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ment une disposition plus conforme que l'ancien état de choses 
à l'équité vulgaire. Ce tarif pourrait être analysé sous forme 
de dialogue entre l'Administration et le producteur d'électri
cité. Le contrôleur dit à l'usinier5 : « Combien de kilowatts 
« produisez-vous à vos machines, non comprises celles de se-
K cours? Sur ce total, combien en donnez-vous à la lumière? 
« Si c'est l'intégralité de la production, payez 9 0 cent. ; si 
« ce n'est qu'une fraction, établissez-la; plus il y aura d'éner-
« gie, moins vous paierez cher ( 6 0 ou 3 0 centimes) ». Cette 
réforme a été obtenue malgré un tarif proposé par l'Adminis
tration, distribué en projet à la Chambre, ne faisant que repro
duire l'arrêté d'assimilation de huit ou dix Préfets de l'Est, 
du Sud-Est et du Midi. 

Et comme le disaient les deux députés dont nous avons cité 
les noms, « si l'on veut tarifer l'énergie électrique d'une façon 
spéciale, au moins qu'on ne la frappe que pour ce qu'elle peut 
donner ». 
La loi de Finances a adopté ce système pour l'avenir. 
Pour le passé, c'est-à-dire pour les quelques réclamations 

en cours, le Conseil d'Etat l'a aussi adopté, en déclarant 
fausses les assimilations faites par les Préfets. 
Voilà où nous en sommes et la présente note n'a pas pour 

but d'en dire davantage. 
Paul B O U G A U L T , 

Avocat à la Cour d'Appel de Lyon. 

E T U D E S U R L E S 

BARRAGES EN MAÇONNERIE 
©t M u r s cl© Jrl©s©rvoiras 

{suite) 

Barrage de Bouzey. — Nous dirons ici quelques mots du 
barrage de Bouzey, car c'est en recherchant les causes qui 
amenèrent sa rupture que M. Maurice Lévy a été amené à 
établir la méthode qui a fait l'objet de sa communication à 
l'Académie des Sciences du 5 août 1895. 

Le barrage de Bouzey avait été établi en travers de la 
vallée de l'Avière, petit affluent de la Moselle, pour créer 
un immense réservoir de 128 hectares de superficie et d'une 
eàpacité de 7 millions de mètres cubes destinés à l'alimen
tation du canal de l'Est. Disposé en plan suivant sur une 
ligne droite, il avait une longueur en crête de 525 mètres et 
une hauteur maxima de 22 mètres au-dessus des fondations. 

L'avant-projet du barrage, établi en 1876, fut approuvé 
par décision ministérielle du 12 février 1877, après avis du 
Conseil général des Ponts et Chaussées. Cet avant-projet 
prévoyait une digue en maçonnerie de 20 mètres de hau
teur, avec possibilité de la surélever ultérieurement de 
2 mètres. Toutefois, par une décision du 13 septembre 1880, 
te Ministre des Travaux publics approuva la proposition 
des ingénieurs du département de construire immédiate
ment la digue à sa hauteur définitive, afin d'éviter par la 
suite les travaux complémentaires nécessaires pour une 
surélévation ultérieure. Cette décision fut prise malgré 
avis défavorable du Conseil général des Ponts et Chaussées, 
avis simplement motivé par ce fait que « les besoins de la 
navigation ne nécessitaient pas cet exhaussement ». 

Commencée en 1878,1a digue fut complètement terminée à 
Ta fin de 1880, et le remplissage commença en novembre 
1881. Les eaux atteignaient la cote de 368'n80, c'est-à-dire 
étaient à 2 m70 au-dessous du niveau maximum fixé à 
37lm50, lorsque le 13 mars 1884 se produisit un accident 
très grave. Entre les points numérotés 108 et 243, c'est-à-

dire sur 135 mètres, la digue se déplaça brusquement vers 
l'aval, tout en restant verticale, et en prenant une forme 
concave vers l'amont avec une flèche maxima de 0,n34. En 
m ê m e temps, l'ensemble des fuites, qui dès le début du 
remplissage atteignait 60 litres à la seconde, passa brus
quement de 75 à 232 litres. Bien qu'un pareil fait dût paraître 
tout à fait anormal, aucune mesure immédiate ne fut prise 
pour remédier à cet état de choses, bien mieux, on con
tinua le remplissage et les eaux s'élevèrent jusqu'à la cote 
369 m. 

C'est seulement â la fin de 1885 que l'on commençaà s'in
quiéter. On vida alors le réservoir pour inspecter la digue 
et l'on procéda à des sondages qui montrèrent que le grès 
bigarré très fissuré, sur lequel la digue était construite, 
avait cédé et s'était disloqué sur une hauteur de 2 à 3 mè
tres. On constata de plus que le terrain sous la digue était 
en certains points constitué par des roches tendres et 
perméables. 

Les travaux de restauration, terminés en septembre 1889, 
consistèrent dans l'établissement d'un massif de butée B, 
portant la largeur primitive de la base de ll m 35 à 17™ 45, et 
s'appuyant lui-même sur un sommier S de 6 m. de hauteur 
sur 4 m40 de base. Pour relier le massif de butée avec le 
corps principal de la digue, on arracha la maçonnerie du 
parement aval primitif qu'on entailla suivant des dents de 
scie sensiblement parallèles au parement nouveau. On 
bourra de béton les fouilles faites sous la digue et l'on éta
blit un solin s au pied du parement amont, à la jonction de 
la digue et du mur de garde. Sur ce solin, on établit un pre
mier remblai en terre argileuse corroyée, puis, par dessus, 
on fit un remblai de graviers et de pierrailles ainsi que sur 
le pavement aval. L'ingénieur en chef du département avait 
proposé d'établir, en outre, contre le parement aval, un 
remblai de 10 m. de largeur en crête et arasé à 4 m. en 

contrebas du couronne
ment de la digue, de ma
nière à créer une contre-
poussée et à ramener le 
centre des pressions vers 
le milieu de la digue ; mais 
c tte solution ne fut pas 
adoptée. 

