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NEES

AVEC LA COLLABORATION DU PROFESSEUR CYPRIEN LEBORGNE

Bien chers amis,

« Les absents ont toujours tort», c'est du moins
ce que dit le proverbe; mais, comme la plupart
des proverbes, celui-ci est généralement faux .
.l'étais absent, et l'avalanche des lettres que, du
monde entier, vous m'avez adressées, contenait
toutes les gentillesses imaginables, mais pas le
moindre reproche; à tel point que j'en viens il me
demander si, au fond, je ne suis pas un peu cou
pable : trois numéros de la HOl/ille Blanche sortis
péniblement en cinq mois... et sans Miscellanées!

Pour ne rien vous cacher, j'ai été longtemps en
voyage, mais surtout j'ai eu pitié de cette mal
heureuse « Hédaetion », et les plus endurcis d'entre
vous se seraient laissé attendrir comme moi : quel
qU(~ virus aussi mystérieux qu'implacable s'est
sournoisement glissé dans les bureaux de la HOl/ille
Blanche et, en quelques rounds, a mis hors de
combat l'un après l'autre ct pour plusieurs mois les

CAVITATION... DIVIN MENSONGE

(Problème na 80)

Nous avons reçu, dans notre dernier courrier,
la lettre qui suit :

MAmIE DE SAINT-CYPRIEN-SUR-GARTEMPE

Service des Eaux

Mon cher Professeur,

Il y a un certain temps que je ne vous ai
écrit. Je croyais être pour toujours à l'abri de

plus valeureux de nos responsables. Vaillament,
hardiment, sans compter ni leur temps ni leur peine,
eeux qui l'estaient (Dieu merci, il en restait 1) mi
rent tout en œuvre pour maintenir la barque il
flot. .. et y réussirent tant bien que mal, finalement
plutôt bien que mal. .Je n'ai pas voulu les accabler
et j'avais l'emporté mes cartons, en espérant que
tout serait arrangé à mon retour.

.Je suis rentré et rien n'est arrangé; je dirais même
volontiers que tout va de mal en pis et que les res
capés de la Hédaction continuent de plus belle leurs
acrobaties pour venir à bout de tout. Et je leur ai
« colll~ » un problème, un tout petit problème, le
premier sur ma pile de courrier, c'est-à-dire, sui
vant l'immanente Injustice, Je dernier qui m'est
proposé. On m'accusera de favoritisme, car nlOn ami
Nimbus est dans le coup ... un fameux coup de
bélier! Tant pis, et maintenant, chers amis, « épu
rez » ou « bergeronnez » dur.

C. L.
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ces mauvais tours que les dieux de l'Hydrauli
que réservent à notre charmante cité. C'était
bien mal connaître leur acharnement.

Je viens de mettre en service la station de
refoulement de « la Grenouillère » destinée à
alimenter le réservoir de Saint-Cyprien-le-Haut
au moyen d'une eonduite unique et vierge de
tout branchement. Conduite surabondante, d'ail
leurs, tant au point de vue diamètre (ce qui me
permet d'avoir une perte de charge pratique
ment négligeable) que résistance à la pression
(limite de sécurité 15 kg/cm2 , alors que la
hauteur de refoulement est de 40 m).

Ceci m'a conduit à ne pas prévoir de dispo
sitif anti-bélier sur cette conduite. Vous savez
les difficultés que j'ai eues naguère à ce sujet
et j'aime mieux me fier à la solidité de ma
conduite qu'à un réservoir d'air dont je ne sais
plus très bien conunent calculer le volume pour
faire plaisir à tout le monde.

La station comporte deux électro-pompes,
couplées en parallèle, qui donnent dans la con
duite un débit correspondant à une vitesse de
1 mis. Mais lorsque l'une de ces deux pompes
fonctionne seule, la vitesse est de 0,75 mis.

Notre réseau électrique est sujet à des cou
pures assez fréquentes entraînant l'arrêt brus
que de groupes élévatoires fâcheusement dé
pourvus de toute inertie.

Lors des premiers essais, les deux groupes

fonctionnaient en même temps. A la prenllere
disjonction, je constatai au manomètre enregis
treur une série de surpressions atteignant pres
que la limite de sécurité. Un peu effrayé, je déci
dai de marcher avec un seul groupe. Je pensais,
à bon droit, que, ramenant la vitesse dans la
conduite de 1m/s à 0,75 mis, l'ampleur du coup
de bélier serait réduite dans la même proportion.

Quelle ne fut pas ma stupéfaction de consta
ter, à la disjonction, des surpressions dépas
sant la limite de sécurité!

Peut-être, cher Professeur, pourrez-vous m'ex
pliquer ce paradoxe? Je n'ose poser la question
ù mon Conseil Municipal. Je crains trop de ser
vir, une fois de plus, de victime innocente à
notre sarcastique premier adjoint Isidore
DUMATom.

Casimir NIMBUS.

P.-s. -- Je crois avoir oublié de vous dire que
des mesures récentes et précises me permettent
d'affirmer que la vitesse de propagation des on
des dans la conduite est de 981m/s et que, à
Saint-Cyprien-sur-Gartempe, l'accélération de la
pesanteur vaut ~),81 m/s2 et la pression atmo
sphérique 1 kg/cm 2 • Si j'ajoute que la durée de
l'aller et retour d'une onde sur le trajet usine
réservoir est de 6 secondes, je pense que vous
aurez en main tous les éléments du problème.


	1957_0200p222
	1957_0200p223

