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des pressions différant entre elles, lorsque l'eau est en mouve
ment ; mais la différence de ces pressions n'est que quelques 
millièmes de celle qui règne dans la conduite. 

(( Les capacités A et B, en communication à leur partie 
inférieure, contiennent du mercure, que les différences de pres
sion font passer de l'une dans l'autre. L'une d'elles, A, est fixe, 
et est réunie à l'autre, à la partie inférieure, par un tube métal
lique rectiligne de 8 m / m de diamètre à paroi mince et assez long 
pour éprouver des flexions de i c/m sous des efforts de quelques 
grammes seulement. 

(t A sa partie supérieure, cette capacité est rattachée au 
deuxième ajutage par un tube identique à celui dont nous 
venons de parler, parallèle et libre sur la même longueur. Cette 
capacité B est suspendue à sa partie supérieure à un ressort, et 
se trouve en équilibre sous la réaction de ce ressort et la charge 
de mercure et d'eau qu'elle contient. 

« Quand les pressions sur les ajutages viennent à varier, la 
charge de mercure contenue dans la capacité B varie, et la diffé
rence de poids peut-être aussi considérable que l'on veut pour 
une différence de pression donnée, puisqu'on est maître du 
diamètre de cette capacité ; on est donc maître de rallonge
ment que pourra prendre le ressort sous l'influence de cette 
différence de pression. L'inscription est faite au moyen d'un 
enregistreur Richard actionné par la capacité B. 

« Ce dispositif a l'avantage de ne contenir aucun presse-
étoupe, ni autre appareil analogue pouvant introduire des 
frottements variables, de nature à donner des indications irré-
eulières suivant leur état d'entretien ». 

MÉTHODE OlFFÉHEHTIEItliE DE J A U G E A G E ^ 
CONSIDERATIONS THEORIQUES 

Je n'ai pas à faire remarquer ici l ' importance que pré
sente la mesure des débi ts ; on l'a suffisamment redit sur 
tous les tons. J 'arrive donc immédiatement à l'exposé de 
la méthode que j 'ai expérimentée. 

Principe de la méthode. —• D'une façon générale, cette 
méthode a pour but de mesurer graphiquement un débit, 
quelles que soient la forme et la nature de la canalisation 
ou de l'orifice dans lesquels il a lieu, et s'applique avec la 
même précision à tous les débits, depuis moins d'un 
litre par seconde jusqu'à plusieurs mètres cubes. 

Elle emploie une formule de jaugeage simple, rigoureu
sement exacte au point de vue théorique, indépendante de 
la hauteur de chute, et dont la caractéristique principale 
est de n'employer aucun coefficient empirique. La précision 
de cette méthode ne dépend donc que de l'exactitude 
apportée dans l'évaluation des grandeurs géométriques 
composant cette formule» - _ 

Son principe a été indiqué par M , CROLARD, ingénieur à 
Annecy, dans une note à la « Commission des Essais de 
Turbines » (2). Il consiste à calculer le débit d'un canal, 
d'une conduite ou d'un orifice quelconque par l 'opération 
suivante : A l'entrée de la chambre de mise en charge des 
turbines, on installe en travers du canal d'amenée un barrage 

a j W J e à remercier ici M. E . -F . CÔTE , mon professeur 
i Hydraulique Appliquée à l'Ecole Centrale Lyonnaise, des conseils 
quil m'a fournis dans l'étude de cette, méthode, et d'avoir bien voulu 
te présenter à la Commission des Essais de Turbines hydrauliques. 

(2) Note à moi communiquée par M. CÔTE, au moment où je cons
truisais mon appareil servant à l'application de.la méthode telle que 
jl,* 1 avais conçue. 

volant constitué de telle sorte qu'on puisse faire passer 
toute l'eau prise par la turbine à essayer, par un orifice 
muni d 'une vanne pouvant se fermer très rapidement. 
Quand le régime de marche normale est bien établi , on 
ferme brusquement la vanne et l'on mesure l 'abaissement 
du plan d'eau pendant un temps donné. On peut alors, con
naissant la section en plan de la chambre, mesurer le 
volume de la tranche d'eau débitée. 

Ce procédé de jaugeage est parfait en principe, mais son 
application souffre des difficultés qui introduisent des 
chances d 'erreur notables dans les résultats. D'abord, la 
fermeture de la vanne ne peut pas être instantanée, en sorte 
que, entre le commencement et la fin de la fermeture, le 
plan d'eau dans le réservoir servant à l 'expérience baisse 
d 'une quantité qui ne correspond pas au débit du régime 
normal . Ensui te , il est nécessaire que les parois du bassin 
sur lequel on opère soient bien verticales,sans quoi,le calcul 
du volume de la tranche débitée devient très compliqué. 
En troisième lieu, il est difficile de noter sans incertitude 
les instants précis où le niveau passe devant les repères 
qu'on s'est fixé. Enfin, la mesure de la hauteur d'abaisse
ment de ce niveau, qui est ici un facteur sur lequel la 
moindre erreur introduit une grande incertitude dans le 
résultat, est difficile à effectuer avec précision. On remar
quera encore que dans le cas des petites chutes, l 'abaisse
ment du plan d'eau ne pouvant pas être considéré comme 
une fonction linéaire du temps , le débit calculé de cette 
façon n'est plus qu'approximatif. 