Fig. 28 

Le remplissage du réservoir commença deux mois après 

l'achèvement des travaux et le niveau de l'eau fut porté 

jusqu'à la cote maxima de 371,50. 

Pour se rendre compte de la flèche maxima produite par 

la poussée de l'eau, on installa au début une lunette méri

dienne qui fut remplacée ensuite par un système de nive-

lettes. Grâce à ce dispositif on constata que la digue pou

vait accuser une flèche de 18 millimètres par rapport à la 

position à vide. 
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Le barrage travaillait ainsi depuis 5 ans lorsque le 
27 avril 1895 la digue se rompit sur une hauteur moyenne 
de 10 à 11 mètres et sur une longueur de 170 mètres. Cette 
longueur comprend la plus grande partie de la portion de 
la digue qui s'était déplacée en 1884 et dont il ne resta 
debout qu'un tronçon de 30 m. Le niveau de l'eau était 
sensiblement à la cote maxima. Un véritable mascaret 
s'abattit sur la vallée inférieure de l'Avière, emportant le 
bief de partage des eaux du canal de l'Est, ainsi que la 
ligne de chemin de fer Epinal-Jussey, et ravageant tout 
sur son passage jusqu'à la Moselle où il provoqua une 
forte crue. Les dégâts matériels furent considérables et 
86 personnes y trouvèrent la mort. 

Cette catastrophe retentissante fît couler, à cette époque, 
dès flots d'encre à propos de la discussion des causes qui 
avaient pu la provoquer, et elle détermina le Ministre de 
l'Agriculture à publier la circulaire du 15 juin 1897 qui 
ordonnait la révision des calculs de résistance des barrages 
établis sur les rivières non naviguabes ni flottables, dépen
dant de ce ministère, circulaire qui régit encore, à l'heure 
actuelle, les conditions minirna auxquelles doivent satis
faire les barrages (1). 

La défectuosité du sol sur lequel la digue était fondée fut 
très clairement mise en évidence par les expertises ordon
nées par les Tribunaux. C'est la perméabilité du sous-sol 
de la digue qui a provoqué le déplacement de celle-ci en 
1884., déplacement qui n'a pas été sans créer des fissures 
dans le corps du barrage et amener une certaine dislocation 
de celui ci. 

D'autre part, la partie supérieure du profil qui a été ren
versée était manifestement trop mince, bien qu'elle eut été 
calculée d'après la méthode Bouvier. Ceci vient de ce qu'on 
ne s'inquiéta que des efforts de compression et pas du tout 
des efforts d'extension qui atteignaient jusqu'à 1 k. 4 pat-
centimètre carré. Or, des essais, effectués au laboratoire de 
Malines, montrèrent que les matériaux employés résistaient 
à la compression de 225 à 400 kgs par centimètre carré, 
mais que la rupture à la traction tombait jusqu'à 2 k. 27, 
c'est-à-dire à moins du double de l'effort maximum d'ex
tension. 

L'erreur des auteurs du projet de l'ouvrage vient de ce 
qu'ils ont confondu la résistance des maçonneries à la 
traction avec la résistance à la traction des mortiers 
employés, ce qui n'est pas du tout la m ê m e chose, car la 
résistance des maçonneries à la traction dépend exclusi
vement de Y adhérence des mortiers avec les pierres qu'ils 
doivent relier entre elles, adhérence toujours plus petite 
que la résistance propre des mortiers. Dans des essais, 
que nous avons effectués sur de petits blocs de granit 
maçonnés depuis deux mois, nous avons trouvé que la 
rupture à la traction, qui se produisait toujours sur l'une 
des faces du granit, avait lieu pour un effort d'environ ivc) 
par cm 2'avec un mortier dosé à raison de 450 kgs de ci
ment Portland par m 3 de sable, et d'environ 2k3 pour un 
mortier dosé à raison de 400 kgs de chaux hydraulique. 
Ce dernier chiffre concorde tout à fait avec les essais effec
tués au laboratoire de Malines. En adoptant un coefficient 
de sécurité égal à Vio 0 1 1 VOi^ f l u e les; maçonneries ne doi
vent jamais avoir à travailler à la traction à plus de 0k2 à 
0k3 par c m 2, et encore cela ne doit-il être permis que sur le 
parement aval, le barrage travaillant à vide, car ce pare
ment n'est pas en contact avec feau, et l'on n'a pas à y 
craindre des sous-pressions. 

C) Voir La Houille Blanche, janvier et février 1903. 

Dans le premier profil, la digue travaillait à l'extension 
à l'amont, depuis la cote 365 jusqu'à la base. La restaura
tion effectuée après l'accident de 1884 améliora un peu les 
conditions de résistance de la partie inférieure du profil, 
en faisant disparaître les efforts d'extension entre la cote 358 
et la base, mais elle ne les empêcha pas de se produire 
entre les cotes 365 et 358 (noyau achuré du profil amont), or 
c'est précisément dans cette région tendue que le barrage 
s'est rompu à l'amont, et il y a tout lieu de croire que, par 
suite de fissures, provoquées sans doute par l'accident de 
1884, le barrage s'est mis en sous-pression, ce qui a eu pour 
effet de soulever la digue à l'amont et de produire un effort 
de renversement agissant dans le m ê m e sens que la 
poussée de l'eau. 

La rupture par renversement a été admise par l'un des 

experts nommés par les Tribunaux ; mais les deux autres 

ont admis une rupture par cisaillement sous un effort de lk45 

par cm 2. M. Maurice Lévy, cité comme témoin à la barre du 

Tribunal, a également attribué la rupture de la digue au 

cisaillement, mais il a montré, avec sa nouvelle méthode, 

que le cisaillement devait atteindre 3k5. 

Les experts ont aussi émis l'avis que l'ancienne maçon
nerie du massif de butée ne s'appuyait pas complètement 
sur la nouvelle et ne pouvait lui transmettre des compres
sions appréciables qu'après avoir subi elle-même des 
efforts considérables ayant pour effet d'augmenter les 
efforts d'extension à l'amont. Sans admettre complètement 
cette opinion, il y a lieu de croire qu'il y avait là un point 
faible, car il est toujours difficile de relier, d'une manière 
efficace, une maçonnerie nouvelle avec une ancienne, et il 
est fort possible que le joint sinueux ainsi créé ne se soit 
pas comprimé partout régulièrement. 

