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B A R R A G E S C U R V I L I G N E S 

Jusqu'ici, nous avons admis que les ba r rages étaient 
rectilignes, et qu'ils ne résistaient á la poussée de l'eau que 
gráce a leur propre poids ; mais , dans certaines gorges 
élroites et encaissées, il peut y avoir une sensible écono-
roie á (ionnor aux ba r rages une courbure t res accentuée et 
a les taire travailler comme les voútes des ponts en macon-
uei'io. Comme ce genre de bar rages est part iculiérement 
intéressant pour la correction des torrents , et pour les 
pnses d'eau des dérivations exécutées, soit pour l 'irriga-
tioii, soit pour les usines hydraul iques, nous allons cher-
cher quelles sont les conditions auxquel les doivent sat is-
faire de pareils ouvrages pour pouvoir étre qualiflés de 
stables. Nous ne nous occupperons toutefois que des bar
rages en ares de cercle. 

La premiére condition, evidente a prior i, est que les 
points d'appui extremes soient absolument fixes, comme 
pour les ponts. La seconde, est que la magonnerie qui 
conbtitue ees ouvrages ne soit nulle part soumise á des 
efforb supérieurs á ceux qu'elle peut pra t iquement sup-
porter. 

Imaginons que Fon découpe dans le ba r rage une t ranche 
de hauteur inflniment minee áy située á une profondeur 
1/ au-dessous du niveau de l'eau, et considérons la partie 
de eette tranche qui est comprise entre deux plans vert i-
caux AO et BO faisán t entre eux un angle quelconque a. 
L'élément de voüte A A ' B ' B doit étre en equilibre sous 
l'aetion de la pression de l'eau"qui s 'exerce sur Tare AB, et 
des réactions R produites, sur l 'élément consideré, par les 
portions de voüte situées de chaqué cote. Chacuno de ees 
réactions peut se décomposer en deux torces, Tune P nór
male au joint oú elle est appliquée, et l 'autre tangentielle T. 

T' 
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i 

Fig. 50. 
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Puisque l'élément consideré est en equilibre, la somme 
algébrique des projections, sur deux directions perpendicu
lares, des torces qui Iui sont appliquées doit étre nulle. Si 
nous projettons sur la direction BO, et sur sa perpendicu-
laire, nous pourrons écrire, en désignant par re le rayón 
du cercle d'extrados, et par k un coefflcient par lequel il faut 
multiplier la poussée horizontale de l'eau qui agit sur le 
parement amont pour teñir compte de la terre et des gra-
viers s'il y en a : 

/>« 
/ hyre eos « di/ da — P sin « — T eos a — T— 0 

tJn 

/ kyre sin a áy da -f- P eos a — T sin a — P'= 0 
Jo 

Comme ees deux relations doivent étre vérifiées quelque 
soit a on en tire a i s émen t : 

P = P' = hyre áy 
T = T = 0 (56) 

Le coefficient k doit teñir compte á la fois du poids des 
matér iaux qui appuient contre le bar rage et du coefflcient 
de í'rottement de ees ma té r i aux les uns sur les au t res et 
Fon peut poser, comme on le fait habituellement pour les 
m u r s de souténement, k = a K,K désignant la densité du 
remblais semi-fluide et a un coefflcient de poussée qui 
tient compte du frottement. Chacun de ees coefficients varié 
avec chaqué cas particulier, mais on peut poser approxi-
mativement K = 1 , 8 . Quant á a, on peut admettre que le 
talus naturel des alluvions est compi is entre Oet20°,ce qui, 
d 'aprés M. Resal ( 1 ) , correspondrait á a compris entre 1 et 
0,40 ou 0,50 suivant que le parement amont est vertical ou 
incliné á 30° su r la verticale ("2) M. Boussinesq a donné 
une formule (3) d 'aprés laquelle a = 0,45 ou 0,00 pour un 
parement vertical et pour des lalus naturels inclines á 3 ou 
5 de base pour 1 de hauteur . Pour un avant projet, la valeur 
moyenne de k ressort sensiblement éga leá 1 ,3 . 

Si Fon prend maintenant le moment des torces par r ap -
port au point O, on voit immédiatement que le moment 
de P' est égal á celui de P, c'est-á- diré que la courbe des 
press ions est un are de cercle. 

Pour pouvoir déterminer la valeur de la pression é las-
tique nórmale p par unité de surface,-il nous faudrait con-
naítre la position du point d'application de la forcé P, et, 
pour cela, il faudrait faire intervenir les déformations dont 
la théorie precedente ne tient pas compte. M . P E L L E T R E A U (4) 
admet que la forcé P est sensiblement appliquée au milieu 
du joint et par suite que p est égal á la pression moyenne . 
D'aprés M. TIIIÉRY (5), la forcé P est appliquée plus prés 
de l ' intrados que de Fextrados, de sorte que la press ion/ ; ' 
á Famont est plus forte que la pression p " á Paval . En 
outre : 

e 3 p_ _ re — e 
6 (2 re — e) p" ~ n d 

d dés ignant la distance au milieu du joint du point d'ap
plication de la réaction R. 

A Fheure actuello, on tend de plus en plus á assimiler 
les voútes des ponts en i raconner ie á des ares en maté
r iaux é lasüques encast res , et, tout en s 'aidant des formules 
anciennes pour calculer les dimensions principales, on 
vérifle les resul táis obtenus, par la méthode dite Yare élas-
ligue qui a été préconisée par M. J . R e s a l dans son cours 
de Ponts á FEcole des Ponts et Ghaussées. Lors d 'essais 
faits en 1 8 9 1 en Autriche, sur cinq voútes 'de 23 m .de portee, 
de 4 m . 60 de fleche et de 2 m . de largeur , en rnoellons, 
briques, béton, ciment a rmé et fer, on a constaté que les 
quatre premieres se sont comportées comme des a res 
élast iques encast res , et, en s 'aidant des déformations 
verticales observóes, on a pu déterminer les coefficients 
d'élaslicité des maté r iaux employés. C'est ainsi que pour la 

(1) R e s a l . Slabililé des murs de souténement. Encyclopédie des 
Travaux Publics. Béranger, Paris. 

(2) Ceci suppose que la surfacc libre du remblai est horizontale. Si 
elle faisait elle-méme un angle de 20°, la valeur de a serait comprise 
entre 1 et 0,90 ou 1,30. 

(3) Boussinesq. Aúnales des Ponts el Ghaussées, 1882. 
(£) Pelleteeau. — Aúnales des Ponts et CJiaussees,iST¿, 1894 et 1897. 
(5) T i u É R Y . — Anuales des Ponts el Ghaussées-, 1888. 
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voúte en moellon on a trouvé E — 0,6 X 109. Aussi a-t'on 
propuse d'appliquer cette méthode pour le calcul des bar-
rages curvilignes (1). Mais cette méthode n'est applicable 
que lorsque Fépaisseur du barrage est tres petite par rap-
port au rayón moyen, et, des que cette épaisseur devient un 
peu considerable, les resultáis auxquels elle conduit sont 
manifestement erronés, du moins avec les procedes ordinai-
res d'analyse élémentaire. Cela vient de ce que rhypothése 
qui sert de base á la théorie des a res cesse d'étre suffisam-
ment approchée lorsque répa isseur devient grande. On 
trouvera un exposé de cette méthode,adaptée au cas parti-
culier qui nous oceupe, dans la note annexe insérée á la fin 
de ce t a rüc l e . On pourra avoir recours á cette méthode si 
on le désire ; mais nous n ' insisterons pas davantage á son 
sujet, car il n'est pas prouvé que les rósultats qu'elle donne 
soient plus exaets que ceux fournis par la théorie élémen
taire precedente. 

