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A leur passage à travers les cloisons en ciment, les con
ducteurs sont isolés par des manchons en porcelaine s'em-
boîliint l'un dans l'autre. Des déclanchemcnls multipliés 
s'opposent, autant que possible aux fausses manœuvres. 

Fig. Il — Transformateurs d'appareils de mesure. 

Les interrupteurs des machines et des lignes sont du type 
ù huile à déclanchement automatique, à double rupture pour 
chaque ligne. Un relai réglé pour une certaine intensité, 
laisse, quand cette intensité est atteinte, passer du courant 
dans l'électro E, qui attire fortement une armature provo
quant la disjonction (fig i3). 

Fig. 13. — Interrupteur automatique à huile. 

'-écoulement des surtensions se fait au moyen d'appa
reils à jets d'eau (fig. 
I-es rhéostats d'excitation des excitatrices sont sous la 

dépendance d'un régulateur électro-mécanique Thury qui 
assure ainsi une tension constante. 

L'installation du téléphone présente quelques parliculaii-
tés intéressantes. Une ligne spéciale relie l'usine de Mont-
cherand à celle de La Dernier. Cette ligne est montée sur les 
mômes supports qu'une des lignes à haute tension ; elle est 
composée de deux fils de bronze de 3 millimètres de diamè
tre, fixés à des isolateurs du type 5 ooo volts. Ces fils sont 
croisés tous les aoo mètres environ, pour éviter les effets 
d'induction de la ligne à haute tension. Toutes les parties 
accessibles des appareils téléphoniques sont isolées, de façon 
à éviter les accidents en cas de contact avec la ligne à haute 
tension. La cabine téléphonique de l'usine a été d'ailleurs de 
plus entièrement montée sur isolateurs à haute tension 

Résistance à jel d'eau. 

L'usine a été mise en service le 39 mars 1908. Avec l'usine 

de La Dernier, la Compagnie Vaudoise des Forces Motrices 

des Lacs de Joux et de l'Orbe peut disposer d'une puissance 

de 16.000 chevaux. 
P. BOURGUIGNON, 

Chef de travaux à l'Ecole Supérieure d'Eleclrieilê. 

AMÉNAGEMENT DES CHUTES 
CONSIDERATIONS SUR LES DEBITS INDUSTRIELS 

DES COURS D'EAU A RÉGIME GLACIAIRE 

Lorsqu'on se propose de faire une installation de force 
motrice hydraulique, le plus souvent on a intérêt à lui don
ner plus d'importance que celle qui correspondrait au débit 
minimum, et on s'installe pour pouvoir utiliser n fois le 
débit minimum, n étant un nombre plus grand que un. 

Si nous appelons P la puissance correspondant au débit 
minimum, la puissance moyenne annuelle ne sera pas nP, 
mais aura une valeur intermédiaire mP comprise entre P 
cl nP. 

C'est celle valeur mP qu'il est intéressant de connaître, 
cl que nous allons chercher à déterminer pour les cours 
d'eau de régime glaciaire. 

De plus, il importe aussi de connaître pendant combien 
de jours par an, en moyenne, une installation de puissance 
nP pourra fonctionner en plein, ceci afin de pouvoir se 
rendre compte quelle valeur il convient, de donner à n pour 
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qu'une partie déterminée du matériel de création de force et 
d'utilisation ne chôme pas trop longtemps chaque année 
et puisse travailler suffisamment pour gagner sa propre vie, 
c est-à-dire gagner de quoi s'amortir el rémunérer le capital 
qui a servi à son installation. 

Les cours d'eau ayant leurs sources sur des montagnes 
élevées, avec glaciers et neiges éternelles, ont des régimes 
semblables au cours de l'année 

Au mois de janvier, les eaux sont très basses, mais con
tinuent à baisser encore jusqu'en mars où se produit généra
lement le minimum. A la fin de ce mois, ou au commence
ment d'avril,l'augmentation se manifeste d'abord lentement, 
et ensuite de plus en plus vite pour atteindre son maximum 
dans les mois de juillet el d'août, au moment de la fonte des 
neiges. En septembre, le débit décroît d'abord très rapide
ment, puis à partir d'octobre, le volume des eaux diminue 
assez régulièrement jusqu'à la fin de i'année. 