Ce qui est le plus probable, c'est que, par suite d'une 
sojus-pression, le barrage a eu tendance à se décoller.et à 
se soulever à l'amont, puis, lorsque l'effort d'extension a été 
plus considérable que Xadhérence des maçonneries, celles-
ci se sont rompues à l'amont, sur une certaine largeur, et 
perpendiculairement à l'effort, c'est-à-dire suivant une 
direction sensiblement horizontale, ainsi que cela a bien 
lieu à l'amont pour les courbes de cassure I, II et III qui 
sont représentées sur la fig. 29. Cette première rupture a 
causé un affaiblissement considérable de la stabilité de la 
digue, et par suite, une augmentation du cisaillement qui a 
pu alors devenir supérieur à la résistance de maçonneries 
travaillant dans de mauvaises conditions vers la jonction 
du massif de butée et du corps principal de la digue : il en 
est résulté une rupture par cisaillement suivant cet effort, 
c'est-à-dire suivant une direction oblique. Il y aurait donc 
eu renversement d'abord et cisaillement ensuite. 

Le niveau général amont de la brèche était compris entre 
les cotes 362m40 et 361 m. alors que le m a x i m u m de trac
tion, lk40, avait lieu à la cote 360,50. Si le barrage ne s'e>t 
pas ouvert au point d'extension maxima, c'est que les 
cotes d'ouverture correspondent à la reprise des maçonne
ries, lors de la construction, en 1880. Malgré tous les soins 
de bonne liaison il a dû rester une surface de moindre 
résistance qui s'est ouverte sous les efforts d'extension. 

Les courbes I et II représentent deux lignes de cassure 

partant des points amont situés respectivement aux cotes 

362,41 et 362,40. La courbe III correspond à une brècheparti-

culière qui s'est ouverte à l'amont à la cote 358,20, sur 

20 m. de longueur environ, tout à fait au milieu de la 

grande brèche générale. Elle doit provenir d'une fissure 

provoquée par Faccident de 1884. 
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Une meilleure forme du profil pour sa hauteur aurait 

permis, avec un très faible supplément de maçonneries, 

de supprimer les efforts d'extension à l'amont et d'éviter 

une catastrophe. 

Le barrage de Bouzey a été reconstruit en 1901 et 1902. Il a 

été rétabli sur ses anciennes fondations etsensiblement sui

vant son ancien profil, mais la hauteur en a été diminuée de 

6 m40. Dans cette nouvelle digue, le parement amont n'est 

plus soumis à aucun effort d'extension, et sa hauteur 

réduite le met hors de danger de rupture par cisaillement; 

mais, par contre, la contenance du réservoir se trouve 

considérablement réduite et elle n'est plus que 1 500000 m 3. 

B A R R A G E S A V E C PUITS 

Ainsi que nous Lavons déjà indiqué, M. Maurice Lévy, 

dans sa note à l'Académie des Sciences du 5 août 18'J5, :a 

préconisé l'emploi d'un mur de garde, ou masque, destiné 

à parer au danger des sous-pressions. 

« La face amont de l'ouvrage, dit-il, au lieu d'être lisse, 

serait munie d'une série de pilastres â bases carrées 

d'environ 2 mètres de côté et espacés entre eux égale

ment d'environ 2 mètres. 

« Un mur continu, appelé mur de gardeêu bar-rage, serait 

•accolé aux faces amont de ces pilastres, de sorte que les 

intervalles compris entre les pilastres, d'une part, le mur 

de garde, d'autre part, formeraient des puits carrés d'envi

ron 2 mètres de côté, régnant sur toute la hauteur du bar

rage. Les angles de ces puits seraient arrondis, de façon à 

leur donner une forme circulaire, ce qui augmenterait la 

'connexion entre le mur de garde et le massif du barrage. 

« Supposons qu'une fissure quelconque vienne à: se pro

duire, si elle ne dépasse pas la largeur d'un pilastre, soit 

2 mètres, elle n'offre -aucun danger ; dès qu'elle dépasse 

cette dimension au plus, elle débouche forcément dans un 

ou plusieurs puits, de sorte que l'eau qui y pénètre, au lieu 

d'y produire une sous pression, s'écoulera dans ces puits. 

Les fissures, quelles qu'elles soient, deviennent ainsi inof

fensives. 

a Les eaux amenées de la sorte dans les puits seraient 

recueillies dans un drain longeant tout le barrage, puis 

évacuées par le canal de vidange du réservoir. Par le 

volume d'eau que donnerait ce drain, on serait constam

ment averti de ce fubse passe dans le barrage.. Dès que le 

volume atteindrait une valeur appréciable an visiterait les 

puits: et l'on en boucherait les fissures.. 

« Avec ce dispositif, nous pensons qu'un barrage ne 

présentait pas plus- de chances d'accident q,ue tout autre 

ouvrage d'art. Les puits seraient, d'ailleurs, très commodes 

pour rétablissement des vannes de prise d'eau et de 

vidange, 

M. L E R O N D avait déjà proposé un moyen analogue •(**) 

consistant à diviser l'ouvrage en deux parties distinctes: 

le corps du barrage proprement dit, qui fournirait la rési

stance et, en avant, V écran ou masque, qui assurerait 

rétanchéité ou, tout au moins, ne laisserait passer- qu'une 

faible quantité d'eau sans pression. 

L'écran pourrait être en bois, en métal ou en maçonnerie. 

Le masque en maçonnerie consisterait en un mur repor

tant la pression de feau sur le corps du barrage au moyen 

de voûtes, soit à axe vertical, soit à axe horizontal. Les 

puits préférables aux galeries, pourraient avoir leur extra

dos en. contact avec, l'eau sous pression. 