C'est pour éliminer les difficultés inhérentes à ce mode 
opératoire que nous avons recours au procédé suivant : 

Il consiste alors à calculer le débit d 'une canalisation 
uniquement au moyen de la courbe des vitesses d'un 
abaissement momentané du niveau de régime normal dans 
une chambre d'eau quelconque située sur le parcours de 
cette canalisation. 

Le régime permanent ayant été établi, si à un moment 
donné on interrompt toute arrivée d'eau dans cette cham
bre, le volume qu'elle continue à débiter dans un temps 
infiniment court est égal au produi t de là section, au niveau 
considéré à ce moment , par la hauteur infiniment petite 
dont ce niveau a baissé. (On verra plus loin par quel arti
fice on tourne la difficulté de la fermeture non instantanée 
de la vanne). Si à l'aide d 'un flotteur on inscrit les va r ia 
tions de niveau sur un cylindre tournant avec une vitesse 
uniforme, on obtient une courbe dont la tangente eri un 
point quelconque donne la vitesse d'abaissement. On dis
pose les choses pour que cette tangente puisse toujours être 
tracée à celui des points de la courbe qui correspond d'une 
manière précise au niveau .du régime permanent. A ce 
niveau on peut mesurer exactement la section de la cham
bre d'eau quelle que soit la forme des parois, pourvu 
toutefois qu'elle ne soit pas par trop irrégulière ; le produit 
de cette section par la valeur de la tangente donne l'exprès* 
sion du débit. 

L'application de la méthode ne comporte donc pour tout 
appareil de mesure qu 'un enregistreur de niveaux d 'eau; 
Cet appareil introduit , il est vrai , son coefficient propre 
dans la mesure , mais sans compliquer la méthode précé
den te ; il en élimine au contraire, toutesles chances d 'erreur. 
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Analyse de la méthode, — Considérons un réservoir R 
(voir tîg. i ) recevant en A l'eau d'une canalisation quelcon
que et la restituant intégralement par l'orifice C situé à 
l 'extrémité d 'une conduite B . Si ce réservoir est muni d'un 
flotteur F relié à un appareil enregistreur E , on pourra 
connaître à chaque instant la hauteur de l'eau au-dessus 
d 'un plan horizontal de comparaison. 

Lorsque le régime permanent est établi, le niveau N N ' 
reste constant dans le réservoir, le flotteur reste fixe et si 
l'on fait tourner le cylindre de l'appareil enregistreur, celui-
ci inscrit une ligne droite. Or , si VQ est la vitesse moyenne 
de l'eau dans le réservoir R, H la hauteur de la charge au-
dessus du niveau de l'eau dans le canal de fuite, m le coeffi
cient de contraction et w la section de l'orifice d'écoulement, 
et (H—"h) la hauteur effective de l'eau qui produirait la 
même vitesse d'écoulement s'il n'y avait ni tourbillons ni 
frottements dans la conduite B ( i ) et si la pression sur l'ori
fice C était la même que celle qui agit sur le niveau supé
rieur, le débit Q peut être représenté par l'expression : 

Q = mtù{/%g (H—l) + Vf ( 0 

section du réservoir, on doit avoir 

<tdh = \f.<ù ¡/2 g (h—l') dt 

dh 

dì 
d'où : 

dh 

-jj- n'est autre chose que la vitesse avec laquelle l'eau 
baisse dans le réservoir. O r le graphique va nous donnera, 
chaque instant cette valeur. 

En effet, si une variation de hauteur du flotteur de i«n e s f 

représentée par K{ unités de l'échelle du graphique arbitrai, 
rement choisie, et si une seconde y est réprésentée par R{ 

unités de la même échelle, on a : 

Ktdh 
MaP 

tga 
K9dt 

Le rapport •— ne dépend que de l 'appareil et est, par 

suite, une constante pendant toute la durée de l'expérience,. 

et en posant : 

il vient : 
dh „ 

v,-l/2g(h-V) (3) 

et en faisant h = H et en appelant 3 l'angle de la tg ; 
point M correspondant au régime permanent , on a : 

Si l'on interrompt complètement, à 
un moment donné, toute arrivée d'eau 
dans le réservoir, le niveau va baisser 
peu à peu, le flotteur descendra exac
tement de la même quantité en trans
mettant son mouvement au crayon 
de l'appareil enregistreur qui, alors, 
trace une courbe M M ' (voir fig. 2) 
représentant exactement les variations 
de la hauteur de l'eau dans le réservoir en fonction du 
temps. Pendant un temps infiniment petit {dt) l'orifice C 
a laissé écouler une quantité d'eau représentée par : 

dQ = [ a w f/igQi—'k') dt 

h étant la hauteur au moment considéré et y. le coefficient 
de contraction correspondant à cette hauteur ; mais pendant 
ce même temps, le niveau a baissé de (dh) et si s est alors la 

(1) M. A. BLANCHET demandait, à la Commission des Essais de 
Turbines, que des notations uniformes soient adoptées pour dési-
gner.d'une part, la charge statique dans les conduites et.d'autre part, la 
charge dynamique. Nous ferons remarquer que les notations adoptées 
ici, différenciant bien ces deux charges, ont été indiquées par nous 
depuis l'origine de nos leçons sur l'Hydraulique appliquée à l'aména
gement des Chutes d'eau. E.-F. CÔTE. 

i f t g p = m -gl/<2g(H — l) (4) 

en tirant la valeur de m de cette équation et la portant dans 

(1) il v i en t : Q = KStg$\/i + a y f f , X ) 

Remarquons tout d'abord que cette valeur de Q est 
indépendante de la section 
et de 3a forme des orifices 
d'écoulement, ce qui pourra 
être très avantageux dans le 
cas des turbines dont il 
n'est guère facile de mesu
rer exactement la section 
des orifices d'écoulement. 
De plus, si la vitesse F 0 est 
assez faible pour que le 

Fig. 

terme 
Vf 

2g (H—l) 
soit né

gligeable devant l 'unité, il reste : 

Q — KStg$ 

formule extrêmement simple dans laquelle la hauteur delà 
chute n'intervient pas . 