M. Tlüéry admet que la voúte , dont la longueur a dimi
nué sous l'effet de la compression P, subit tout entiére un 
mouvement de translation vers Faval en glissant contre 
ses appuis. Ceci est peu probable, car la rósistance déve-
loppée par le f'rottement s'opposerait certainement á ce 
mouvement s'il tendait á se produi re ; et si Ton pouvait 
etabhr une théorie exacte de Yare élastique, on pourrait 
déterminer en chaqué point la valeur de la pression élasti
que nórmale p en considérant la voúte comme réellement 
encastrée aux naissances. Dans tous les cas, la méthode 
approchée établie dans la note annexe donne : 

P 1 e 
p = ... • —¡—r. avec r — 

L re r -F V L ^ r. 

v étant la distance de l'axe neutre, de rayón r, aux deux 
parements , distance comptée positivement á I'amont et 
négativement á l 'ava!. 

Enfin, si Ton se reporte á la relation (56), on voit que la 
valeur de P est exactement semblable á celle qu'on aurait 
obtenue en cherchant á calculer l'effort engendré dans une 
enveloppe cylindrique. On pourra done appliquer au calcul 
d'un barrage en voúte la formule de L a m e dont on se sert 
pour calculer les paroisd 'un cylindre épais (2) et qui donne: 

, D r, 2 + N 2 

P = P7TT le p" = 2 P 
.11 2 rr- * - r, 

Dans tous les cas, la pression moyenne pm a pour valeur 

P h rt y P — 

En outre de la pression p, nórmale aux sections verticales 
dirigées suivant ¡es rayón s, la maconnerie est encoré sou-
mise á une pression n, nórmale aux sections horizontales, 
et á une pression n{, nórmale aux sections verticales 
perpendiculaires aux sections precedentes. La pression n 
se calcule comme pour un barrage rectiligne soumis 
seulement á l'action des charges verticales. 

Ces charges comprennent le poids propre N du mur-ot la 
composante verticale de l'action du remblai contre le pare-
ment amont . Cette composante verticale est égale á la 
poussée horizontale 0,5 k if multipliée par un coefflcient 
a' = tg ( 8 + ¡3 désignant l'angle d'inclinaison du pare-
ment amont sur la verticale et $ l'angle du talus nalurel des 
alluvions. A cause du f'rottement du remblai contre la 

(1) R u i - f i e u x . — Ármales des Ponls el Chaussées, 1901 
(2) Voir aussi L a m e . Mémoires présenles par divers savanls 

l'Académie des Sciences, 1833, tome IV, p. 405. 

paroi, ce coefflcient n'est pas mil pour un parement amont 
vertical (1). 

Si le m u r n'a á supporter qu 'une pression d'eau on trouve, 
pour les pressions n' et «" á I 'extrados et á l ' intrados : 

pour le profil amont I 

pour le profil symétrique n 

n 
, 8 Í + 3 

n = — I — II 

"2K 1 

71 Kll nn = 0 pour le profil aval III 

Si le mur supporte un remblai, les pressions seront aug-
mentées á I 'amont, de sorte que la pression élastique nór
male «' á I'amont res te toujours supérieure á la pression 
de l'eati. Dans le cas du profil aval III, la pression m ' 'pour
rait devenir négative, ma i s il sufrirá de dwiner un léger 
fruit au parement amont pour y remédier. 

La pression n¡ se compose de deux parties correspon-
dant respectivement aux charges verticales et horizontales. 
Si le profil est t r iangulaire, avec parement amont vertical, 
et si le mur ne supporte qu 'une pression d'eau, la compo
sante due á l'action des charges verticales est nulle, 
comme pour le profil rectifique, et l'on pourra avoir 
une valeur approchée de n, en appliquant la méthode de 
Lame déjá citée qui donne, pour toute section située sur un 
méme cercle de rayón r ' : 

1 — 

nl est égal á y á I 'extrados et á 0 á l ' intrados. Si le mur 
supporte un remblai, on pourra approximativement rem-
placer y par hy. 

Si le profil est t r iangulaire , avec parement amont vertical 
et charge d'eau seule, le cisaillement développó dans la 
maconner ie par unité de surface se réduit. á la compo
sante t en chaqué point de l'effort t r anchan t T. D'aprés la, 
méthode de l 'arc élastique, T ne peut é t r enu l que pour une 
section t ransversale tout á fait particuliére, c'est-á-dire á 
la cié, mais t est toujours nul sur les parements , car nous 
avons admis que Fépaisseur restai t constante sur un méme 
plan horizontal. En tous cas , ¿ se r a faible en general sur les 
parements , de sorte que la compression máx ima sera tou
j o u r s sensiblement égale á la pression p" développée sous 
l 'action des charges horizontales, ou aux press ions (n' ou»"| 
(1 4- tg 2 ¡s) sous l'action des charges verticales, suivant 
que Tune ou l 'autre de ces pressions sera preponderante. 
11 suffira done que cette compression m á x i m a ne soit nulle 
part supérieure á la résis tance limite p qu'on s'est pratique-
ment imposée pour les maconner ies . 

Trois profils principaux peuvent étre employés pour la 
construction des ba r rages en voúte. On peut maintenir 
constant le rayón n d' intrados, a lors le parement aval es! 
vertical et le profil est dit profil amonl. Dans ce cas,*' 
étant l 'épaisseur á la profondeur d'eau y, et p la pression 
moyenne limite qu'on s'est imposée, on a : 

re = n -J- x ki/ ( N -F x) — p x 
et la courbe du parement amont est une hyperbole(Fig.5D 

Ou bien l'un quelconque des cercles in tér ieurs , de rayónr\ 
peut étre main tenu constant . Si l'on designe par x' &tif 

les dis lances des parements amont et aval au cercle fixe, 
et par ¡j. le rapport de x" á x'\ on t rouve faci lement: 

X = 
(1 + ff> p — ky x = 

(i) Si l'on designe par i l'angle que fait avec l'horizontale la surfx« 
libre du terrain, cette expression de a' cesse d'étre exacto si 1* 
a ¡i > 35« pour i = o et P = o° pour i = 2 0 ° . 
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et les courbes des deux parements sont des hyperboles. 
En particulier, si Ton fait x" = x'\ on réalise un profil 
symétrique. (Fig. 52). 

Enfln, l'on peut maintenir constant le rayón rt d 'extrados, 
le parement amont est a lors vertical et Fon a un jwo/?/ aval, 
fig. (53). Dans ce cas l'on a : 

kre y — p x 

c'est-á-dire que le parement aval e s t u n e ligne droite. 

Fig. 51. Fig. 52. Fig. 53. 