Au moment des fortes crues, mais pendant quelques jours 
seulement, les volumes deviennent presque toujours cin
quante fois plus grands qu'au moment des basses eaux, et 
quelquefois atteignent môme cent fois le volume minimum. 

Ces débits de crues ne sont toutefois pas intéressants lors
qu'on installe une force motrice sur une eau courante non 
régularisée par un lac ou par de très grands réservoirs arti
ficiels, car, vu leur peu de durée, il ne convient pas de faire 
des installations pouvant les utiliser. 

Les précieux résultats des observations faites sous la haute 
et compétente direction de M M . de la Brosse et Tavernier, 
en France, et de M. Epper, en Suisse, nous ont permis d'éta
blir pour les rivières alpestres de régime glaciaire, deux 
courbes générales pouvant servir de base pour la détermi
nation de l'importance des installations qu'il est rationnel de 
créer dans différents cas. 

Débits maximums prévus pour l'installation 
exprimés en litres par seconde et par kilomètre carré 

A l'aide du graphique n° i, on pourra déterminer quelle 
sera la puissance de production d'une installation donnée, 
correspondant à n fois le débit minimum, installation que 
l'on fera fonctionner en plein toutes les fois qu'il y aura 
assez d'eau, et le reste du temps, avec loule l'eau disponible. 

Au moyen du graphique n° a, on peut calculer pour une 
force déterminée cl un but déterminé, combien de chevaux 
il est rationnel, d'installer. 

Pour que ces courbes puissent être employées d'une façon 
générale, elles ont été établies en se basant sur les débits 
spécifiques des bassins versants, exprimés en hlrcs par kilo
mètre carré. Il suffira donc de multiplier les chiffres du 

graphique par l'étendue du bassin versant, en kilomètres 
carrés, et la hauteur de chute en mètres, pour avoir les puis
sances en kilogrammètres, que l'on convertira en chevaux 
en divisant le résultai par ioo, si Ton admet, que les turbines 
ont un rendement de 

Les courbes ont été établies pour une année très sèche, 
pour une année très humide, et pour la moyenne de dix 
années consécutives. 

0 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 1 i 12 

Durée possible de la marche en plein exprimée en mois 

Ces calculs de prévision peuvent se faire avec grande ap
proximation, car s'il est vrai que les quantités de pluie et 
de neige annuelles et les cubes d'eau écoulés par les rivières 
alpestres varient de près du simple au double d'une année 
à l'autre, les volumes d'eau rationnellement utilisables va
rient beaucoup moins. 

Les débits d'étiage des différents cours d'eau alpins ayant 
une cei-taine étendue de bassin versant, sont actuellement 

bien connus. Ils varient très peu d'une année à l'autre, et 
correspondent généralement à environ 5 litres par seconde et 
par kilomètre carré de bassin versant. 

C'est le débit minimum qui a été admis dans les gra 
phiques ci-dessus. 

Pour des bassins très élevés, le débit d'étiage peut être un 
peu plus faible, mais la différence n'est pas assez importante 
pour modifier sensiblement les résultats donnés par les gra
phiques. 

En réalité, il est prudent de diminuer de 10 % les résul
tats du calcul, car l'élude de ces courbes esl basée sur des 
moyennes décadaires, et comme on ne peut pas prétendre 
faire suivre aux machines les variations journalières de 
débit, (*), il y aura forcément un peu de déchet dans l'uti
lisation de l'eau. 

Prenons comme exemple l'aménagement d'une force mo
trice ayant un bassin versant de 600 kilomètres carrés et 
une chute nette de 175 mètres. 

L'emploi des graphiques donne les résultats suivants : 

En supposant une installation pour le débit minimum de 
f> litres par kilomètre <arré, et en admettant des turbines 
ayant un rendement de. 75 %, la puissance obtenue serait <lfi 

5 X 600 X 175 

100 
= 5 25o chevaux 

sur arbre des turbines, et ces chevaux pourraient travailler 

en plein toute l'année. 