Comme il n'est matériellement pas possible de fermer 
instantanément toute arrivée d'eau en A, la partie de h 
courbe qui se trouve dans le voisinage du point M ne cor
respond plus à l 'équation (2) et comme c'est précisément la 
tg en M qu'il nous faut avoir, nous surélèverons légèrement 
le niveau de l'eau dans le réservoir, de telle sorte que le? 
vannes soient complètement fermées en A, lorsque le niveau 
repasse à la hauteur correspondant à celle du régime .per
manent. Alors, la courbe dans le voisinage du point M se» 
bien celle de l 'équation intégrale dont (3) est l'équation 



LA H O U I L L E B L A N C H E 53 

différentielle et l'on pourra avoir exactement la valeur de tg £ 
(voir fig. 3)- On pourra répéter plusieurs fois l'expérience 
de manière à diminuer les chances d 'erreur dans la mesure 
de tg p. . 

REMARQUE. — Ktg$ n ' e s t P a s autre chose que la vitesse 
V avec laquelle l'eau a baissé dans le réservoir lorsqu'elle 
a repassé au niveau du régime permanent et ceci est évident 
a priori, car si l'on néglige la vitesse VQ, le débit du régime 
variable est évidemment le même que celui du régime per 
manent pour une même hauteur d'eau, et connaissant la 
section S du réservoir et la vitesse V, à un moment donné, 
le débit Q pouvait s'écrire Q=SF. Et ceci sera très impor 
tant lorsqu'on voudra faire des essais sur une machine en 
service normal, car dans ce cas u peut varier d 'un instant à 
l'autre. Pour avoir le débit à un instant donné, il suffira de 
connaître la valeur de K tg ¡3 correspondant à cet instant 
précis, quelle que soit,à ce moment, la section d'écoulement. 

Appareil enregistreur. — L'appareil enregistreur se 
compose essentiellement d'un cylindre tournant avec une 
vitesse uniforme et d'un crayon se déplaçant parallèlement 
à son axe et traçant sur le papier enregistreur la position 
relative du flotteur. Le cylindre peut être vertical ou 
horizontal ; nous donnons , figure 4 , le schéma d'un appa
reil à cylindre horizontal (1). 

Le cylindre enregistreur R, entraîné par un mouvement 
d'horlogerie, est muni de fines pointes entrant dans le 
papier sans fin et entraîne,par suite,celui-ci r igoureusement 
avec sa vitesse propre. Le papier se déroule d'un cylindre 
porte-papier D muni d'un léger frein et s'enroule sur 
un autre cylindre E entraîné par une corde un peu lâche 
venant de R. Le crayon M est solidaire d'une pièce P 
glissant à frottement doux dans un tube parallèle au cylin
dre, fendu sur l'un de ses côtés sur une longueur égale à 
celle du cylindre, et entraînée par le flotteur dans un sens 
ou dans l'autre, au moyen de fils et de poulies de renvoi. 
Les déplacements du crayon peuvent être égaux à ceux 
du flotteur ou bien diminués, ou augmentés au moyen d'un 
système de poulies de diamètres différents dont le rapport 
est celui de l 'agrandissement ou de la réduction. 

Degré de l'approximation. — Nous avons vu que le 
débit Q était donné par la formule : 

* 0 

2g (H-X) 

Le terme sous le radical peut être considéré comme 
un terme de correction dans le cas des basses chu tes ; dans 
le cas des hautes chutes il disparaît de lui-même, car V0 est 
toujours assez faible dans les chambres d'eau pour per
mettre la décantation. 

Si l'on commet dans la mesure de A% de S ou de tg ¡3 des 

erreurs AA", AS, A tg % l'erreur relative ^ aura approxi

mativement pour valeur : 

A Ç _ A I A S A t g g 
Q K + S + t g g 

(1) La maison J. Richard,de Paris, construit depuis longtemps 
oes appareils enregistreurs à ordonnées rectilignes avec cylindre 
vertical ; nous croyons que le dispositif horizontal est plus facile 
a régler et c'est pour ce motif que nous le préférons. 