« La rupture de l'écran «ra amont d'un puits, dit M. Le Rond, 

ne présenterait aucun danger et, en admettant m ê m e que 

tous les puits vinssent successivement à céder, « on se 

« retrouverait dans le cas d'un barrage sans écran, dont 

« les maçonneries ne seraient du moins affaiblies par 

« aucune infiltration antérieure d'eau sous pression. Il n'y 

« aurait, d'ailleurs, aucun inconvénient à employer pour 

« les voûtes des profils résistants, bien appareillés, en 

•« matériaux durs, en briques, par exemple, qui rendraient 

« un semblable accident peu probable ». D'ailleurs, si le 

masque est attaqué, il suffit d'abaisser le plan d'eau ou de 

profiter d'un abaissement naturelée-celui-ci,, et de réparer 

le masque endommagé. 

Les puits en voûtes verticales présentent encore un 

avantage, c'est qu'ils mettent la maçonnerie amont du 

barrage sensiblement à la m ê m e température que celle 

d'aval, ce qui a pour effet de diminuer les efforts tranchants 

dans le sens longitudinal provenant des inégales dilatations 

des parements. 

L'emploi de voûtes à axe vertical paraît seul rationnel 

pour les masques en maçonnerie, car, avec des voûtes à 

axe horizontal, la pression de l'eau se répartirait sur quel

ques sections horizontales seulement en y produisant des 

efforts tranchants considérables. Avec les voûtes verti

cales, il y a bien encore des concentrations des pressions, 

mais ces concentrations, au lieu de se faire sur des points 

isolés d'un m ê m e profil, se font sur dès profils entiers. 

M. Pelletreau, qui a étudié celte question, a proposé d'éta

blir des contreforts sur le parement aval et au droit des 

naissances des voûtes verticales, de manière à renforcer 

les tranches verticales du corps du barrage sur lesquelles 

se concentre la pression de l'eau. 

On a aussi proposé de disposer, en avant du mur prin

cipal, une série de voûtes en ciment armé s'appuyant sur 

des contreforts destinés â répartir sur le mur la pression 

de ces voûtes. Ces voûtes peuvent être complètement indé

pendantes du corps principal de l'ouvrage et ne s'appuyer 

sur celui-ci que par simple contact, de manière que le 

masque puisse se déplacer librement par rapport au bar

rage.. Avec ce dispositif, le mur principal peut se fissurer, 

aussi bien dans le sens vertical que dans le sens horizon

tal, sous l'action de. tremblement de terre par exemple, 

sans que le masque n'en soit altéré, grâce à l'élasticité du 

ciment armé. 

Barrage des Settons. — Le barrage des Settons a été 

construit de 1855 à 1858 pour améliorer la navigation de 

l'Yonne. Etabli en travers de la vallée de la Cure, à l'entrée 

(*) LE ROND. Annales des Ponls et Chaussées. Juillet 1895. 
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des gorges qui font suite à la plaine des Settons, il crée un 
réservoir d'une capacité de 22 millions de mètres cubes et 
d'une superficie de 400 hectares. La hauteur totale du mur, 
de profil trapézoïdal, est dé 21 mètres et la hauteur maxima 
de la retenue est de 17™ 40. Le mur est encastré de 2 m50 
dans le rocher et la Ion 
au couronnement. 

ueur du barrage est de 271 mètres 

7>i 'RJ?>' 
l e - — * - . — 

Fig. 30 

En i 899, on lui a adjoint un mur de garde. Ce mur est percé 
de puits verticaux, en forme de fer à cheval, de 2 m. x 2 m. 
ainsi que le représente le plan de la figure 30. Il a été des
cendu au m ê m e niveau que les fondations du mur princi
pal contre lequel il s'appuie, et sa face amont a été revêtue 
d'un enduit en asphalte, de 2 à 3 centimètres d'épaisseur, 
posé à chaud, et composé en poids de 1/10 de bitume épuré 
et de 9/10 de mastic d'asphalte de Seyssel. L'enduit a été 
également étendu sur le rocher de fondation, un peu en 
avant du mur de garde, puis recouvert de corroi, de 
manière à éviter sous le mur de garde les infiltrations d'eau 
sous pressions. 

Sur le plan dé la figure 30, la ligné M N indique la ligne de 
séparation du mur de garde d'avec l'ancien mur. La coupe 
transversale représente le profil de l'ouvrage coupé sui
vant les axes XY. 

Barrages évidés. — Les systèmes que nous venons de 
voir emploient un masque complètement indépendant du 
corps principal du barrage, ou, du moins, qu'on ne fait pas 
entrer en ligne de compte dans le calcul de celui-ci. Cette 
disposition a l'avantage de permettre de calculer le corps 
cf'un barrage comme pouvant n'avoir à supporter à l'amont 
qu'une pression élastique normale n' inférieure à la pres
sion de l'eau. Or, si l'on désigne par Sv la section transver
sale d'un profil réalisant la condition n 1 = y, et par SQ 

celle d'un profil pour lequel n' = 0 , on a, pour le triangle et 
pour le rectangle : 

S N — 
K— 1 
K 

Sy = 0,765 à 0,71 

suivant que K = 2,4 ou 2. De sorte que si l'on pouvait em
ployer un profil ou ?̂' = 0, l'économie réalisée sur le corps 
principal de l'ouvrage serait de 25 pour 100 environ. Mais, 
comme il serait peu prudent de rester sur la limite,il faudra 
toujours prendre n' un peu plus grand que 0, de sorte que 
l'économie réalisée sera toujours inférieure à 20 pour 100. 
En général, cette économie sera largement compensée par 
l'établissement du masque,de sorte que, le plus souvent, 
l'emploi d'un mur de garde conduira à un supplément de 
dépense. 

Aussi s'est-on demandé si, en constituant le masque avec 
de la bonne maçonnerie identique à celle du barrage, il ne 

serait pas possible de faire intervenir ce masque dans le 
calcul, ce qui reviendrait, en somme, à ne point faire de 
distinction entre les deux murs, et à construire un véritable 
barrage évidé, percé de puits destinés à drainer les eaux 
d'infiltration. Nous allons montrer qu'un pareil barrage est 
parfaitement réalisable et nous croyons que c'est là la 
véritable solution. 