(*) Ces variations journalières peuvent dépasser dans les mois 

d'hiver 20 °/o. 
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Pour une installation correspondant à trois l'ois le débit 
minimum, soit i5 litres par kilomètre carré, et produisant 
au maximum 15.700 IIP, le graphique n° 1 montre qu'on 
aurait une puissance moyenne de 

10,5 x 600 x 175 

100 
11,000 H P 

en année exceptionnellement sèche, de 

12,4 X 600 X 175 
13,ooo H P 

i3,8oo H P 

100 

en année moyenne, et de 

i3,2 X 6 0 0 X 175 

100 

eu année très humide. 

Le graphique n° a montre que ces iB.ooo chevaux installés 
ne travailleraient en plein que pendant quatre mois et demi 
dans une mauvaise année, pendant six mois en année 
moyenne, et pendant 7 mois et quart dans une très bonne 
année. 

La compilation des livres de marche de différentes usines, 
sur l'Arc et la Romanche en France, et sur la Drance en 
Suisse, a montré que la pratique confirme bien les prévisions 
(ju'il est possible de faire au moyen de nos courbes. 

A. BOUCHER et H. CHENAUD. 

Ingénieurs civils. 

CALCUL GRAPHIQUE DES CONDUITES FORCÉES 

A DIAMÈTRE VARIARLE 

Dans un précédent article, nous avons déterminé la va
leur du diamètre qui correspond au maximum de bénéfices, 
ou, ce qui revient au même, la valeur de la perle de charge 
totale h à adopter pour satisfaire à cette condition (*). Le pro
blème complet du calcul économique d'une conduite forcée 
devrait comporter logiquement la recherche de la forme 
de tuyau qui, tout en donnant la perte de charge h sous 
le débit Q, correspondrait au minimum de poids de métal. 

M. Remo CATANI, dans un travail paru en 1903 dans 
Il Polilccnico, et dont la traduction très consciencieuse a 
été publiée par M. Bellel dans cette Revue (**), a montré, en 
effet, qu'il y avait avantage à répartir inégalement la perte 
de charge J le long du tuyau, et à l'augmenter à mesure que 
la charge, c'est-à-dire l'épaisseur, augmente. Cette concep
tion conduit à l'emploi d'un diamètre décroissant du haut 
en bas de la chute. M. Remo Calani s'était fixé arbitraire
ment la loi de décroissance, et il admettait que les diverses 
pertes de charge / suivaient une progression arithmétique 
croissante, dont la raison était J0, perle de charge à l'origine 
supérieure du tuyau. 

Nous nous proposons de déterminer ici une loi de crois
sance de / telle qu'elle corresponde au minimum de poids 
pour une chute II et une perte de charge totale h données. 
Pour simplifier la recherche de cette loi de croissance, 

nous rapporterons toutes les pertes de charge / au mètre de 
longueur horizontale, et nous admettrons que cette perte 
de charge peut s'écrire : 

0} 

J = K 
0) 

C'est la simplification de la formule monôme de Bresse, 
elle n'est qu'approchée, mais on peut lui faire donner des 

0 Voir La Houille Blanche de juin 1910. 
{") Voir La Houille Blanche de mars 1904. 

résultats exacts par le choix d'une valeur K convenable pour 
des variations de diamètres assez étroites. Nous n'introdui
sons d'ailleurs la formule précédente que provisoirement, 
pour le cas d'une variation de diamètre peu étendue. La 
valeur définitive de D en chaque point sera déduite finale
ment des formules exactes. 

Appelons L la longueur totale de la conduite en projec
tion horizontale, et x l'abcisse d'un point quelconque N de 
cette conduite. Nous supposerons d'abord qu'elle est incli
née uniformément d'un angle a sur l'horizontale. 

Si nous connaissions la loi de décroissance de D, ou la loi 
de croissance de J, la courbe f (p, x) des poids de tuyau par 
mètre serait facile à construiic. 

Fig. 1. 

Nous allons supposer le problème résolu, soient : 
OF, le profil de l'axe de la conduite, supposé rectiligne 
EC = h, la perte de charge totale. 

OC, la ligne piézométrique de la conduite équivalente 
à diamètre constant. 

ORC, la courbe f(yx) de la ligne piézométrique de la con
duite à diamètre variable. 
OPA, la courbe î(px) de la conduite à diamètre variable. 
On aura alors, pour un point quelconque A' du tuyau, 

d'abeisse x = OX ; 

XR = Perle de charge ;»u point N. 
PX = Poids du mètre de tuyau en N. 