et l 'approximation sera d'autant plus grande que ^ sera 
plus faible : 

i° Le coefficient exprime le rapport entre le 

nombre d'unite's de l'échelle du graphique arbitrairement 
choisie représentant une variation de temps de 1 seconde 
et le nombre d'unités de la même échelle représentant une 
variation de hauteur du flotteur de un mètre. KK peut se 
mesurer une fois pour toutes, en laboratoire, avec autant 
d'exactitude qu'on le voudra en comparant un déplacement 
connu du flotteur avec le déplacement correspondant du 
crayon. E n supposant que l'on apprécie le 10e de milli
mètre on peut avoir Kï à ^ ^ - 0 P f è s en mesurant ,par exem

ple, un déplacement de 
20 centimètres pour le 
flotteur et de 10 cent imè
tres pour le crayon. Au 
cas où les déplacements 
du flotteur et du crayon 
seraient égaux, toute me
sure serait inutile et l'on 

ne commettrai t aucune erreur dans l'appréciation de Kt. 
Comme tous les appareils d'horlogerie sont plus ou 

moins affectés par les variations de température , le coeffi
cient AT2 peut subir de légères variations, aussi faudra-t-il, 
dans chaque cas particulier, s 'assurer de sa valeur exacte, 
mais ceci peut se faire très facilement en faisant tour
ner, quelque temps, l'appareil enregistreur qui , le crayon 
étant maintenu fixe, trace une droite ( 1 ) . Si l'on a noté, 
avec u n chronomètre exact, quel temps ô il a fallu au 
crayon pour tracer une longueur / soigneusement repérée, 

le rapport — donnera la valeur de K% et l'on pourra tou
jours faire 6 assez grand pour pouvoir estimer AT2 à i /5ooe 
près, de sorte qu'en définitive on pourra avoir K à ijïbo* 

près au mo ins . 
2 0 La surface S du réservoir au niveau du régime per

manent pourra se mesurer avec telle approximation que 
l'on voudra. On peut , sans exagération, compter sur le 
1 / 5 o o e . 

3° Le moyen le plus simple pour avoir la valeur de 
tg $ consiste à construire un triangle rectangle sur cette 
tangente comme hypothénuse ; l'un des côtés étant pris 

( 1 ) Il ne s'agît ici que d'un surcroît de précaution car ces variations 
de température ne peuvent occasionner que de très légères perturba
tions dans le fonctionnement du mécanisme d'horlogerie. 
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comme unité , l'autre représentera la valeur de tg p. On 
pourra toujours prendre ces côtés suffisamment grands 
pour pouvoir apprécier îg g à i /5ooe près. 11 est facile de se 
rendre compte que,quel que soit le mode de mesure employé, 

l 'erreur relative A est minimum lorsque g = 45° et 

cette condition sera remplie si K — approximativement. 

Or , lorsqu'il s'agit de mesurer le rendement d'une turbine 
le débit Q est approximativement connu et,.en combinant 
ensemble diverses vitesses de rotation du cylindre enregis
treur et divers rapports de déplacements entre le flotteur et 
•le crayon, il sera toujours possible d'avoir (3 voisin de 45« ; 
d'ailleurs, on sait que toute fonction varie peu dans le 
voisinage d'un de ses maxima ou minima. 

Nous avons supposé dans ce qui précède que la tg avait 
été exactement tracée, mais il se peut qu'en faisant cette 
opération on commette une légère erreur, par exemple 
qu'au lieu de tracer la tg M T on trace une droite M ' T ' qui 
se trouverait être la tg en un point M' correspondant à une 
hauteur A H au-dessous du régime permanent (voir fig. 5). 
Il est facile de se rendre compte, dans ce cas,de l'erreur que 
l'on peut commettre . 

En effet, l'équation (4) nous avait donné : 

d'où l'on tire : 

et, par suite : 

K A tg ß • : m ~ \/ Tg 

A t g ß _ A H 
' tg ß" — 2 ( f f - X ) 

les vannes A étaient hermétiquement fermées, et qu'il 
n'entrait absolument plus d'eau dans le réservoir, mais, 
pratiquement, cette condition n'est jamais absolument rem
plie. Toutefois, comme la surélévation de l'eau au-dessus du 
régime permanent est très faible, la différence des pressions 
en amont et en aval des vannes A est également très faible 
et, par suite, la quantité d'eau que ces vannes laissent 
écouler est prat iquement négligeable. 

On pourra donc, en somme, compter, pour la mesure du 
débit, sur une approximation voisine de 1 pour cent. 

APPLICATIONS DE LA MÉTHODE 

1« Mesure du rendement des turbines. — Les installa-
tions hydrauliques à turbines ont presque toujours une 
chambre d'eau en. avant de la conduite forcée ; c'est cette 
chambre d'eau qui sert de réservoir et, au cas où elle ferait 
défaut, il serait toujours possible de créer un réservoir arti
ficiel dans le canal d 'amenée, au moyen de vannes installées 
provisoirement. Comme le canal d'amenée est généralement 
muni d'un déversoir de trop plein, il est facile de surélever, 
pendant quelques instants, le niveau dans la chambre d'eau, 
en obstruant momentanément ce déversoir. Au cas où il 
serait matériellement impossible de surélever le niveau de. 
l'eau, on pourrait encore déterminer assez exactement le' 
débit, surtout pour les hautes chutes. E n effet, nous avons 
vu précédemment que si au lieu de tracer la tg correspon
dant à la hauteur H, on traçait celle qui correspond à la 

hauteur H + àH, l 'erreur relative commise était —-JTT—?. 
— 2 (H—Aj-

Dans ce cas, alors, on tracera la tg en un point de la courbe 
situé au-dessous du régime permanent e t , connaissant,, 

Fig . 3 

Si, au lieu de tracer la tangente M T on trace simplement 
Ja corde MM', l'erreur commise est moindre que dans le cas 
de la droite M ' T ' car 9 est compris entre g et (0 — A g ) . 