On peut admettre qu'en donnant aux puits une forme 
circulaire, la pression exercée sur les voûtes verticales se 
répartira à peu près uniformément sur tout le corps du bar
rage, au lieu de se concentrer en des points déterminés, et 
comme, en général, la maçonnerie ne sera pas appareillée 
autour des puits, il n'y a pas lieu de faire pratiquement de 
distinction, au point de vue de la répartition des efforts, 
entre les parties cintrées des puits et les pilastres compris 
entre ceux-ci. Ceci suppose, bien entendu, que le diamètre 
des puits est inférieur ou au plus égal à la distance com
prise entre deux puits consécutifs. 

Un barrage évidé peut être construit de deux manières 
assez différentes : ou bien les parements peuvent être dis
continus, le vide d'un puits étant compensé par l'adjonc
tion d'un contrefort au droit de ce puits ; ou bien ces pare
ments sont continus et semblables à ceux d'un barrage 
ordinaire, au vide des puits correspondant un supplément 
d'épaisseur uniformément répartie sur toute la longueur de 
l'ouvrage. 

Ainsi que nous le verrons plus loin, un barrage peut être 
considéré comme une poutre encastrée à une de ses extré
mités, et la loi du trapèze en charge représente la loi 
suivant laquelle varie, dans chaque section horizontale, 
la valeur de la résistance delà maçonnerie au moment 
fléchissant dans cette section. Il semble donc qu'on peut 
dès lors pratiquement assimiler un élément vertical d'un 

barrage évidé à une 
poutre creuse, une 
poutre à T ou à cais
son avec semelles 
d'inégales épaisseurs 
par exemple, et cal
culerait chaque point, 
la valeur de la résis-
à-dire appliquer la loi 

Fig. 

tance au moment fléchissant, c'es 
du trapèze à chaque section horizontale. 

Soit N le poids des maçonneries d'un élément de barrage 
compris entre deux plans verticaux passant par les axes de 
deux puits consécutifs, ou bien par le milieu de la distance 
de ces deux axes, (si le parement amont est incliné .N doit 
être augmenté de la composante verticale due à l'action de 
l'eau sur ce parement), n la pression élastique normale en 
un point quelconque M du joint horizontal considéré, v la 
distance du point M à l'axe neutre GG' de la section évidée 
dont la surface est Q, le moment d'inerlie /, et le rayon de 
giration r, xK. la distance à GG' du point P où la résultante 
R des forces appliquées au système rencontre la base. La 
loi du trapèze nous donne : 

a_ i^i \ — ^ X M v 

r« J- A ^ 1 

M — Nx, étant le moment de flexion dans la section hori
zontale considérée. 

On aura les pressions n' et w" à l'amont et à l'aval, à vide 
et en charge, en portant, dans l'expression qui donne n, 
les valeurs «' et v" de la distance de l'axe neutre GG' aux 
deux parements. 
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Si la pression en charge â l'amont est au moins égale 
à la pression de l'eau, et si la compression maxima est 
inférieure à une limite donnée, on pourra estimer qu'un 
barrage à parement continu (voir fig. 31), considéré dans 
son ensemble, est établi dans de bonnes conditions; mais il 
n'en est pas moins vrai que, au droit d'un puits, ce m ê m e 
barrage présente une surface de moindre résistance au 
point de vue de l'effort tranchant. Pour atténuer cet 
inconvénient, on peut essayer de réaliser un profil d'égale 
résistance en se posant comme condition par exemple, 
que, pour toute section infiniment petite faite au travers 
d'un puits, telle que A A,J B 4 B par exemple (voir fig. 32), 
la loi du trapèze donne les mêmes conditions de stabilité 
que le profil plein calculé comme tel, ce qui conduira évi
demment â augmenter un peu l'épaisseur de la maçonnerie 
comprise entre le puits et le parement amont. 

Considérons un élé
ment infiniment petit de 
barrage limité par deux 
plans verticaux distants 
de àz et coupant l'un des 
puits du barrage évidé, 
et soit a — AA'et b = B'B 
les deux éléments amont 
et ayal de la section dé
terminée sur un plan 
horizontal A B et c le 
vide A'B' qui les sépare. 
Si Ton désigne par û la 
surface et par / le mo
ment d'inertie par rap
port à GG-'d'un rectan
gle évidé de 1 mètre de 
largeur ayant AB comme 
longueur, par N et par 

M le poids et le moment fléchissant correspondant au m ê m e 
rectangle, on a pour le rectangle évidé infiniment petit : 

A I = I A z 

A Q = £!iz 

A N = N A z 

{a+b) A z 

avec 
(a -f &)*+ 1 2 abc (a, + b + c) 

12 (a -f b) 

En portant ces valeurs dans la formule générale précé
dente qui donne la valeur de n, on voit que à.z disparaît, de 
sorte que pour avoir, en chaque point, la valeur de la 
pression élastique normale, il suffit simplement d'appliquer 
la formule générale, à la condition, toutefois, d'attribuer à 
a, b et c les valeurs qui leur conviennent dans chaque sec-
lion transversale. 

Pour chaque élément tel que AAlB[B, on arrive ainsi 
aux valeurs suivantes : 

n = 

n 

N 
a + b 

N 
' a + b 

6i¥ 

+ 6 M 

(a -f- bf- p 2 bc 
(a + &)* + la abc (a -f b + c) 

(« + 6)s-f-2 ac 

(a + b)'> + 12 abc {a + b + c) \ 

(43) 

Pour c = o, cas d'un mur plein, on retrouve les for
mules (31) précédemment indiquées dans la méthode 
Maurice Lévy. 

Ces valeurs avaient déjà été trouvées par M. B A R B E T 

en appliquant la règle du trapèze à un profil creux consi

déré comme régnant sur toute la longueur de l'ouvrage (*•). 
En discutant les formules précédentes, M. Barbet a posé 

les conclusions suivantes qui restent applicables au cas où 
l'on considère une tranche de largeur infiniment petite. 

«. Un barrage évidé par des puits présente toujours au 
« droit des évidements, au point de vue des pressions 
« maxima dans la maçonnerie, lorsque le réservoir est en 
« eau, de meilleures conditions de résistance qu'un barrage' 
« plein de m ê m e section ». 