Ceci posé, désignons par / la largeur de la vallée, 
comptée depuis le rocher résistant de gauche jusqu 'au 
rocher résistant de droite, par 2<pFangle au centre de la 
voúte, par e la largeur de la base, par E la hauteur de 
laretenue, et supposons que le rocher ait été entaillé comme 
l'indique la figure 54. On a á la base, en supposant k = 1, 
et quelque soit la forme du profil : 

r, = 2 sin 

d'oü : 

re — n = e 

pl 

h 

p 

2 (p — E) sin f 

Tous les profils que Fon peut imaginer , pour une méme 
retenue E et une méme largeur de vallée l, ont méme 
base AB. 

Dans lecas du profil amont I, si Fon remplace Fhyperbole 
du parement amont par sa eorde, le volume des maconne-
ries est, pour une vallée dont la section t ranversale est 
supposée rectangulaire : 

F, 
e_E 
2 \"l{p — Hf SIN 2 ? 

Expression qui est mínima pour ? — 67°. 
Si l'on fait f = 60°, 11 vient : 

{3P-W)C avec C= * H H ~ Vi 27 (P - Ef 

Pour le profil symétrique II on t rouverai t de méme 

Va ¡ ( 2 , - E) O 

Et pour le profil aval III : Va = {3p — H)C 
De ees trois profils, c'est le profil amont I qui est le plus 

avantageux.et le profil aval III qui l'est le moins , á Pinverse 
d e ce qui a lieu pour les bar rages rectilignes. En effet, si 
l'on pose I = J ( 0 n a : 

I*. 
GE 

3<r — 1,5 CE 3<r 

La plus petite valeur que Fon puisse attr ibuer á a est A', 
densité des maconneries , au t rement celles-ci seraient écra-
sées á la base sous le poids de Fouvrage ; la limite infé-
rieure de <¡ est done théoriquement 2. Pour cette limite on 
aurai t F 3 = l,25 F e m á i s en pratique o- nepour r a guére étre 
ml'érieur á 3, alors V3= 1,145 F,. 

On pouvait prévoir a priori que le profil amont serai t le 
plus économique, car, au fur et á mesure que la hauteur 
diminue, le rayón re d 'extrados dócroit, ce qui entratne 
en méme temps une diminution pour Fépaisseur cor res -
pondante. 

Dans tous les cas , le volume des maconner ies est p ro-
portionnel au car ré de la largeur de la vallée. 

Pour un bar rage rectiligne tr iangulaire, établi de maniere 
á ne rósister que par son poids et tel que Fon ait á Famont 
en charge rí = E, le volume e s t : 

H* l 
V = 

2 Vk~\ 

et le rapport de ce volume á celui du profil amont I est : 

L - 27 (<r — ly- E 
Fi ~~ 2 ir ' 3 <r — 2 ' l 

Pour K = 2,3, on a~: 

V_ 

F ( 

E 
j X 2,15 3,39 4,li4 

pour a = 3 

5,89 

0 

On voit irnmédiatement que, pour des gorges étroites, 
Féconomie réalisée sur le cube des maconner ies peut-étre 
considerable. 

Au lieu d'entailler le rocher comme l'indique la figure 54, 
de manie re que la voúte ne s'appuie s u r ce rocher que 
suivant un seul joint, on peut encoré Fentailler suivant 
une serie de redents ainsi que le montre la figure 55. 
Cette disposition, qui ne peut guére s'appl'iquer qu'au profil 
aval III, et lorsque la largeur du barrage devient un peu 
grande, conduit á d iminuer Fépaisseur de la voúte dans 
une assez forte proportion, et permet au profil aval de 
devenir aussi avantageux, et méme plus, que Je profil 
amont . 

Soit AC le premier redent, tel que sa largeur soit une 
1 

fraction déterminée — de Fépaisseur e du bar rage á la 
base, et dés ignons par r' le rayón OC. On a : 

l 
2 sin f 

e 7 m V t mp 

í mP l 
2 mp — E SIN? 
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Et pour l 'épaisseur e' á la profondeur y : 

, 4 my l 
£ ~~ 2 mp — H sin f 

Le rapport de l 'épaisseur s á l 'épaisseur s correspondant 

au cas de la fig. 54, est : j = — j -
a — — 

m 
Pour a = 3 et m = 3, ce rapport est égal á (5/8. II est d'au-

tant plus petit que m est plus grand et a plus petit. 
Le volume de la voüte proprement dite e s t : 

, _ m0-H°-l°'(3p-~H) 9 

•3 ~ 12 ( m P — Hf "sin*j. 

Qui est mínimum pour ? = 67°. 

Le volume 7 3 " des culées ne peut guére étre representé 
exactement par une formule simple, car il faut modifler les 
dimensions des redents (sans toutefois déplacer le point A) 
au fur et á mesure que l 'épaisseur diminue, de maniere á ce 
que la largcur du dernier redent , voisin de l 'intrados, ne 
devienne pas t rop petite. Mais il est facile d'établir une for
mule approchée. En effet,nous pouvons sans grande erreur 
remplacer le volume d'une des culées par celui du triédre 
ABB<. Or, pour un anneau quelconque, de liauteur áy et 
d'ópaisseur A M, levolume des deux culées est égal á : 

dV3" = AM X MN X dy = £ ' 2 tg f. áy 

ce qui donne, en remplacant t par sa valeur en fonction de 
y, et en intégrant depuis 0 jusqu 'á II : 

v " - m ( m ~ l ^ l * H 3 i g v y a — 1 2 (mp E y ¡ ' s i n 2 ? 

Expression qui est mínima pour f = 45°. Ce qui fait 
qu'avec ce dispositif le volume total est mínimum pour une 
valeur de <¡> un peu inférieure á 67°. 

En faisán t? = 60°, on t rouve pour l 'expression du volume 
total : 

Pour m = 3 et o- = 3, on a v\ = 0,73 V3 = 0,83 Vv 

La diminution de l 'épaisseur et du volume, auxquels 
conduit ce dispositif, vient de ce qu'il réduit considérable-
ment la profondeur de rentadle faite dans le rocher, et par 
suite la largeur effective de la valiée suivant laquelle la 
pression de l'eau agit sur la voüte. 11 est bien certain, en 
effet, que, quelque soit le soin que Ion prenne pour bou-
cher le vide entre l 'extrados et le rocher AD, il tendrá 
toujours á s'y produire des infiltrations d'eau sous pres-
sions qui l'eront travailler la voute jusqu'en A. La diminu
tion de la largeur effective de la valiée entralne également 
la diminution du rayón d'extrados, ainsi que celle de 
l 'épaisseur. Or, les largeurs effectives sont respectivement 
pour les deux cas : l et l - p_ ff , et l'on voit im-

médiatement que leur rapport est égal á celui des épais-
seu r s . 

Ce dispositif est done avantageux, toutefois, il exige que 
les maconneries des culées CBB, soient particuliérement 
soignées et exécutées avec des matér iaux résistants de 
premier choix, afln de diminuer le tassement qui se produit 
sous l'effet de la compression et qui, s'il était exageré, 

pourrait produire des efforts t ranchants considerables dans 
la voüte, au voisinage dé la section AB. 

Nous donnons dans le tableau ci-joint les principales 
caractérist iques d'un bar rage en voúte et d'un barrage rer> 
tiligne (e", V) pour une retenue H de 30 m . et en admet-
tant que m = 3 et p = 90 tonnes par m 2 (<¡ = 3). Les volutnes 
sont exprimes en milliers de mét res cubes. 