EXPRESSION ANALYTIQI 12 DE LA PERTE DE CHARGE J>AK MÈTRE 

DE PROJECTION HORIZONTALE. — La représentation qui vient 
d'être indiquée, nous donne une expression intéressante de la 
perte de charge / en un point quelconque N. On voit en 
effet que : 

C'est la dérivée de la fonction î(y,x) prise par rapport 

à l'abcisse du point considéré. 

RECHERCHE DE LA COURUE : f (/, x). — Ce que nous re

cherchons, c'est le poids de tuyau minimum. La courbe 
APO représentative de f (p,x) devra donc être telle que 
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l'ordonnée moyenne soil la plus peiilc possible, autrement 

dit, avec une surface limitée APOE minimum. 

Il est visible que celle courbe serai l le parcours AEO ; so

lution inacccpable, puisqu'elle correspond à un diamètre nul 

de 0 à E. Nous devons donc nous fixer une condition telle 

que la rupture du flux liquide soit impossible, et que l'écou

lement soit assuré sur tout le parcours de la conduite. Nous 

appliquerons pour cela l'équation de Bernouilli au trajet 

ON (en prenant les indices o pour le point 0). 

1 ) 5 0 + + 
p 

x tg « = 5 — + 
2g 7r- COS a 

h ) 

u désignant la vitesse d'écoulement. 

Nous avons d'autre part 

qui donne : K 2 — u-0 jjç 

Portons cette valeur en (2), nous obtiendrons 

P» 
+ X tg a. ? 1 

; 1 
<3( 
2 g \ 

^ 0 

+ 
6+fc,Qâ r>o* dx 

s « /„ L 3 7 T ( 3 ) 

Pour qu'il n'y ait point rupture du flux liquide, il faut 

que nous avions p > o , mais comme il serait dangereux de 

rester sur la limite, nous poserons : 

P —Po > o. 

soit, en remplaçant p — p0 par sa valeur : 

X tg a — — [ ~ — I • 
b 2g\D* 

64e, Q2 fON àx 

n~ COS 

|2 nON 
> o (4) 

Nous ne pouvons connaître la valeur de l'intégrale qui 

figure au second membre de l'équalion (7|), puisque nous 

ignorons encore la loi de variation du diamètre. Nous sup

poserons alors, en première approximation, que la perte de 

charge est négligeable. (Celle simplification n'est admissible 

que dans le cas où la perle de charge n'a aucune influence 

sur le genre de la courbe cherchée ; or, c'est ce que nous 

cherchons provisoirement. On verra plus loin que la sim

plification faite satisfait à celte condilion). 

La condition minima de continuité du flux s'écrira alors : 

-S-SGF-'H (5) 

Remplaçons u0 par sa valeur : 

4 Q 

Nous aurons : 

ou 

Enfin, nous substituerons au premier membre sa valeur 

en fonction de J cl J0, tirée de la formule (i) : 

_i i _ j . 

ZP W0 ~ ~KQ* { ~ O) 

L'équation (6) devient alors 

2 ^ _ £ _ X ( 0 

J—J0= — g — X !g a (7) ! J0\ 

Soit: • J\ 

J=J0 + mx (8) ; | 

en posant : i | 

**gK - ^ ij 
— S — t g a = m 

o Fig. 2. 

C'est l'équalion d'une droite, dont l'ordonnée à l'origine 

est J0, el le coefficient angulaire m. La variation de la perle 

de charge, par môlrc de projection horizontale, est donc 

une fonction linéaire de l'abcisse (fig. 2). 

Remarque. — Pour arriver à préciser la courbe f (./, ,r), 

nous sommes partis de l'équation (51 en négligeant la perle 

de charge : 
64*, fox àx_ 

Z>5 n- cos 

Q2 
S « Jo 

Nous allons montrer que celte simplification ne change 

pas le genre, de la courbe f (/, x ) . 