«. Si l'épaisseur de la partie pleine amont, inférieure à 
« celle de la partie pleine aval, ou corps principal du bar-
« rage, est au moins égale à son cinquième, le barrage 
« évidé présente des conditions plus favorables de résis-
« tance qu'un barrage plein de m ê m e section, au double 
« point de vue des pressions maxima- en charge et des 
« chances d'infiltration dans la maçonnerie ». 

Avec un barrage évidé à parements discontinus, on com
mencera par déterminer le profil transversal plein, d'après 
les méthodes ordinaires; puis on passera à celui du profil 
évidé. En général, pour une valeur déterminée de c, on 
pourra se donner l'une des quantités a ou b et déterminer 
l'autre, pour chaque section A B C D, en se donnant comme 
condition, par exemple, que la pression élastique à 
l'amont d^un joint soit égale à celle du profil plein. L'une 
des quantités a ou & sera connue si l'on admet que l'un des 
parements présente entre deux puits consécutifs la m ê m e 
forme qu'au droit d'un puits ; les valeurs de l'autre quan
tité définiront alors le profil des contreforts à ajouter à 
l'autre parement. 

Puisque le contrefort, l'écran et le corps principal sont 

calculés comme ne faisant qu'un seul bloc, il est clair qu'il 

y a tout avantage à placer le contrefort à l'amont, puis

qu'on reporte à l'amont le centre de gravité de l'ouvrage, 

ce qui a pour avantage d'augmenter la pression élastique 

»' à l'amont et de diminuer m" à l'aval. Cet avantage 

s'ajoute à celui qui résulte d'une meilleure répartition, sur 

le profil plein,de l'effort tranchant provenant delà pression 

de l'eau sur le profil évidé. 

Fig. 33 

Théoriquement, b et c étant fixés, l'on pourrait toujours, 

pour un plan horizontal donné, trouver l'équation de a, et 

par suite celle de la trace du contrefort amont sur ce plan, 

mais, en pratique, il sera plus simple de raccorder par une 

certaine courbe le profil plein et le profil évidé au maxi

m u m , et de vérifier que cette courbe donne partout, pour 

n1 etn", des valeurs au moins aussi satisfaisantes que 

celles indiquées par les formules (43). 

O BARBET. — Annales des Ponts et Chaussées, 1898. 

Tig. 32 
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Nous donnons, fig. 33, le plan du couronnement d'un bar 
rage de 18 mètres de hauteur totale et de 17 m40 de retenue 
d'eau calculé par M. Barbet. Le profil plein a 4 m. de lar
geur ai sommet et 14 m. à la base, son parement amont est 
vertical; la pression •»' à la base y est de4 k 78 à vide et 2 k 09 
en charge, la compression maxima est de — 0 k23 à vide e-
4kll en charge. Le profil évidé comporte un puits vertica 
dé 1 m. de diamètre. Au sommet a = im 40, & = 2m., 
c = 1 m.; à la base a = 2m., 6 = 12 m., c = 1 m,, le pare
ment amont est uniformément incliné à l/30mc ; la pres
sion »' à la base est de 4 k 71 à vide et de 2 k 08 en charge^ 
la compression maxima étant de — 0 k23 à vide et3 k82 en 
charge. Ces derniers chiffres sont ceux du profil de largeur 
maxima, correspondant à la fois à l'axe d'un puits et d'un 
contrefort. Le volume de chaque contrefort est del7 r a 359 v 

alors que celui de chaque puits est de 14 m 314; il en résulte 
une augmentation de 3 m 345 par contrefort, soit l"'315 seu
lement par mètre courant. 

On se servira de la formule générale pour calculer le 
deuxième système de barrage évidé dans lequel le vide des 
puits est compensé par une surépaisseur du profil plein, 
uniformément répartie sur toute la longueur de l'ouvrage. 

En appliquant cette formule générale à la section teintée 
de la figure 34, comprise entre deux axes XX' passant par 
les centres de deux puits consécutifs, on trouve, pour N' 
et N" : 

AN 
(m'-f- m") l 

4 N 
4 (m' -f- m 

_ _ _ _ _ _ r 
1 + 

2 fm'-j- m")-l — -k m'd* 
4 I 

2 (m'-f m,yi—Km"d* 

oc 

I 

Le moment d'inertie / étant égal à 

1 = 
(m'-f m")3l 

12 - 4 L 

(m"-f m?)(m"— OT')2 l d°-
4 (m' l — w d'2 + 

Expressions dans lesquelles m' et m",sont les distances 
du centre d'un puits aux parements amont et aval, d le dia
mètre d'un puits et l l'écartement des deux axes XX',.N est 
ici le poids de l'ensemble des maçonneries du massif com 
pris entre les deux plans verticaux XX'. 

Fig, 34 

La figure 34 donne une vue en plan et, à la m ê m e échelle, 
du barrage de la figure 33 pour lequel les 17 m 359 de chaque 
contrefort ont été uniformément répartis sur toute la lon
gueur de l'ouvrage, de manière à réaliser en plan un pare
ment amont continu. La largeur du profil plein du type dis
continu a été régulièrement augmentée de 0 m 2 0 au som
met et de 0 r a50 à la base, avec un fruit uniforme de l/60"";. 

Ce qui donne au sommet ni = i" 70, m " = 2 m 50 et à la base 
«î' = 2m., m " = 12™ 50. En faisant d — im. et? = 3 m., on 
trouve, pour la pression élastique à l'amont, 4 k 62 à vide et 
2 k09 en iharge, et pour la compression maxima à l'aval, 
— 0 k03 à vide et 4 k02 en charge. 

Les deux procédés conduisent sensiblement au m ê m e 
résultat pour un m ê m e volume de maçonneries. En charge, 
la pression élastique est la m ê m e à l'amont dans les deux 
cas et la compression maxima est un peu plus forte dans le 
second procédé que dans le profil évidé du premier, mais 
elle est plus faible que dans le profil plein ; à vide, les con
ditions sont meilleures avec le second procédé qu'avec le 
premier. Mais i! est bien certain que si l'on avait appliqué 
la seconde méthode de calcul au deuxième système de 
barrage, l'on aurait trouvé des conditions de stabilité moins 
favorables au droit d'un puits et plus favorables entre deux 
puits. 