1 re re 
e e' c" v3 Vi v\ V 

00 m 52 39 17,32 13 26,31 25 22 16 23,7 

30™ 26 19,5 8,66 6,50 20,31 6,3 5,5 4 11,8 

Dans le premier cas (l = 60 m ) l 'emploi d'un barrage en 
voüte permettrait une óconomie de 32 pour 100 par rapport 
aux maconner ies d'un bar rage rectiligne. Dans l&second 
cas, cette économie atteindrait 66 pour 100. En outre, le 
volume V du barrage rectiligne ne comporte aucun eneas-
trement dans les flanes de la gorge, bien qu'il soit toujours 
nécessaire d'en faire un . 

Nous n ' insis terons pas davantage, car les grands bar-
rages en forme de voúte sont peu en faveur en Europe, 
et notamment en France, oú l'Autorité administrative se 
refuse á autoriser tout barrage calculé comme une voüte 
des qu'il dépasse quelques mét res de hauteur , aussi, une 
étude plus détaillée sur ce sujet se réduirait-elle á la dis-
cussion d'un probléme théorique. Toutefois, il n'était pas 
sans intérét ele donner quelques apercus sur le moyen de 
calculer de pareils ouvrages car, dans les pays neufs, oü 
soit-disant tels, on en trouve un certain nombre qui résistent 
parfaitement, malgré fos t rae i sme dont on frappe leurs 
congéneres dans le vieux monde. C'est ainsi qu'en Ámé-
rique, et en Australie, on a construit un certain nombre de 
barrages curvilignes qui seraient parfaitement incapables 
de résister par leur propre poíds, mais , comme ils sontéta-
blis en forme de voCites dans des gorges étroites, ils tien-
nent bou contre la poussée de l'eau. En voici quelques-uns 
á titre d 'exemple: 

Le barrage du Rio-Grande a été construit par la Compa
gine du Canal de Panamá pour creer u n réservoir de 
500000 m 3 de capacité. II se compose d'un mur trapezoidal, 
d'une hauteur de l l m 60 , et dont la largeur est de lm10 ala 
créte et de 3 m 60 á la base . Ce m u r repose sur un massif 
rectangulaire de fondation de 4 m de base s u r 2 m d e hauteur. 
Le barrage est établi en courbe, avec un rayón de 15™ et il 
est muni d'un déversoir de 6 m de longueur établi á O"160 
en-dessous du couronnement . 

Le barrage de BearValley a été construit dans une gorge 
tres encaissée de la Californie. 11 se conipose d'un mur tra
pezoidal, á parement aval vertical, de 14m 64 de hauteury 
avec une largeur de 2 , n 57 á la base et de l m au sommet. II 
repose sur un massif trapezoidal de fondation, de 4 m 88 de 
hauteur et de 6™ 10 á la base. Le niveau de la retenue está 
l m 22 au-dessous du couronnement . 

Le bar rage de la Sweetioater cree en Californie un réser
voir de 10.200.000 m 3 dest ines á l 'alimentation de National" 
City et á l ' irrigaüon de 8.000 hectares de te r ra ins . Le mur 
est du type trapezoidal symétr ique . 11 a 2'8m 65 de hauteur 
totale, 3 m 50 de largeur á la créte et 13 m á la base. 11 est éta
bli en plan suivant un are de cercle de 64 m 92 de rayón. 
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Le barrage de Barossa a été construit en 1902-4903, su r la 
ilviére Para, prés de la ville de Gowler dans PAustralie 
méridionale. II se compose d 'un mur en béton de forme 
triangulairo. Le parement amont est vertical et celui d'aval 
est incliné á 1 r a de base pour 2,69 de hauteur . Le bar rage a 
99'" de hauteur au-dessus du lit et une largeur de l m 37 á la 
créte et de 11"' 10 á la base. II est établi en plan suivant u n 
are de cercle de 60»1 95 de rayón ; l aco rde est de 112m 77 au 
.iiiveau de couronn.emen.tqui a undéve loppementde 143m86. 

L'angle au centre 2 o est égal á 135° 
20'. La figure 40 représente une coupe 
en t ravers de cet ouvrage au milieu 
de la vallée. Le dosage du ciment a 
été modifié plusieurs fois suivant la 
hauteur , et les différences de compo-
sition du béton sont indiquées par les 
différences de hachures . Des blocs de 
gneiss non taillés furent places dans 
le béton, mais en ayant soin de mana
ger entre deux blocs une distance d'au 
moins 15 centimétres. A 4 m 50 environ 
au-dessous du sommet , les blocs de 
gneiss furent remplaces pa r des rails 
cintres du poids de 28 kgs au métre 
courant . On proceda au remplissage 

du réservoir au fur et á 
mesure de l 'avancement 
des t ravaux: D'aprés cer-
taines observations, faites 
depuis la mise en service 
du barrage, on a constaté 
que, pour une variation de 
température de 31°, la fle
che augmen tan de 21» 1/m,ce 
qui correspond á un allon-
gement de Pare de 37m/m(*). 

En disposant le bar rage en forme de voúte et en le calcu
lan! comme tel, on a pu réal iser une notable économie. La 
déponse s'est en effet élevée á 425000 franes seulement, 

:alors qu'elle avait été estimée á 573000 franes pour un 
barrage ne résistant que par son propre poids . 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
DE QUELQUES GRANDS BARRAGES 

Barrages Stéphanois. — Le département de la Loire 
pésente, dans la partie qui est située au pied des contre-
íorts du Mont-Pilat, une región qui est bien Pune des plus 
peuplées, des plus industrielles et des plus r iches de la 
f ranee. On y trouve, en effet, pressées les unes contre les 
autres, un certain nombre de villes popu leuses : Rive-de-
Gier, St-Charnond, St-Etienne, La Ricamarie, le Chambón • 
íeugerolles, Firminy, pour ne citer que les plus impor
tantes. Toutes ees villes exigent journel lement un volume 
tfeau considerable, tant pour l 'al imentaüon de leur popu-
Jation, que pour le service de leurs nombreuses et célebres 
asmes mótallurgiques, d 'armurerie et de tissage, établies á 
froximité des mines de houille qui leur fournissent le 
fembustible nécessaire á leur fonctionnement. 

La quantité d'eau absorbée ayant rapidement dépassé, et 
S^beaucoup, le maigre débit auquel tombent en été les 
fuisseaux et les sources des environs, on a construit dans 

H | ) Voír égalemont YEngmeering Netos et le Génie civil du 13 aoüt 

Fig 56. 

cette región un grand nombre de barrages-réservoirs Nous 
n'en comptons, en effet, pas moins de sept dans le voisi-
nage immédiat de St-Etienne Ce sont, par ordre chronolo-
gique, les ba r rages du Couzon, du Gouffre d'Enfer, du Ban 
du Pas-du-Riot, de l 'Echapre, du Cotatay et de l'Ondenon. 
Enfln, et bien qu'il ne se t rouve pas dans le département 
méme de la Loire, nousa jouterons le bar rage duTe rnay (*), 
qui al imente Annonay et qui se trouve sur le versant sud 
du Pilat. Ce qui porte ainsi á huit le nombre des barrages-
réservoirs établis sur les émissaires de ce massif monta-
gneux. 