On se rend compte d'ailleurs facilement que, plus la 
hauteur H est grande, plus la courbe se rapproche d'une 
ligne droite et.par suite, plus les chances d'erreur diminuent. 

Si l'on lait A H r centimètre et H — X== 10 mètres, 
on a : 

A tg (3 A H 

et pour à H 

tg ß 2 (H—X) 

i centimètre et H 

A_tg_J_ 1 

tg ß ~~ 

1 

2000 e 

• X = 100 mètres 

20000 0 

On peut donc compter pour la mesure de tg ¡3 sur une 
approximation voisine du 1 / 5oo e . 

L'erreur relative totale - ^ 2 est alors : 

AQ 

= 1 /25o + 1 / 5 o o e -f 1 /5oo<* = 4/5oo" 

La formule précédemment donnée pour Q supposait que 

d'après le graphique, la valeur de A H, on fera la correction 
nécessaire. 

S'il s'agit d'un groupe hydro-électrique la mesure dit 
rendement est très simple. On fait tourner la turbine à sa 
vitesse normale, accouplée avec sa dynamo. Le courant 
produit par cette dernière est envoyé dans des résistances 
métalliques ou liquidés, constamment les mêmes, pendant 
toute la durée de l'expérience ; de cette façon, si la vitesse 
de la dynamo reste constante, la force électromotrice, lé: 

courant et, par suite, la puissance, restent constants ; il & 
résulte que l'on peut rendre les appareils de régulation abso
lument fixes et indépendants du régulateur qui ne sert plus 
que d'indicateur de vitesse ; de la sorte, la section des 
orifices d'écoulement reste constante pendant toute la durée 
de l'expérience, ce qui permettra d'obtenir une courbe bien 
régulière et d'avoir des résultats précis. La puissance et le.' 
rendement de la dynamo étant connus, il est facile d'avoir; 
la puissance fournie par la turbine, La pression effective à, 
l'eau sur les aubes de la turbine peut se mesurer au moyen 
d'un manomètre installé sur cette dernière ; par suité,si l'on 
connaît exactement le débit, on connaîtra exactement.!» 
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Fig, '4. — PLAN DE L'APPAREIL ENREGISTREUR. 

On fait donc tourner la turbine à sa vitesse normale pen
dant un certain temps, jusqu'à ce que l'on soit arrivé au 
régime permanent correspondant à la puissance pour 
laquelle on veut connaître le rendement. Lorsque ce régime 
est atteint, le niveau, d 'une part , reste constant dans la 
chambre d'eau et, d'autre part, l'équilibre s'est établi entre 

les calories dégagées par les résistances et .les calories absor
bées par les réfrigérants, air ou liquides. On fait alors toutes 
les mesures électriques nécessaires pour déterminer la puis
sance fournie par la turbine, et l'on met l'appareil enregis
treur en marche. On surélève ensuite légèrement le niveau 
de l'eau dans la chambre d'eau, puis on isole aussi rapide
ment que possible cette dernière du canal d'amenée. L'eau 
baisse et, lorsqu'elle a dépassé quelque peu le niveau du 
régime permanent , on réintroduit l'eau pour recommencer 
une ou plusieurs fois de suite la même expérience. L 'appa
reil enregistreur inscrit alors une courbe rappelant celle 
d'une fonction périodique. L'expérience finie, on enlève le 
papier et on trace les tangentes aux points d'intersection de 
de la ligne droite tracée en régime permanent et des courbes 
tracées en régime variable (voir fig. 3). On a ainsi une série 
de valeurs de tg £3, dont on prendra la moyenne pour dimi
nuer les chances d'erreur provenant d'une fausse mesure . 

On peut, d'ailleurs, répéter la même expérience pour 
diverses puissances de la turbine ou pour divers degrés 
d ' introduction, et cela sans avoir à déranger l'appareil enre-

T T ' 

gistreur, le papier sans fin inscrivant les résultats au fur et à 
mesure. 

Comme on l'a vu, le débit est '. 

Pour les hautes chutes, le radical disparaît de lui-même. 
Pour les basses chutes, il en est généralement de même ; 
toutefois dans les très basses chutes à chambre d'eau 
réduite, il pourra être utile d'en tenir compte, quoique sa 
valeur soit toujours très faible. (H — X) s'obtient avec un 
manomètre installé sur la turbine en marche ; q u a n t a V0, 
on pourra l 'apprécier de diverses façons, par exemple avec 
un flotteur lesté..La puissance brute est : 

P = KS ( / / - , ) tg \ 1 

Comme la vitesse de la turbine est fonction de la hauteur, 
il est évident qu'à toute augmentat ion de hauteur doit cor
respondre une augmentation de vitesse ; mais on remar
quera, tout d 'abord, que cette augmentation de hauteur sera 
toujours très faible, et d 'autant plus faible que la section 
horizontale du réservoir sera plus grande et la fermeture 
des vannes d 'amont plus rapide, et que par suite l 'augmen
tation de .vitesse sera très faible et d 'autant plus faible que 

puissance brute et, par suite, le rendement de la machine, 
en faisant le rapport de la puissance fournie à la puissance 
reçue. 
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le rapport des vitesses n'est que la racine carrée du rapport 
des hauteurs. D'autre part, la hauteur croissant, puis 
décroissant lentement et progressivement, il en sera de 
même de la vitesse et, par suite, l'effet retardateur produit 
par l'inertie des pièces en mouvement sera pratiquement 
nul et, quand le niveau de l'eau descendant dans le réservoir 
sera arrivé au niveau du régime permanent, on pourra dire 
que la vitesse de la turbine est bien alors celle du régime 
permanent et que le mouvement de l'eau dans les organes 
de distribution est bien le même que pendant le régime 
normal. 

i . i . ' i . i , i , i , i . i 
i l i l 

S'il s'agit d'une turbine n'actionnant 
pas de machine électrique, on se servira 
d'un frein approprié pour mesurer la puissance fournie 
par la turbine. 

