation pré
cédente (fig. 7). C'est cette solution qui a été
adoptée pour le modèle au 1/60" de l'ensemble
usine-écluse-déchargeur de Donzère-Mondragon
où le problème de l'alimentation des groupes
était spécialement important et délicat: l'usine
sera en efTet alimentée par un divergent à

surface libre relativement long par rapport à sa
profondeur, et, pour des raisons géologiques,
obligatoirement situé dans un coude (fig. 8, H).

La représentation d'une centrale hydro-éleetri
que sur modèle réduit pose des probll~mes de
construction particulièrement di·licats. Mais l'in.
gi~nieur chargé de construit'e un tel modèle ne
doit jamais perdre de vue l'objectif assigné il la
reeherche, et les conditions particulières dans les
quelles il se trouve placé: un bon modèle réduit
est dans ce domaine, peut-être plus encore que
dans beaucoup d'autres, celui qui procure une
fidélité suffisante, avec le maximum de simplicité.
Il serait aussi ridicule d'entreprendre une réalisa~

tion délicate et coùteuse, mais inutile et dispro
portionnée avec te but à atteindre, que de se
contenter d'une schématisation exagérée suscepti
ble, dans certains cas, de fausser totalement tous
les résultats d'une minutieuse campagne d'essais.

C'est gràce il ses connaissances techniques que
l'ingénieur saura rassembler tous les éléments
à prendre en considc'ration, mais c'est surtout
son bon sens qui lui permettra de les peser jucli
eieusement et d'en tirer la solution la plus élé
gante et la meilleure.

LIlZ,ol'lltoil'c Dllllphinois d'llydI'1ll1Iiqlle, Grenoble.

FIG. 9.

MODÈLE HÉDUlT

DE DONZÈHE-l'vIONDRAGON.

ENSE~IBLE

lYSINE - ECLUSE - DÉCHARGEUR

(Vue d'aval.)
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,---------------
1 LABORATORY PRA TICE

1

Diagrammatic representation of hydro-electric

power plants on small-scale models

Texte français, p. 148

See French text, for illustrations, p. 148

Hiver power plants fonu one of the categories of
structures which are most often perfecled by means
of small-s'cale model studies. There are no important
Laboratories that have not had to deal with this
problems. The question concerned is usually that
of a power plant buill on to a mobile dam having
several sluices, these heing separated from l'aeh
other hy piers and c10sed by gates eoming into
eontact with a sill. The ess'ential points required of
a small-seale mode! arc :

- a determination, in as aecurate a manner as
possible, of the evaeuation eapaeity of the structures,
in order that the safety of the installation may be
ensured at the price of a minimum volume of
construction al work,

- the careful perfecting of a group of arran
gements, by means of which il would be poss'ible
to avoid erosion, this running the risk of cndanger
ing t!l!: ~tability of the structures,

- a detailed study of the power plant's ,vatel'
supply and eventually, of the tail-race restitution. .

This last point gi ves rise to s'cveral difficulties,
amongst which is that of representing, to scale, the
now conditions createcl hoth up and downstream
by the presence of the turbine and its accessories.

[n standard river power plant lay-outs, the plant
is' placed sideways on one of the banks; from the
construction and exploitation points of view this
has definite advantages, hut it also gives rise to a
particularly outward problem concerning the supply
of water. These water supply prohlems, however,
arc not peculiar ta river power plants in particular;
diversion canal plants, although usual!y placecl in '1
more symmetrical l)()s'ition as far as regards the
current, can, in some cases (shape of the canal
llpstream), cause cliffieulties ta arise, these being of
a slightly different nature but no less delicate. The
supply of water to the unit is of prime importance
owing ta its influence on the output. If the turbine

cas'ing is supplied hy diagonal currents or, even
wors'c, if vortices or ecldies reach the runner, the
water blade angle of aUack is no longer correct
and the output clecreases. Such drawhacks can be
avoided by the careflll designing of the head-race
and hy the thorough and scrupulous perfection ot
the intake structures, in particulaI', of the profiled
pier separating the plant from the dam, In almost aIl
cases, the best ~:olution can he ohtained only by
means of small-scale model tests.

Il is possihle that, downstream, for some reason
or other the currenl distribution in the tail race,
at the draft-tuhe exit, may have undesired effects
on certain working conditions', on the behaviour of
the structures, etc... In such cases, recourse to
model stuc!ies is considerably complicated by the
disturbances accompanying flow in a divergent;
separation may accU!' and, in point of fact, il ha.s
heen noted that the draft tube is often not full v
used and that the diseharge is' concentrated in on'~
point of the total section. Il is, however, not
certain whether the zone of discharge concentration
is the same bath in nature and on the model,
whence a certain incertitude eoneerning the value
of obtained results. Since il is easy ta concentrate
the discharge in any designed zone on the moclel,
the prohlem can be overcome by creating s'ystematic
ally the most unfavorahle conditions.