Nous avons déjá parlé précédemment des ba r rages du 
Gouffre-d'Enfer, du Ban, du Pas-du-Riot, et du Ternay, 
nous n'y reviendrons pas . Nous dirons ici seulement quel-
ques mots des quatre aut res bar rages qu'il nous reste á 
décrire. 

Barrage du Couzon. — Ce bar rage est un véritable 
monument historique, car il fut construit par la Compagnie 
du Canal de Givors de 1788 á 1811, et ses dimensions sont 
considerables. II est constituó par une digue en terre avec 
écran en maconnerie . C'est done un barrage mixte. II ali
mente en eau la ville de Rive-de-Gier, dont il est distant de 
6 k i lométres . 

La surface du réservoir qu'il constitue est de 13 hectares 
et sa capacité est de 1 450000 m 3 . La hauteur de la retenue 
au-dessus du lit est de 32 m . et l 'épaisseur de la digue de 
118 m . dans le sens de la vallée. Le massif de terre est 
formé de deux part ies, séparées par le m u r écran ; chaqué 
demi massif est en outre adossé á un autre mur , á l 'amont 
et á l 'aval. L'épaisseur, á la base du massif amont, est 
de 52 m . ; celle du massif aval de 66 m . Le m u r écran du 
milieu est rectiligne, il a 200 m . de longueur et 33 m. de 
hauteur , avec une épaisseur de 6>n82 á la base et de 4 r a90 au 
couronnement . 

Un tunnel inférieur de vidange t raverse tout le massif du 
barrage, suivant la ligne du thalweg de la vallée du Cou
zon. A ce tunnel sont superposées : á l 'amont la galerie de 
prise d'eau, á l'aval une galerie conduisant aux vannes de 
distribution de l 'eau. 

Fig. 57. 

Le bar rage est muni de deux déversoirs évacua teurs de 
crue, de 40 m . de longueur totale. En outre , une vanne 
peut laisser échapper par un tunnel une certaine quantité 
d'eau. 

Depuis longtemps, ce bar rage donnait lieu á des fuites 
dont le débit a atteint jusqu ' á 66 litres á la seconde. Des 
lézardes s 'étaient déclarées dans le m u r central des la mise 
en eau. Le mur , trop faible par lui-méme pour résister á la 
poussée de l 'eau, s'est decollé sur sa base et est venu 
s 'appuyer su r le massif de remblai qui lui fait suite. 

(*) Si le barrage du Teruay n'est pas légalement situé dans le dépar 
tement do la Loire, il ne s'en manque pas de beaucoup, car le mur lui-
méme est a moins de deux kilométres de la limite de ce département 
et de celui de l'Ardéche dans lequel il se trouve. 

http://couronn.emen.tqui
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Les mouvements du barra ge lui ont fait affecter une 
courbe irréguliére dont la plus grande fleche, située au 
milieu, est d'environ 0m24. Ceci justifie les ci ¡tiques que 
nous avions déjá manifesté sur les bar rages mixles et raon-
Ire l 'inconvénienl de ce gen re d'ouvrage. 

En 1805-1890, le service des Ponts et Chaussées dudépar-
tcment de la Loire fit proceder á un certain nombre de 
grosses réparat ions. Au droit de chaqué flssure on a ouvert 
des breches larges et profondes qu ' ona remplies de ciment, 
puis le parement en pierre de taille a été remis en place et 
soigneusement rejomtoyé. Ces réparat ions ont donné d'ex-
cellents résulíats, et ont ramené les fuites á 3 litres seule-
ment par seconde, chiñ're t res faible dont une partie peut 
tres bien provenir des sourees pénétrant dans le massif en 
terre par les flanes du rocher qui est tres flssuró. 

Le barrage de Couzon est en tout point semblable au 
barrage de St-Ferréol, qui a été construit par Riquet, en 
1007, pour 1'alimenlation du bief de partage des eaux du 
Canal du Midi Ce canal a en effet 140 m. de largeur á la 
base et 3I™35 de hauteur, et il cree un bassin de 0400000 m 3 . 

de 11 kgs par era-, et la densité des maconnerics , obtenue. 
par pesage des blocs a r rachés aux reprises des travaux. 
a été Irouvée égale á 2 400 kgs . 

Le barrage est disposé en plan suivant un are de cercU 
de 350 m. de rayón, et présente un développement de 165 ni. 
au couroimement et de 45 m. á la base. 11 est muñí d'un 
déversoir de crues de 31 metros de longueur. Le couronne-
ment supporte une route bordee de trottoirs latéraux, dont' 
celui d'aval est en corbellement su r des arceaux enmaran, 
n e n e de 4 m . d 'ouverture, de 11 m . de hauteur totale et de. 
0"'9Ü de profondeur máx ima . Les p i las t resont l , n 20 d'épais-
seur et sont inclines á 1/8. 

La prise d'eau se fait au moyen d'uno conduite passant. 
en souterrain dans le rocher del'ondation de la rive gauche 
de la vallée. L'étanchéité resulte de l'exécution d'un enduif 
au mortier de ciment íbuetté auquel est superposé un se-
cond enduit á la páte de ciment. 

Barrage du Cotatay. — Ce barrage a été construit eiu 
1004, sur le Cotatav. autre affluent do rOndcnon, pour 1000 

Fig. 58. C A R T E D E S B A R R A G E S DU P I L A T 

Barrage de l'Echapre. — Ce barrage est ctabli sur le 
ruisseau 1'Echapre, affluent de l'Ondaine ou Ondenon. II a 
été construit de 1894 á 1898 pour Falimentation en eau de 
Firminy, dont il est distant do 3 kilómetros. Le réservoir 
qu'il cree a une capacité de 950 009 m 3 et le bassin hydrolo-
gique dont il reeoit les eaux a une superficie de 1 440 hec
tárea. La ville de Firminy est autorisée á dériver 4 000 rn 3 

par jour. En outre, 70 litres par seconde doivent étre resti-
tués á l 'Echapre, á l'aval du barrage, pendant 12 heures au 
moins par jour. La dépense a été de 1200000 franes. 

Le mur est en maoonnerie ordinaire, constituée par des 
moellons de granulite, du poids de 2 630 kgs au m 3 , avec 
mortier dosé á raison de 360 kgs de chaux du Teil par m 3 

de sable de la Loire. 11 a 37 métres de hauteur au-dessus du 
lit et il cree une retenue de 35™30. La largeur est de 27 m. á 
la base (au niveau du lit) et de 4 i n19 au sommet. Les fonda-
tions ont été descendues á des profondeurs qui varient 
entre 7 et 13 métres . Le parement amont est vertical sur 
30 m . de hauteur, et l'inclinaison du parement aval vers la 
base est d'environ 0>»76 par métre . La pression máxima est 

ralimontation de la ville du Chambon-Feugerolles, dont il 
est distant de 6 kilómetros. 11 est consumé par uO 
maconnerie en granit, avec méme mort ier que pourl 
bar rage de l 'Echapre, et il cree un réservoir d J une capacité 
de 850000 m 3 , alimenté par un bassin hydrologique di 
1150 hectares . 125 l i tres á la seconde doivent étre assuré 
pendant 12 heures par jou r aux nombreuses fabrique 
d'outils, et en particulier de limes, qui se trouvent óciw¡ 

lonnées sur ce ruisseau et qui t ransforment son cours el 
un véritable escalier industriel. 