REMARQUE. — En cas de contestations, le graphique pro
duit par l'appareil enregistreur pourra servir en justice de 
pièce à conviction, si l'opération a été faite contradictoire-
ment par des experts. 

Inscription à distance de la courbe. 
— Il peut être utile, dans certains cas, de 
pouvoir enregistrer dans l'usine même 
la courbe des variations du niveau dans 
la chambre d'eau et, pour cela, il faut 
recourir à une transmission électrique. 
Il existe depuis longtemps des transmet
teurs de ce genre qui sont tous essen
tiellement composés d'un transmetteur 
proprement dit actionné par le flotteur 
et envoyant des courants à un récep
teur agissant synchroniquement sur le 
crayon de l'appareil enregistreur. Dans 
le système Grivolas, de la maison J . 
Richard, le flotteur communique son 
mouvement à l'axe du transmetteur qui porte une roue sur la 
périphérie de laquelle se trouvent de petites goupilles equi
distantes et perpendiculaires au plan de la roue. Lorsque 
cette roue est en mouvement, les goupilles rencontrent une 
came qui , à chacune de ses oscillations,actionne un contact 
lançant un courant dans les fils de ligne. De plus, cette 
came manoeuvre un petit commutateur permettant d'inter
vertir le sens du courant lorsque le flotteur passe de la 
montée à la descente, ou vice versa. Le fonctionnement du 
poste récepteur est assuré par un relai à électro-aimant 
polarisé qui envoie le courant d'une pile locale dans l'un ou 
l'autre de deux electros, suivant le sens du courant. 

Rien n'est changé dans l'appareil enregistreur propre
ment dit qui , au lieu d'être actionné directement, ne l'est 
plus qu'indirectement. 

Tous ces dispositifs électriques de transmission à distance 
fonctionnent par impulsion et par suite la courbe enregis

trée n'est plus une courbe continue comme dans l'en régis, 
trement direct, mais affecte la forme d'une courbe en dents 
de scie (voir fig. 6). Toutefois il est toujours possible de 
disposer le t ransmetteur de telle façon que l'appareil indi
que chaque demi-millimètre parcouru par le flotteur, ce qui 
donne des points assez rapprochés pour pouvoir tracer 
assez exactement la tangente cherchée. 

Si l'on admet que le mouvement des électros soit instan
tané, la courbe véritable doit passer par les points d'angles 
A,B, C,D,E, M, G supérieurs, ou inférieurs, suivant le sens 
du mouvement du flotteur. 

La détermination de la valeur du coefficient K se fait 
exactement de la même façon que dans le cas de l'enregis
trement direct. Il suffit de mesurer Kï une fois pour toutes, 
en laboratoire, en comparant un déplacement connu du 
flotteur avec le déplacement correspondant du crayon enre
gistreur et en interposant entre eux la transmission élec
trique. K% se détermine dans chaque cas particulier, exacte
ment comme il a été dit précédemment. 

REMARQUE IMPORTANTE. — Dans le cas où l'installation ne 
comporte pas de chambre de mise en charge, on peut 
employer, sur un point convenablement choisi, soit du 
canal d'amenée, soit du canal de fuite, le dispositif décrit 
ci-après pour le jaugeage d'un cours d'eau. 

Mesure du rendement en service normal. —Il est parfois 
intéressant de pouvoir se rendre compte des capacités 

Fig. JAUGEAGE D'UN COURS D'EAU. 

d'une machine après un long usage, et cela sans avoir à 
modifier le service de cette machine. Or , sauf certains cas 
particuliers, la puissance à fournir varie d'un moment à un 
autre et parfois dans les limites assez étendues et, par suite, 
comme la hauteur reste fixe, il faut que ce soit le débit qui 
varie. Il est donc absolument nécessaire de pouvoir con
naître au même instant et la valeur du débit et la valeur de 
la puissance fournie par la turbine. Ceci sera facile si l'ins
cription de la courbe des variations du niveau de l'eau dans 
la chambre de mise en charge se fait dans l'usine même. 
Dans le cas d'une usine hydro-électrique, il suffira de faire 
des lectures sur les voltmètres, ampèremètres ou wattmè-
tres , au moment où le crayon de notre appareil enregistreur 
tracera la partie de la courbe où l'on doit prendre la tg. 
Si l'on dispose de wattmètres enregistreurs, il suffira que 
ces appareils marchent synchroniquement avec notre enre
gistreur pour se dispenser de toute lecture. On pourra, si 
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l'on veut, disposer d'autres enregistreurs donnant , par 
exemple, la pression ou le degré d'admission de l'eau dans 
la turbine, ce qui permettrait de se ' r endre compte de 
l'action du degré d'admission sur le rendement . 

La simplicité du mode opératoire qui vient d'être décrit 
est telle,qu'un industriel pourra toujours,quand il le voudra, 
contrôler en marche courante, le-débit de ses turbines à 
l'aide de son seul personnel. 