Les contreforts permettent de réaliser des profils trans
versaux d'égale résistance,ou à peu près, mais, par contre, 
ils compliquent la construction et augmentent la surface 
mouillée, et, par conséquent, le nombre des fissures possi
bles et les chances d'infiltration. Le second système de bar
rage laisse bien subsister en coupe transversale un point 
faible au droit de chaque puits, lorsqu'il est calculé 
par la première méthode, niais il a par contre l'avan
tage d'être plus commode à construire et de diminuer 
la surface mouillée. Aussi c'est à ce dernier système que 
nous donnons la préférence. 

. Dans un barrage évidé, on ne doit pas 'Tonner aux puits 
une largeur trop grande par rapport à la distance de ces 
puits, afin d'avoir une bonne répartition de l'effort tranchant 
dans l'espace plein compris entre deux évidements. Mais 
d'un autre côté on ne peut pas non plus les faire trop petits, 
car alors ils ne seraient plus visitables, ce qui rendrait 
très difficile, sinon impossible, une bonne inspection de 
l'ouvrage et enlèveraient par suite une partie de leur mérite. 

Barrage François-Joseph. — Ce barrage, qui a été cons
truit de 1900 à 1903, sert à créer un réservoir d'une super
ficie de 5, 6 hectares et d'une capacité de 700.000 mètres 

cubes pour l'alimentation en eau de 
a ville de Komotau (Bohême). 

Le couronnement de ce barrage est 
à 32 mètres au-dessus du fond de la 
vallée ; il a 4 mètres de largeur et 
155 mètres de développement, il est 
disposé suivant un arc de cercle de 
250 mètres de rayon. Le niveau maxi
m u m de l'eau,: réglé par un déversoir, 

est fixé à 2 mètres au-dessous 
du couronnement; au niveau 
le plus bas du sol naturel, la 

largeur transversale du 
barrage est de 25 mètres 
et sa longueur de 52 mè
tres. Les parements de 
ce barrage ne sont nulle 
part rectilignes; le pare
ment d'aval, en particu
lier, ressemble un peu à 

celui des profils Guilîemain et Métier. Par suite du mauvais 
état du rocher, les fondations en béton ont dû être descen
dues en certains endroits jusqu'à 16 mètres au-dessous du 
fond de la vallée. 
L'étanchéité du barrage est assurée par un revêtement 

Fig. 35 
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d'asphalte et de goudron sur le parement amont. En outre, 
comme la pression élastique" normale à l'amont en charge 
est intérieure à la pression de l'eau, on a ménagé sur la 
partie amont du barrage un certain nombre de puits verti
caux de très petit diamètre, des tuyaux, espacés de 2 mètres 
les uns des autres. D'autres tuyaux horizontaux, dont 
quelques-uns sont représentés sur la figure 35, s'étendent 
dans le sens de la longueur du barrage et viennent débou
cher dans les puits verticaux. Ceux-ci communiquent par 
leur base avec une conduite principale de drainage qui 
évacue à l'aval les eaux d'infiltration. 

En résumé, l'on peut très bien pratiquer des puits dans 
la maçonnerie d'un barrage sans compromettre en rien la 
stabilité, à la condition toutefois de compenser les évide-
ments par un renforcement de l'ouvrage, soit au moyen de 
contreforts, soit au moyen d'une surépaisseur régulière. 
On peut ainsi drainer les infiltrations qui viendraient à se 
produire, et, de ce chef, réaliser, sans beaucoup de frais, le 
double desideratum de la méthode Lévy, savoir : pression 
élastique à l'amont supérieure ou au moins égale à celle 
de l'eau, et emploi de puits de drainage. 

(A suivre.) H . B E L L E T . 

liE JVIOIS HYDRO-ÉiiECTKlQUE 
A C A D E M I E D E S S C I E N C E S 

MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ 
Sur un phénomène de refroidissement observé dans les fils 

d'argent plongés dans l'eau et parcourus par des courants élec
triques. — N o t e de M . E. ROGOVSKY. 

A u cours de recherches sur la conductibilité extérieure des fils 
d'argent plongés dans l'eau, décrites d.irjs une note précédente (*j j'ai 
observé le fait remarquable que la résistance des fils plongés dans 
l'eau diminue d'abord quand le courant électrique qui passeàtravers 
ces fils croît, pour augmenter ensuite; par conséquent la température 
du fil entre des limites déterminées de l'intensi'é du courant s'abaisse 
au lieu de s'élever. Voici quelques exemples : 

fil r 
(d = 1 

TEMPÉRATUR 
15» 

INTENSITÉ 
DU COURANT 
EN AMPÈRES 

i° 1 
3,868) 
E DE L'EAU 

,9 

RÉSISTANCE 
EN 

OHMS 

FIL ï 
((/=:( 

TEMPÉRATUn 
15« 

INTENSITE 
DU COURANT 
EN AMPÈRES 

4" 2 
),420) 
E DE L'EAU 
,9 

RÉSISTANCE 
EN 

OHMS 

FIL ? 
(d = (, 

TEMPÉRATUR 
17° 

INTENSITÉ 
DU COURANT 
EN AMPÈRES 

(° 3 
,415) 
E DS L'EAU 

,5 

RÉSISTANCE 
EN 

• OHMS 

0,515 
2,651 
5,155 

0,01154 
0,01151 
0,01153 

0,5! 3 
2,654 
5,155 

0,01747 
0,01741 
0,01746 

0,8131 
1,4272 
2,5833 
4,2605 
8,5197 

0,02362 
0,02354 
0,02315 
0,02362 
0,02367 

La vitesse du courant d'eau dans lequel étaient plongés les fils 
nos i et 2 fut on'j-i par seconde, et pour le fil no 3 de o!'i35y d est 
le diamètre. ' 

Le coefficient therm ique des fils d'argent non chimiquement pur 
no t et n° a étant égal à 0,00267, et du fil d'argent pur no 3 à o oo356 
une variation de résistance égale à 0,00001 o h m correspond à une 
variation de température égale à oo,3 pour le fil no 1 0° 25 pour le 
fil n» 2 et o°,i5 pour le fil n» 3. ' ' 