This question will, however, not he treate.cl in
detail and the rest of this article will he Iimited
ta the upstream problem, that is ta say, the prohlem
which arises concerning structures situated between
the intake and the runner.

As far as concerns the intal,e structures themselves,
at the unit intake, above the cas'ing, their strict
determination fonus the essential aim of that part
of the tests concerning the plant's water supply.
The representation of these structures ta scale must
therefore be very accurate. This, however, poses
problems of a purely construction al nature which
are in no way peculiar ta this category of models
and which therefore, will not be treated here.

It seems l'vident, on the other hand, that in
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almost aIl cases, the question is not that of repro
ducing the turbine in a strictly conform manner,
nor that of creating a resistance torque to enable its
governing. Quite apart from the material difficulties
and excessive expemles which would be incurred
by such a solution, the fact is that, from a plU'ely
technical point of view, it would secm that this can
nearly always be dispensed with, especiaIly since
the shape of the casing and the characteristics of
the runner are dpter'llined by the cons'tructor; sucll
tests could therefore include neither modification nor
improvement of the above. A certain degree of sinl
plification can thus be aIlowed; it remains to decide
up to what point this diagrammatric representation
may be taken. Such is the problem faced by the
scale model constructor, and to which this column
is devoted.

It should be pointed out, from the star t, that it
is not thought poss'ible ta adopt one single solution
which would be applicable in aIl cases. For exam
pIe, it may be necessary on thé' one hand that the
model be a very accurate reproduction of reality,
and, on the other it may be possible to aIJow a
considerable degree of &implification without run
ning the dsk of altering the cTlaracter of the phe
nomena under investigation. The choice most often
lies in an intermediate s'olution combining economy
and technical accuracy.

It should be recalled that the ailll in viewis to
perfect the shape of the intake structures on the
model in such a way that the water is supplied
to the units Witll the minirnum amount of per
turbations. The influence of the casing and the
runner on the behaviour of the current sllpplying
the units may be negligible or it may he of prime
importance, depending on tlle shape of lhe power
plant. In aIl evenls', it must be remernberpd lhat the
flow is afl'ected nol only by the shape of the intake
structures but also by presence of structures down
stream, If the casing and the runner are of but
secondary importance as far as this influence is
concerned, they can be repres'ented by as great a
degree of simplification as is possible: a simple
opening provided with a valve cnabling the regu
lation of the machine's discharge undcr the corres
ponding scale hend. Such an instance was indeed
encountered during the preliminary studies' for the
Testour Sidi Salem Dam on the lVIedjerdah (Tunisia).
The casing was preceeded by a relatively long con
verging head-race which had a considerable in
fluence on the current supplying the units. This
head-race was reproduced accurately whereas the
casing and turbine were represented simply by a
valve discharging into a tank from which the
draft tube starter!. This tank was divided into
two sections by a weil" in order to enable the
measurement of the discharge (fig. 1).

Unfortunately, the converging head-race supply
ing the casing is' nearly always too short to allow
just a valve to be placed at the end. It them be
comes necessary to reproduce the shape of the cas'ing
and to make a more or less faithful diagranllnatic
representation of the turbine. The solution com
monly adopted in the Laboratoire Dauphinois d'Hy
draulique consists, first of ail, in constructing a ca-

sing approximately the same as reality. It is nearly
always possible to simplify the design details of
this structure to a certain extent, the exact repro
duction of which would give rise to considerable
difficulties during casting. The essential l'ole of the
casing is ta ensure that the supply of water to
the runner be efi'ected in almost perfect conditions;
this neeessitates a close study of its shape which
is, in most cases, fairly complicated and of which
certain details, although having an inHuence on the
output of the machine, may be entirely ignored,
as far as concerns the plants water supply con
ditions. Thus, the casing represented on the scale
model is but a rough reproduction of the l'cal casing:

As far as concerns the turbine itself, it has ah'eady
been shown that it is impossible ta attempt ils exact
reproduction ta a scale as' small as that of the
model; its simplification can, however, be carded
ta many difi'erenl degrees.

In praetice, it is very onen possible to replace
the turbine by a circulaI' valve, its degree of opening
being regulated by a hand-wheel integral with a
threaded rad; it is therefore necessary thal the test
programme start ofl' with an accurate ganging of
this device s'a that the discharge of the plantmay
later he regulated at will under the head used (fig. 2).

The threaded rad is held in place by a split boit,
whieh, on opening, releases the valve; the latter
drops down t.o its scat., this imitating the sudden
stopping of the tUl'bine. By nreans of t.his &'pIit boIt,
it is also possihle to represent. the ullra-rapid open
ing of the distributor. The problems resulting from
the wnves causecl by the abrupt starting and stop
ping of the plant are thus reproduced without rlif
ficulty on the scale mode!.