2° Jaugeage d'un cours d'eau. — En deux points A et C 
de ce cours d'eau, on installera des vannes de manière à 
créer un réservoir artificiel. La vanne C sera disposée de 
telle sorte que l'orifice d'écoulement soit tout entier au-
dessus du niveau d'aval, à moins que celui-ci puisse être 
considéré comme rigoureusement constant, par exemple 
dans le cas d'un lac, d 'une pièce d'eau ou d.'une rivière plus 
importante. Le niveau de l'eau s'élèvera dans le réservoir 
jusqu'à une hauteur H telle que la relation': 

Q = m w l/%gH+ Vf ( 0 

soit satisfaite, dans le cas 
où l'orifice d'écoulement C 
est complètement noyé, H 
étant la différence des ni
veaux, « la section d'écou
lement, m le coefficient de 
contraction et V0 la vi
tesse moyenne dans le ré
servoir. 

Si l'orifice d'écoulement 
est complètement dénoyé, 
cette formule n'est paS r i 
goureusement ' exacte , et 
il faut employer l 'expres
sion : 

en tirant la valeur de m de cette équation et la portant 
dans (2) on trouve pour la valeur de Q : 

Q = KS tg ß 

dans le cas de l'orifice dénoyé, 

Q = KS t g ß ^ / t V ' 
ig H 

dans le cas 

Q = ml/ i/2g?i+ Vf dh 

ti
nt l ( 

2g M) + Vf 
3/2-

2 # M ) 
3/2 

j 0 0 
/ étant la largeur de l'orifice et d sa hauteur. H est alois la 
hauteur du niveau d 'arponrau-dessus du centre de gravité 
de l'orifice d'écoulement. 

Une fois le régime permanent établi, si l 'onlai t tourner le 
cylindre de l'appareil enregistreur-,, ce.lui : ci inscrira une 
ligne droite. Comme dans lé cas des ' turbines, on surélèvera 
légèrement le, niveau de l 'eau, par exemple en- baissant 
légèrement la vanne C après avoir soigneusement repéré la 
position primitive, puis on fermera complètement l'a vanne 
A,aussi rapidement que possible, pendant que l'on ramènera 
la vanne C exactement à sa position première. Le. niveau 
baissera peu à peu dans le réservoir et, à chaque instant, on 
pourra écrire : 

Kydt' A"2 Sgi 

C-Ç qui. conduit à l'équation 

te 3 = A ' , . ' m / . 
Ka 3gS( 

ou bien : 

de l'orifice noyé. 
On voit que ces formules se réduisent plus simplement à : 

Q — KS tg p, si l'on néglige V0. 
Toutefois ,pour la mesure d 'un cours d'eau, on-ne pourra 

pas, dans la plupart des cas, relever de beaucoup le niveau 
ordinaire de l'eau, il s'en suit que la hauteur H sera de ce 
fait, généralement faible et ,pour avoir des mesures précises, 
il sera bon de tenir compte du terme de correction. 

RÉSULTATS D'EXPÉRIENCE 

. Nous donnons ici la 
photographie d'un g raph i : 

que tracé par notre appareil 
au cours d 'une expérience à 
l 'Ecole Centrale Lyonnaise, 
en présence de MM. Rig'ol-
lot , directeur de l 'Ecole, 
Côte et Magenties,. mem
bres de la Commission des 
Essais de turbines. C'est 
celui qui a été présenté à; 

ladite Commission à ' l ' ap
pui du mémoire précédent. 

L'appareilétait .placé sur 
un réservoir situé dans les. 

combles del 'Ecole, à une dizaine de mètres environ au-dessus 
de l'orifice d'écoulement d'un tuyau de descente. La vérifi
cation expérimentale de la méthode consistait à c o m p a r e r 
le volume correspondant à un abaissement de niveau dans 
le réservoir, déduit du .graphique. tracé par l'appareil, à 
celui.qui était recueilli à l'orifice inférieur d 'écoulement 
dans .des. bacs jaugés par pesage. 

L'enregistreur ayant été mis etvmarche avant toutfécou-': 
lement d ' e a u r a commencé par inscrire une ligne droite 
normale à l'axe du cylindre. A partir du moment où l 'ori
fice du tuyau de descente a été ouvert , l'appareil a tracé une 
courbe imperceptiblement infléchie. Dès-te-fermeture de 
l'écoulement, le crayon a inscrit de nouveau une droite 
parallèle à la p remière . 

C o m m e on le voit, la courbe au. l ieu d'être régulière est 
déformée par une série de zigzags; cela'tient à un défaut de 
précision dans les engrenages du mouvement d'horlogerie 
et à un ajustage imparfait du porte-crayon dans son guide. 

Quoi qu'if èn soit, l'allure générale de la c o u r b e s e r ap 
prochant beaucoup d'une droite.on peut très b ien , -comme 
on le voit, la confondre avec Fume de; ses tangentes, et écrire 
que le volume écoulé .pendant le . t racé de la courbe est : 
U = K. S. tg p x t. 