La hauteur d é l a retenue est de 37 m . et les fondaüous 
descendues dans le gneiss, ont de 5 á 7 m . de profondei» 
Le couronnement est á 1 m . au dossus de la retenue n?. 
xima. Comme pour le barrage précedent, il supporte unft 
route, en encorbelleinont de 0 r a50 su r a rcades de 3 mJ? 
diámetro avec fruit de 1/10. La largeur est de 36 m. áft 
base ot de 4m60 au sommet. La pression máxima est d 
10 kgs . - -

Le barrage est ótabli en plan su ivant un are de cerclsí 
350 m . de rayón. 11 présente un développement de 155ni;:a 

B A R R A G E 

DE 

i / É C H A P R E 
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|aeróte et de 24 ra. á la base. II est muni d'un déversoir de 
crucs de 42m75 de longueur totale. Sur 33 m . , ce déversoir 

l inclinó de 1/06, ce qui conespond á une dénivellation 
je O1".")!). On retarde ainsi l 'écoulement des petites crues, 
Sont le debit est reservé aux us ines . 

La prise d'eau se l'ait au moyen de deux files de tuyaux 
pssant dans un souterrain, de 95 m . de longueur, établi 
sur la >' i v e droite, et commandées , l 'une par une prise tní'é-
fieui'c, au niveau du t u n n e l , r a u t r e p a r u n e prise supérieure 
•situóe á 10 ra. au-dessus. La chambre des vannes, oú les 
tuvaux sont communiquants , permet d'envoyer á la ville, 
ou aux usines de la vallée, l 'eau de Tune ou l 'autre prise 
d'eau. 

Btirraye de VOudenon. — Cet ouvrage a été construit 
•eti 1901-1904, pour al imenter en eau la ville do La Ricama-
,rie. II est constitué en maconner ie de grani t avec méme 
•jnortier (juc précédemment. Le réservoir qu'il cree a une 
capacitó de Í00 000 m 3 et est alimente par un bassin hydro-
ílogique de 530 hectares. 

VUE nU BARRAGE L ONUENON 

La liauteur totale du mur est de 37 r a50 et cello de la retp-
üue do 32'»60. Le couronnement est á 0m50 au -des sus du 
liíveau des plus hautes eaux ; il porte une route en encor-
bellcincnt sur arcados de 0»»60 de proíbndeur et de 3 m . 
4'ouvoi'ture avec pilastras inclines á 1 de base pour 5 de 
Rauleur. La largeur est de 28>»5S á la base et de 4'»70 au 
lommet. La pression máx ima n'est que de-8 kgs 

Le barrage est disposé en plan suivant un are de cercle 
de 300 m. de rayón. -II présente un dóvcloppement de 
*P8m. á lacróte et de 12 m. á la base . II est mun i d'un 
Üéversoir horizontal de 28»>75. 

Pour ce barrage, les tuyaux de prise d'eau t raversent les 
tóaconneries. 

La figure 58 représente le profil en t r ave r s du barrage 
»e l'Echapre qui est tres sensiblemcnt le méme que celui 
oes deux autres ouvrages. La pholographieci-jointe donne 
w>e vue du barrage de l 'Ondenon qui montre la disposítion 
«es voütes du couronnement. Disposition, commune aux 
P barrages, qui a été adoptée dans le but de réduire le 

cube des maconner ies nécessaires au suppor tde la route et 
de contribuer á rornementat ion architecturale de l 'ouvrage. 

Les trois barrages de l 'Echapre, du Cotatay et de l'Onde
non sont des ouvrages modernes qui méritent d'étre visites, 
lis ne présentent nulle part aucun effort d 'extension, quel-
que soit la .charge d'eau á l 'amont, et sont l'ceuvre de M. 
G . R E U S S , ingénicur des Ponts et Chaussées, qui a dressé 
leurs projets et a surveillé leur construction. sous la haute 
direction de M. D E L E S T R A C , ingénieur en chef du départe-
ment de la Lóire. 

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

MÉTHODE DE L ARC ÉLASTIQUE 

Considérons une tranche horizontale intíniment mince-
d'épaisseur dy, découpée dans la voúte á la profondeury, e 
dont l'une des moitiés est représentée par la projection horizon
tale ci-jointe. Prenons, en outre, tiois axes de coordonnées 
rectangulaires: l'axe desj^ étant vertical, Laxe des \ passant par 
les points A oú la libre neutre rencontre les joints des naissan-
ces, et l'axe des x passant par le milieu O de la corde AA. 
Comme la pression de l'eau est uniformément répanie sur 
toute la longueur de la voúte, les eftorts moléculaires développe's 
dans la voúte sont symétriques par rapport á l'axe d e s x ; i l 
suffit done de les déterminer pour Pune des moitiés seulement 
de la voúte définie par son axe neutre AB. 

Dans les ponts métalliques á rotules, la courbe des pressions 
est bien obligée de passer par la rotule, mais, dans le cas d'un 
are encastré, son point d'application R est quelconque. Soit dQ 
et dZ71es composantes horizontales e-t verticales de la réacüon 
dR ; dU étant connu et égal á yáy re sin y. Nous pouvons 
imaginer par la pensée que Pon enléve une partie AM de la 
voúte. Pour que l'équilibre puisse subsister, il faut appliquer 
á la section transversale qui passe par M" les forces qui agis-
saient sur elle, c'est-á-dire les actions moléculairesdéveloppées 
dans cene secüon sous l'action des forces extérieures qui étaient 
appliquées a la portion AM enlevée, savoir: les forces dQ, áU, 
et la pression de l'eau uniformément répartie sur le parement 
amont de la partie AM. Or, nous pouvons transponer toutes 
ees forces parallélement á elles-memes en M, á la condition d'y 
ajouter le moment de ees forces par rapport á ce point. Nous 
obtenons ainsi, sur la seciion passant par M, un moment 
fléchbsant AM, un effort tranchant dT, et un eñort normal AP. 
Si nous désignons par a l'angle que fait avec l'axe des x le rayón 
OM, par dM 0 le moment d'encastremcnt, c'est-á-dire le moment 
de dQ et de AU par rapport á A, par r le rayón de courbure 
de la ubre neutre BA, et si nous considérons comme positifs 
les efforts de compression, ainsi que les moments fléchissants 
qui tendent á augmenter le rayón de courbure, c'est-á-dire á 
produire une compression des tibres comprises entre l'axe 
neutre et le parement amont, nous avons : 

AM = dM0 + r (eos % —eos o) {ijre eos <p dij — dQ) \ 
AP = yre (i — eos « eos s) dy -)- dQ eos « (I) 
dT yre sin a eos o dy -f- dQ sin a 

Ceci posé, considérons un élément de voúte dont la fibre 
neutre GG\ avanttoutedéformation, aune longueur infiniment 
petite ds et est limitée par les sections transversales AB et CD ; 
et soit 0 l'angle de ees sections. Sous Feífet des forces auquel il 
est soumis, Pare se deforme et a'applatit en general La section 
CD prend la position C'D'et lait ave: sa direction primitivo un 
angle dO, en outre le rayón de courbure r augmente et devient 

La déformation d'une fibre MN est la resultante de deux 
déformations élémentaires produites, Fuñe sous l'action du 
moment fléchissant, Pautre sous l'effet de la compression P\ 
ees deux déformations se retranchant á l'aval de la fibre neutre, 
tandis qu'elles s'ajoutent á l'amont. 