Cette variation de résistance, qui semble singulière, s'explique 
simplement par ce que la température des fils dépend non seulement 
delà quantité de chaleur développée dans ces derniers par le courant 
mais aussi de celle perd je par sa surface latérale, c'est-à-dire de là 
la onJucubilité extérieure des fils dans l'eau. La vitesse des cou
rants d'eaj, dans lesquels étaient plongés les fils, surpassant la' 

vitesse critique de M . Osborne Reynolds, la couche stagnante de 
dimensions appréciables ne pouvait se former, étant enlevée par le 
courant d'eau tourbillonnaire ; mais il est possible qu'un fil qui n'est 
pas traversé par le courant électrique ou est traversé par des cou
rants très faibles soit entouré par une couche d'eau très mince 
(moléculaire) adhérente à l'argent et glissant le long du fil, selon les 
expériences de M M . Helmholtz et Fiotrowski (Helmholtz, Wissens-
chaftl., Abhandl , t. I, p. 172-222). 

E n désignant par k la conductibilité calorifique intérieure de l'eau, 
par E l'épaisseur de la couche d'eau moléculaire adhérente au fil, par 
/0 la température de la surface extérieure de cette, couche qui est la 
m ê m e que la température de l'eau ambiante, par f' la température 
de la surface intérieure de cette couche immédiatement adjacente au: 
fil et par q la quantité de chaleur passant par l'unité de surface, nous 
avons 

L'état stationnaire étant établi, la quantité de chaleur q, traversant 
la couche d'eau indiquée ci-dessus, est égale à celle développée par 
le courant dans une partie correspondante du. fil. Si l'épaisseur E de 
la couche adhérente diminue par l'arrachement des molécules quand 
q augmente, c'est-à-dire quand le courant croît, J'augmente ou dimi
nue selon la rapidité de la diminution de e, c o m m e on le voit sur 
la formule précédente. Dans le cas donné t' diminue et, avec elle la 
température t du fil diminue aussi jusqu'à ce que, le courant électri
que augmentant, l'épaisseur s devienne égale à zéro et la température 
t' égale à la température r 0de l'eau extérieure. L e plus vraisemblable 
est que cela se produit lorsque la différence entre la température du 
fil et celle de l'eau ambiante devient égale à 4 0. 

A cause de réchauffement produit par des courants très faibles, 
avant que la chaleur dégagée pareax devienne suffisante pour arra
cher la couche d'eau adhérente, la résistance des fils plongés dans 
les liquides, déterminée à de faibles courants, correspond à une tem
pérature supérieure à celle des liquides; par conséquent, pour obtenir 
les valeurs exactes de la résistance des fils dans un liquide à la tem
pérature de ce liquide, il faut les extrapoler d'une série d'observations 
faites à diverses intensités du courant électrique. 

— C 8 > 

I N V E N T I O N S N O U V E L L E S 

(') COMPTES REVINS, IQOL, toms CXXXVI, page i3gt. 

Trieur magnétique. — Brevet n° 349.244. Société GOEPPINGER 
MAGNETFABRIK CARL SCHOLL, I E R d é c e m b r e 1904. . 

Cette invention concerne un appareil magnétique pour séparer les: 
parties métalliques des matières grenues prismatiques, pulvérisées 
ou'autres analogues. L'objet de l'invention consiste en un disque uni, 
disposé obliquement, à rotation lente, qui est muni d'un certain: 
nombre de rangées d'aimants disposées radialement et dont les; 
extrémités en haut se joignent au disque. Sur une partie de ce 
disque s'appliquent les ailes d'un dctacheur également rotatif qui 
sont munies de balais réglables et les parties métalliques attirées par 
des aimants sont détachées vers le haut, tandis que les parties insensi
bles nu magnétisme de la matière, versée d'une manière uniforme sur' 
le disque, tombent automatiquement vers le côté incliné du disque. 
Le m o u v e m e n t de l'appareil magnétique a lieu de préférence par la 
force motrice. 

L'objet de l'invention est représenté au dessin de la fig. t en une 
élévation de côté qui montre la position inclinée de l'appareii. Les 
fig. 2 et 3 représentent l'appareil en une élévation de face et en plan 
tandis que les fig. 4 et 5, tracées à une grande échelle, représentent 
en coupe et en plan une rangée d'aimants. 

Suivant cette invention, u n certain nombre d'aimants i3,les extré
mités ouvertes étant dressées vers le haut, sont disposés intimement 
les uns à côté des autres et maintenus pour former latéralement une 
rangée d'aimants entre deux chapes 9 au m o y e n des vis 11 et 12 
et entourés d'une enveloppe 10. La vis supérieure 12 qui est consti
tuée par de la matière non sensible au magnétisme, par exemple du 
laiton, ou plutôt sa partie centrale, se trouve entre les branches des 
aimants en haut, à fleur avec les extrémités des aimants. 

Ces rangées d'aimants sont, de préférence, disposées radialement 
dans des rainures d'un disque 8, insérées et maintenues par des 
vis 16, de telle fjçon que les extrémités d'aimant affieuient exacte
ment avec la surface supérieure unie du disque. Les parties du 
disque 8, situées entre les bras du disque et les aimants, sont garnies 
de bois, etc., de façon à former une surface unie. Le disque^ 8 est 
monté sur un axe 2, disposé dans un bâti 1. Dans le m ê m e bati est 
disposé un autre arbre 3 parallèle à l'arbre 2 qui, en haut, porte un 
certain nombre d'ailes 19 qui glissent en bas sur le disque 8 et aux
quelles sont fixés des balais au m o y e n de morceaux de bois !7>. a e 

façon à pouvoir être réglés verticalement. Le disque 8 aussi bien 
que les ailes de raclage reçoivent u n m o u v e m e n t de rotation uni
forme dans la m ê m e direction de rotation, et à cette fin les roues 
coniques 6 d'égale grandeur, disposées sur les axes 2 et 3 sont 
a;tionnées par des roues coniques 5, également d'égale grandeur^ 