Lexrayon étant entraîné directement par le flotteur et le 
mètre pris pour unité de.l'échelle du graphique on a : K{ = 1.. 
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La circonférence du cylindre étant de i 8 8 r a / m 5 et la 
vitesse de rotation étant de i tour en 229 secondes on a : 

^ cm1885 
A 2 — 229 

K0 

= 0,000823 i 

On a par suite : K = -~ = 0,0008231 

La section S du réservoir était de 2 m 2 2 5 . 
On a mesuré tg p en construisant un triangle rectangle 

ayant pour hypothénuse la tangente à la partie initiale de la 
courbe. Les côtés qui mesurent respectivement 66 et 

, . 66 
111 mL donnent tg s = — 

REMARQUE. — Si l'on avait pris la valeur de la tangente à 
la partie finale de la courbe on l 'aurait trouvée légèrement 
inférieure. P o u r plus de précision on aurait dû prendre la 
moyenne. Le débit calculé d'après la valeur précédente doit 
donc être un peu trop fort. Il est ; 

Q = 0,0008231 X 2 , 2 5 X ~~ = o m 3 o o i lo i 

c'est-à-dire 1 l itre 101. 
Là quantité d'eau pesée pendant la durée de l'expérience 

correspondait à un volume de 167 litres. 
Or , le graphique indique que la durée t de l'expérience 

proprement dite a été de : 
Quanti té dont le cylindre a tourné. 127™/»* 
Vitesse de rotation du cylindre 

i54"29 
oiu/m823 

de sorte que le débit réellement écoulé était de : 
167 : 154,29 = 1 litre o83. 

Le rapport entre le débit pesé et le débit enregistré, avec 
la valeur maximum de tg |3, est : 

i ,o83 
1,101 — 0,9845, soit une approximation de i ,5 % 

Mais en se reportant à la remarque précédente, on peut 
conclure que l 'approximation obtenue est très voisine de 1 % 
avec cet appareil rudiment aire et construit par nous-même 
dans le simple but de vérifier expérimentalement le prin
cipe du procédé. Avec un appareil de précision on obtien
drait certainement mieux. 

On observera en outre qu'étant donné les défauts de 
construction que nous avons signalés, les chances d'erreurs 
sur ce très petit débit étaient beaucoup plus grandes que 
sur un débit considérable. 

H . BELLET, 
Ancien élève de VEcole Centrale Lyonnaise. 

ÉTUDE SUR LE FREINAGE ÉLECTRIQUE 
DES CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS 

I. — FREINS POUR COURANTS CONTINUS (Suite). (1) 

Freinage des moteurs marchant en génératrices sur résis
tances. — P o u r obtenir ce freinage les moteurs sont, 
comme nous l'avons vu (fig. 2), mis hors circuit par rapport 
au réseau et travaillent en génératrices sur des résistances 
réglables R . 

((} Voir le numéro de novembre 1903 de La Houille Blanche. 

Il est évident que, dans ces conditions, ils fournissent 
un couple résistant, variable avec la vitesse, et d'autant pl U s 

énergique pour une vitesse donnée que la résistance R est 
plus faible. Comme on le sait, le flux inducteur d'une 
dynamo-série ou shunt varie suivant une loi complexe, avec 
la vitesse, la résistance du circuit étant maintenue cons
tante ; aussi, la prédétermination exacte de la courbe des 
variations de vitesse n'est guère possible dans ces deux cas 
et l'on doit se contenter d'approximations plus ou moins 
grossières en les ramenant au cas de moteurs à excitation 
séparée, c'est-à-dire, en supposant le flux inducteur cons
tant pendant le freinage, par suite de la saturation du cir
cuit magnétique (1). 

Cette hypothèse simplifie beaucoup les équations géné
rales et donne suffisamment l'allure des courbes de varia
tions de vitesse ; d'ailleurs, nous le verrons, le calcul exact 
n'offrirait qu 'un intérêt théorique et l'on peut, par des 
méthodes graphiques très simples,exposées plus loin,résou-
dre d 'une manière satisfaisante la plupart des questions qui 
se présentent en prat ique. 

Dans ce qui suit, nous donnerons donc d'abord la théorie 
algébrique approchée du freinage, puis nous examinerons le 
fonctionnement avec plus de détails au moyen de construc
tions graphiques. Nous étudierons enfin les divers modes de 
couplage des moteurs et les applications de ce genre de 
frein. 

EQUATIONS GÉNÉRALES. — D'après les hypothèses faites 
(flux inducteur constant), le courant I et le couple résistant 
dû à ce courant sont proportionnels à la vitesse p pour une 
résistance R de la variable ; l'effort correspondant à la jante 
peut donc se représenter par une expression de la forme 
a v. Quant aux efforts ç dus aux frottements du moteur et 
des engrenages et à l 'hystérésis, nous les considérerons 
comme sensiblement constants. 

Appelons enfin P le poids du train, m sa masse, la 
masse fictive représentant l'effet de la rotation des roues et 
i n d u i t s , / le coefficient de traction, i la pente de la voie, 
F l'effort à la jante ; si l'on néglige la résistance de l'air on 
a le système d'équations suivant : 

dt 

m -y- = iP 
dt (») 

Eliminons F entre ces deux équations 
dv 

(W + ll) ^ = ( ! - / ) P OLP-

P o u r abréger, nous désignerons, dans la suite, par M = 
m - j - la masse fictive du train. 

(2)' dp 
aP 

On tire de là : 

M dp-

• S , 

M dp -M, . ((i-
„f)P-<s-aVti 

( 1 ) Cf. La Traction électrique sur voies ferrées. A. Bîondel et 
P.-F. Dubois. Tome second, page 786. Baudry. 