NOTE ANNEXE 
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L'influence de la pression nórmale sur la variation de 0 et de 
r est tres faible. En effet, si Pon admet que P se répartisse 
uniformément, r n'est pas modifié, car chaqué fibre s'allonge 
proportionnellement á sa longueur primitive et la variation dO 

est J ! 0 ; or, p doit toujours etre inférieur á i5 X io* kgs par 
m 2, de sorte que dO est inférieur á un quatre milliéme de 0, 
c'est-á-dire absolument négligeable. De méme, si l'on suppose 
que P se répartisse de telle maniere que dO = o, la variation dr 

est encoré -g r, c'est-á-dire également négligeable. 

On peut done admette que la variation de 0 et de r ne dépend 
que du moment fléchissant. Dans ees conditions, si l'on desi
gne par v la distance á GG' de la fibre MN, par w la section de 
cene fibre et par f l'effort qui produit !a déformation NN 1 , 
sous l'action du moment fléchissant on a, en admettant que la 
section, plañe avant la déformation, reste plañe aprés : 

NN' 
f=MÑEa~ 

dO = 

vd 0 
(r -f y) 0 

ds 

E t>> = rv - — -,)E, v \r r ' 

Les actions moléculaires développées doivent former un 
couple, puisqu'elles font equilibre au moment de flexión, c'est-
á-dire que l'on doit avoir S / = o, ou, en désignant pas e et t" 
les distances de la fibre neutre aux parements : 

j Q , r~Tv d v = [V ~ r L <r + *)] +_\» = 0 

ce qui donne, pour la valeur du rayón de courbure de la fibre 
neutre: 

*' + e" e 
L (v + e ' ) — L (v — e") 

II est facile de se rendre compte par un exemple numérique 
que la valeur de r est inférieure á celle du rayón moyen, et 
qu'elle en difiere d'autant plus que Pépaisseur est plus grande. 

On a aussi : dM = S/v = r (j, — pj Edy X j ~ - y dv 

mais l'on a : = V rv 
r -\- v " r - j - v 

de sorte qu'il reste simplement, á cause de la relation (II) : 

dM=E ( p - p ) d / (III) 

avec dj = ráy 

Et la pression élastique nórmale p{ développée sous Factio, 
du moment fléchissant a pour valeur : 

Pi = 
f rv dM 

r + v dJ 

Si Pon admet que P se repartit de telle facón que la défot 
mation correspondante reste constante sur toute la largeurj 
Ja section (dO = o), la pression élastique nórmale p% e s t donné 
par la relation : 

_ /' _ C 
Pt- M — r + v 

La constante C étant déterminée par la condition : 

r c 

" X . " r + v 

dv = C L 

Au lieu de nous baser sur I'hypothése de Bernouilli, de 
secticns demeurant planes aprés la déformation comme avaní 
nous pourrions également admettre que la répartition de 
pressions sé fasse linéairement sur la section transversal 
comme pour les barrages rectilignes,carrien ne prouve a prior 
que l'une de ees deux hypothéses soit plus exacte que l'autre, 
On peut done appliquer sans changement les formules trouvée* 
précédemment pour le calcul de Pintensité des actions molécii., 
laires développées dans un barrage rectiligne. 

Pi = 

dM = E 

dM 
d7 v 

p) di 

Pi=PA + c v (iv) ' (V): 

I étant le moment d'inertie de la section transversales 
Fon compare les formules (III) et (III)', on voit que l'of 
peut passer de l'une á l'autre en permutant / en / et récipro 
quement. Des lors, nous pouvons appliquer les formule 
genérales de la déformation des ares, indistinctement ausl 
bien á Pune qu'á l'autre méthode. Or, á cause de Pencaste' 
ment aux naissances, les sections transversales qui passentpaí 
ees naissances restent fixes ; en outre, la section qui se troulí 
sur Faxe des x ne peut que se déplacer suivant cet axeí 
cause de la symétrie, de sorte que Fangle y demeure invariable. 
On a done ici, abstraction faite de la température. 

«4) 

'CA 
dM ds = o XCA /»OA 

x dM ds — r 2 / d P d * 

En posant r 2 
dJ 
da ou bien r 2 = ^ 

di i 

ce qui donne, á cause des équations ( l ) : 

f dM 0 + y re r Y eos y dy — r Y dQ = o 
r y dM 0 -f y re (* r 2 eos f — NR 2) dy — (* r 2 -J- ER 2) dQ = <¡ 

en posant 

cos2a da - + - sin 2 2 4 Í: 
J*^eos a(i — eos f eos «) d « = sin y — + ^ sin 2 fj coi 

(eos « — COS y)2 da = f ( r - j — eos 2 - sin 2 F 
4 

(eos a — cos f) da = sin f — f eos f 

On en tire, en posant p 

dQ = yre 

=,. 7
2 

— T 2 ) COS f — NYY2 

*Y —- T 2 + ©}7 2 
dy 

dM0=- yre R T Y2 s i n Y 
(*j> — Y 2 ) + ®57 2 

dy 
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, , <f d M 0 , „ (f d M 0 . \ 
dP = yredy + $-TXco&* dT = sin a 

dM = dM0 [ 1 — Y ( C O S * — C O S ? ) ] ! 

(VII) 

Les valeurs de dM, d P et dT étant définies pour chaqué 
section transversale, il sera facile de tracer la courbe des 
pressions CIR.Le point I oü cette courbe rencontre l'axe neutre 

se uouve sur la section faisant avec l'axe des x un angle sq 
jjour lequel dM = o, c'est-á-dire satisfaisant á la relation : 

cos « t sin 
Si f est assez petit pour qu'on puisse le négliger, ou bien si 

í'on ne tient pas compte de la déformation, il reste simplement 
ee que nous avions déjá trouvé par la méthode élémentaire. 

d M = o d T = o dP = yredy (VIII) 

Si Tonfait croitre Y jusqu'á 180 o , c'est-á-dire si l'on suppose 
que la voüte se transforme á la limite en un cylindre creux, on 
retrouve encoré ees conditions (VIII), quelle que soit y2, ce qui 
correspond bien au cas d'un cylindre creux soumis á des pres
sions radiales extérieures. 

Mais, des que y2 devient un peu grand, les formules (VI) et 
(VII) deviennent ínapplicables, car dQ pourrait devenir négatif 
pour y < 9 0 o ; et il s'annulerait et changerait de signe pour: 

*P — Y 2 

•y 2 = — — COS <p 

C'est ainsi que dQ deviendrait nul ou négatif lorsque l'épais-
jeur atteindraít ou dépasserait sensiblement la moitié du rayón 
moyen (0,4 re environ) pour y = 6 o ° et seulement le tiers 
(p,25 re) pour y = 3 o ° , ce qui est manifestement inexact. 

En outre, pour une meme charge d'eau y et une méme 
lárgeur /, dMQ augmente au fur et á mesure que dQ diminue, 
r}e telle sorte que le point R s'écarte de plus en plus du centre 
de gravité de la section d'encastrement, ce qui fait que l'on est 
conduit á ce raisonnement, évidemment absurde, que la sécu-
rité diminuerait lorsque l'épaisseur augmente. 