En effet, si nous nous reportons à l'équalion (4) nous 

voyons que la condilion de continuité du (lux : p — p 0 ̂ > o 

sera satisfaite a forllori si nous attribuons à l'intégrale pré

cédente sa valeur maxima h. L'équalion (7) devient alors : 

J—Ja —§— (x tg « h) 

Réunissons les termes constants, et posons : 

8 

La relation (8) devient dans ce cas : 

J =z (JQ — n) - j - mx (0) 

qui est encore l'équation d'une droite dont, le coefficient, 

angulaire est îe m ê m e que celui de l'équalion (8), seulement 

l'ordonnée à l'origine est (J0 — n) au lieu de J0. Nous ver

rons, d'ailleurs, en traitant le cas d'une, conduite entière

ment horizontale, que le coefficient n est toujours négli

geable. 

RECHERCHE DE LA COURBE î(y,x). — D'après ce qui a été 

dit précédemment, l'équalion (8) peul s'écrire : 

dy 

dx 
= J0 -j- mx 

ou 
dy = (J 0 -f- mx) àx 

La perle de charge totale y en un poinl quelconque d'ab-

cisse x sera donc de la forme : 

y = f (Ja -j- mx) dx 
Jo 

x^ 
y = J0x + m — (10) 

La courbe ORC, représentative de t(y,x), est donc une 

parabole passant par l'origine 0, et à axe vertical. La tan

gente à l'origine 0 fait avec l'axe des x un angle <p tel que 

Si nous connaissions la valeur des paramètres ni cl'J,, de 

la droite ï(J,x) et-de la parabole î(y,x), nous pourrions 

tracer ces deux lignes, el la conduite serait entièrement dé

terminée. Mais, par suite des simplifications faites, ces pa

ramètres restent encore indéterminés. Nous indiquerons plus 

loin le calcul graphique de m avec la condition du minimum 

de poids. 

Quant à J0, on peut le calculer aisément si m est connu. 

En effet, pour l'extrémité inférieure de la conduite, d'ab

scisse L, la perle de charge est : y = h. L'équation (10) donne 

alors pour ce poinl : 

h = J()L +

 nJL 
d'où : 

T

 h L , . 
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CAS D'UNE CONDUITE ENTIÈREMENT HORIZONTALE. — On a 

dans ce cas : l,ga = o, et l'équation (10) devient alors : 

y = J<>x 

La courbe (y,x) devient une droite passant par l'origine ; 

son coefficient angulaire étant constant, on voit que : 

L'équation (8) donne d'ailleurs : J=J0. 

On est donc conduit dans ce cas à une perle de charge 

par mètre constante. Ce résultai est bien conforme à ce que 

l'on pouvait prévoir intuitivement, el à un usage sanctionné 

par la pratique. En effet, la charge étant la même en tous 

les points du tuyau, il n'y a pas d'économie à prévoir par 

l'emploi d'un diamètre variable, et aucune raison de répar

tir inégalement la perte de charge le long du tuyau. On 

verra plus loin qu'il doit en être ainsi théoriquement. 

On peut voir aussi que le coefficient n était bien négli

geable, puisqu'il est indépendanl de l'inclinaison de la con

duite, et qu'en le négligeant nous réalisons la loi prévue 

f (/), x) pour le tuyau horizontal. 

Remarque. — La méthode de M. Remo Catani devient 

ainsi un cas particulier de celui que nous venons d'établir, 

puisque cet auteur admet a priori, que les perles de charge 

croissent suivant une progression arithmétique dont la rai

son serait J0 ; cela revient à poser : m=Ja. M. Remo Ca

tani détermine ensuite J 0 de telle sorte que la condition 

£,/ = /i, soit satisfaite. 

RECHERCHE DU MINIMUM DE TOIDS. — Nous venons de dé

terminer les genres de courbes à réaliser pour satisfaire à 

ce minimum de poids. Pour que ces courbes soient préci

sées, il nous faut calculer la valeur à donner au para

mètre m. 

11 paraît bien difficile, sinon impossible, de donner une 

méthode algébrique générale pour le calcul de m. Les équa

tions auquelles on aboutit sont d'un ordre et d'une com

plexité telles que la solution n'en paraît guère possible. 

La difficulté est encore accrue par le fait que le poids de 

tuyau à l'origine ne peut êlrc calculé avec la formule mo

nôme : p = KED". L'épaisseur à l'origine est en effet impo

sée par des conditions de rigidité qui pourraient être expri

mées en fonction de D 0 par la formule approchée : 

e = omooi + o,oo3 ]/ D0 

et qui dépendent, en outre, quelquefois, de certaines sujé

tions d'appui. 