This type of diagrammatic representation has
considerable advantages of simplicity and economy,
but the flow in the turbine easing difrers quite
eons'iderably from that found in reality. In par
ticular, the giratory movement of the water is
praetieally non-existant in the mode!. If this is
necessary, it is possible to fix a set of small blades
onto the valve at the angle required.

The solution cous'isting of a roughly reproduced
casing and a valve replacing the turbine is the one
most currently applied in the Laboratoire Dauphi
nois d'Hydraulique; it was used for exemple, during
the preliminary studies for the Seyssel (Hhône), La
Vanelle and Saint-Hilaire (Isère), installations (fig. 3,
4, 5, 6).

Sueh an arrangement, which is satisfactory in a
great many cas'es, has, however, the drawback of
allowing the water to flow freely over the valve
and circulate throughout the entire casing. In cases
where an even more accurate reproduction of the
flow at the unit intake is required, either because
the dimensions of the casing are cxceptionally large,
or because the problem of the plant's water supply
is partieularly delicate, the valve can be replaced
by a piston in a cylinder in "\vhich holes have been
made at a IlCight corresponding to that of the dis
tributor. This' cylinder, the height of which fills
the entire casing, causes the water to flow around
it; the piston is controlled in exaetly the same man
ner as the valve deseribed above (fig. 7). This solution
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!las been adopted for the model (scale : l/GOl of the
Donzère-Mondragon power plant--Iock-relicf valve
group, in which the problem of the water supply
ta the units is of great importance and of a partic
ularly delicate nature; the plant will, in point of
fact, be supplied by a free ,,'urface head-race which
is relatively long vis-à-vis ils depth, and which, for
geological l'casons, has a diverging !lend just above
the plant (fig. 8, 9).

The representation of a hydroelectric po"\ver plant
on a small-scale model gives ride to particularly
delicate cOllstructional problcms, but the engincers
reponsible for the construction of such a model
should always bear in mind the ultimate aim of the
research work and the parti culaI' conditions in
which he is placed. In this fiel d, perhaps more than
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M. PUYO nous a eommuniqué ce document dont nous
sommes heureux de faire ]lart il nos lecteurs.

IJlDL/OGRA.PIlIE

NOVERINO F ALETTI.

L'erosione e la cOl'l'osione delle turbine idraulichc.
L'érosion et la cOl'l'osion de turbines hydrauliques.
Energia Eleitrica, avril 19:34, p. '::.77.

1\IAUHICE GARIEL.

Houes de turbines hydrauliques et de pompes il cau.
Quelques considérations sur les qualités auxquelles
doivent répondre les métaux qui les constituent.

Aillminilllll, nO 103, février UJ39, p. 15G8.

ALEXANDRE PERRIG.

Contribution il l'étude des efforts et des corrosions
subis par les roues Pelton.

Elettroteenica, Tome XXI, 5 juin 1934, p. B57.

F. AEMMER.

Ueber den Einfluss der Abnützung von Nadeln und
Düsen auf den \Virlmngsgrad von Pellon Türbinen.

in aH the others, il good sl11all-scale model is' that
by means of which a sufficient degree of accuracy
can he obtained with the maximum simplicity. Il
wouhl be just as ridiculous to undertake the cons
truction of a delicate and costly mode! which is of
no use and out of proportion to the aim in view
as it would be to allow an exaggerated simplification
which couic!, in certain cas'es, alter entirely aU the
results achieved by a thorough test programme.

Ey means of his technical lmowledge, the En
gincel' is able to gather together aU the clements ta
be taken into consideration, but it is his l'ommon
sense that will enable him to weigh the pros and
cons and extract the neates! and be,,'t solution.

Laboratoire Dallphinois d'Hudrallliqlle, Grenohle (Franee).

Influence de l'usure des aiguilles et des injecteurs
SUl' le rendement des turbines hydrauliques.

Blllletin de l'Association Suisse des Electriciens, n" l'l,
de 1943, p. 3G5.

1\1. G. DALMAIS.
A propos de l'exploitation rationnelle des usines géné

ratrices hydrauliques.
Revlle générale de {,Elee/ricité, Tome LU. n" G, juin

194B, p. 168.

HENRI DUFOUR.
L'usure des turbines hydrauliques, ses conséquences et

les Inoyens d'y parcr.
B.T.S.R., n° 25, de HJlH, p. 2G7; suite n° 2G, de 1919,

]l. 280; n° 3, de ~920, p. 25; n° 4, de 1920, p. 37.

EBRATA

Dans notre numéro (;/1949 :

p~lge 825, colonne de droite, 3(' ligne,
lire 150 ha ct non 150 l(ln2 .

]lage 831, colonne de gauche, 3e ligne,
lire « en tretien des eanallX »
et non '< entretien des eaux».
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