L'hypothése de Bernouilíi,pas plus que celle déla répartition 
íínéaire des pressions,n'est done applicable que lorsque l'épais
seur est tres petite par rapport au rayón, c'est-á-dire á la partie 
supérieure des barrages, ou bien lorsque l'on admet pour la 
¡résistance limite p une valeur tres élevée par rapport á la 
hauteur H de l'ouvrage, ce qui n'est possible que pour de 
falibles retenues. 
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M É G A N I Q U E E T É L E C T R I C I T É 

Sur le siliciure cuivreux .— Note de M . VIGOUROUX, séance 
au 8 janvier 1906. 

Depuis plusieurs années nous poursuivons nos recherches sur le 
siliciure de cuivre et, des 1 9 0 1 , nous avons publié qu' « en traitant 
Un siliciure de cuivre á faible teneur (moins de 5 pour 100 de sili
cium total) par le silicium en excés, nous obtenons un lingot qui, 
Qepouillé par la soude de l'excés de métallo'íde non entré en réac-
Pon, renferme une proportion de silicium combiné voisine de 
íopour 100. Telle est la quantité máxima de silicium susceptible de 
«ster combinée avec le cuivre, dans nos conditions expérimen-
™es;")» i 1) Voici, en effet, les chiffres trouvés en attaquant cette 
«atiere par l'eau regale et en dosant le cuivre par électrolyse : 

I II 
Cuivre pour too 89,60 88,47 
Silicium » 9)20 10 
Impureté » » » 

98,80 98,47 

L'impureté, analysée á part, renfermait du fer, et des essais eñ'ec-
tués dans la suite nous ont convaincu que ce metal était apporté par 
le silicium cristallisé (preparé par son florure et l'aluminium). Pour 
le rendre chimiquement pur, il a fallule pulvériser et lui faire subir 
successivement des attaques énergiques á l'eau regale et á l'acide 
fluorhydrique concentres. Ge n'est que lorsque la pulvérisation a 
amené les cristauxá prendre l'aspect franchement marrón que l'eau 
regale d'attaque ne décéle plus de trace de fer au ferrocyanure. 

Avec ce silicium tres pur et du cuivre électrolytique nous avons 
preparé un certain nombre de siliciures, exempts de fer, plus ou 
moins chargés de silicium libre. Aprés élimination de cedernier par 
la potasse, le résidu que nous obtenions et qui renfermait toujours 
une moyenne de 10 pour 100 de silicium combiné ne présentait 
généralement qu'une forme conchoídale, surtout lorsque le culot 
était fortement chargé de ce métalloide. Nous sommes arrivés á 
préparer un siliciure á forme cristalhne plus caractérisée en pre-
nanc: silicium, 10 parties ; cuivre, 90 parties. Poids total : 100 gr. 
auquel nous ajoutions 7 á 8 parties du métalloide libre. Nous mélan-
geons ees substances et les placons dans une nacelle en porcelaine, 
revetue intérieurement de sílice et les fondons dans un tube en 
porcelaine parcouru par un courant d'hydrogéne. Le culot formé est 
tres cassant, d'aspect blanchatre, mais ne tarde pas á se nuancer de 
rouge. II renferme 4,32 pour 100 de silicium libre, que nous enle-
vons par une solution chaude de soude á 5 pour, 100. Nous lavons le 
résidu successivement á l'eau, á l'alcool, á l'éther et le séchons dans 
l'hydrogéne, aprés avoír separé, par lavage rapide á l'acide fluorhy
drique étendu, le peu de sílice qui le souille parfots ; il répond 
sensiblement á la formule Cu4Si qui est celle du siliciure cuivreux. 

Cet alliage présente l'éclat métallique ; il est dur, cassant, selaísse 
piler aisément. Sa couleur est blanc d'argent, mais il se ternit rapi-
dement et passe successivement du jaune pále au rouge brique. En 
le refondant dans l'hydrogéne, nous avons pu obtenir un petit culot 
franchement blanc d'argent, tres brillant et sillonné de tres nom-
breuses stries cristallines parfaitement discernables á l'ceil nu. Sa 
densité, prise á zéro, est de 7 .48 (2) ; celle du corps fondu est de 
7,58. Le chlore l'artaque facilement avant le rouge ; cette propriété 
nous a serví á le doser. 

L'acide chlorhydrique étendu froid agit á peine ; lorsqu'ilest con
centré, son action est un peu plus sensible, surtout á chaud. L'acide 
fluorhydrique, étendu ou concentré, ne produit de méme qu'un effet 
tres faible. L'acide sulfurique agit difficilement lorsqu'il est étendu 
et froid ; lorsqu'il est concentré et chaud, il se colore assez facile
ment en bleu. L'acide azotique étendu, meme en solution á i p . 100 
l'attaque facilement et complétement, surtout á chaud ; l'acide con
centré fournit le meme resultat. L'eau regale forme un dépót de 
sílice qui entrave l'action ultéríeure. Le mélange d'acide fluorhydri
que et d'acide azotique le dissout en totalité. Les solutions alcalines 
ne l'attaquent que tres faiblement, meme á chaud surtout si elies 
sont étendues. 

Analyse. — Des le debut, nous l'attaquions par le chlore sec, 
dans un tube horizontal ; les chlorures formes se condensaient partie 
dans le tube, partie dans de l'alcool place á la suite. Plus tard, nous 
avons utllisé l'eau regale qui a permis, comme le procede sutvant, 
de déterminer séparément le silicium libre et le silicium combiné. 
Actuellement nous préférons l'attaquer par une solution étendue 
d'acide azotique (ne dépassant pas 5 pour 100). Nous insolubilisons 
et dans le résidu nous trouvons le silicium libre et la sílice que nous 
séparons par l'acide fluorhydrique. Le cuivre est dosé par électro
lyse": 

Cuivre pour 1 0 0 . 
Siliciv.m » 

Formule Silicium ¡solé 
pour par la polasse 

Cu*Si " I II 
89,96 89,35 89,60 
10,04 9 .5o 9,45 

100,00 98,85 99,o5 

Conclusions. — i° Nous avons confirmé nos precedentes expé-
riences, á savoir que dans les siliciures de cuivre purs, la teneur en 
silicmm combiné est tres voisine de íopour 100 ; 2° nous avons 
isolé le siliciure cuivreux Cu4Si ; 3 o nous avons determiné ses prin
cipales propriétés. 

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES ELÉCTRICOS 

Séance du 7 février 1906 
L'Eclairage électrique aux diverses fréquences. 

M. Lauriol rend compte d'essais qui ont été faits á l'usine muni-
cipale des Halles á París, avec des fréquences de 25 , 33 ,40, 50 et 88 
periodes par seconde. 

(1) Procés-Verbaux des Séances de la Société des Sciences pliysiques et 
naturelles de Bordeaux, 18 juillet 1901. 

(2) Nous avons obtenu 7,47 dans un premier essai et 7,49 dans un 
second ; mais ce corps, en contact avec l'eau du flacón a densité^ oü l'on 
avait fait le vide, dégageait longtemps des gaz. 