Nous allons indiquer une méthode graphique qui permet 

de calculer rapidement m, et toute la conduite dans le cas 

d'une inclinaison constante. 

Remarquons que la perle de charge moyenne par mètre 

sera la m ê m e dans le cas du diamètre variable que la perte 

de charge Jm de la conduite à diamètre constant équivalente 

{Jm étant, comme précédemment, rapportée au mètre de 

projection horizon laie). 

La ligne f(Jm ,x) du diamètre constant élant tracée, soit 

A.B (fig. 3), il en résulte que la ligne î(J,x) du diamètre va

riable, CD, sera assujettie à passer par le point M, milieu 

de AB, ce qui correspond bien à la condition : 

r Jt + J» 

On voit donc que toute droite telle que CD, passant par 

le point M, pourra assurer le débit Q avec la perle de charge 

h- H nous reste à déterminer le coefficient angulaire de cette 

droite. 

D'après ce qui précède, nous voyons que le poids du mè

tre de tuyau au point M est indépendanl de m : c'est celui de 

la conduite équivalente à diamètre constant. Le poids total 

dépendra donc uniquement des valeurs J1 el J0, puisque 

la loi de décroissance des diamètres est la m ê m e dans tous 

les cas. Si nous appelons p0 et P l les poids du mètre de 

tuvau aux deux extrémités, la condition du minimum de 

poids sera satisfaite pour la valeur (p0 + minima. 

On arrive rapidement a déterminer celte condition en 

traçant l'épure suivante. Du point G, milieu de OE = L, on 

trace G M = / m ; on porte les valeurs Jl cl J0 en ordonnées 

respectivement sur EY' et OY, et on inscrit en regard les 

valeurs correspondantes de D, e, p. On fait ensuite tourner 

la droite CD autour du point M jusqu'à ce qu'on trouve la 

position pour laquelle on a [Pa + pJ minimum. 

II est commode de choisir à cet, effet une échelle d'ordon

nées beaucoup plus grande que celle des abeisscs, el d'ef

fectuer la rotation de la droite C D au moyen d'un papier 

transparent, sur lequel la droite a été tracée préalablement. 

On abrège d'ailleurs beaucoup cette opération par l'emploi 

des abaques de M. Dariès pour le-calcul des diamètres, el 

des barèmes des chaudronniers pour les calculs de e el de p. 

La même épure permet de déterminer loule la conduite, 

puisqu'on chaque point d'abeisse x, .1 est, donné par l'or

donnée correspondante de la droite CD. 

Remarque. — Noire méthode nous a conduit au choix 

d'un diamètre constant pour une conduite entièrement hori

zontale, nous avons fait, remarquer que celle conclusion pa

raissait intuitive. Nous allons voir qu'il doit, bien en être 

ainsi en parlant, du principe de l'épure précédente. 

En effet, on sait que : 

p = KIID2 

Avec la conduite horizontale, on a : 

W = C T C d'où : p = K'Da-

Posons : D0 — n,D1 

Nous aurons alors : 

P o + P l = K' (/V + 'V) = û + »2) 

n est forcément plus grand que i, sinon le diamètre serait 

croissant de D0 à / ) , , ce qui est inadmissible, le minimum 

de (Pu + P l ) aura donc lieu pour n=i, c'est-à-dire pour un 

diamètre constant sur tout le parcours. 

CONCLUSION. —• La nouvelle méthode que nous proposons 

pour le calcul des conduites forcées à diamètre variable pré

sente l'avantage d'être entièrement graphique, et, d'un calcul 

rapide et commode. Le tracé de la parabole l(y,x) donnera, 

en outre, une vérification précieuse des résultats obtenus. 
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Nous devons toutefois faire remarquer que l'emploi du 
diamètre variable ne conduit à une économie de métal ap
préciable que pour de hautes chutes, et un développement de 
canalisation assez long. Par la méthode que nous venons 
d'indiquer, on pourra déterminer aisément dans tous les cas 
si cette solution est avantageuse. 

Pour, terminer, il n'est pas sans intérêt de signaler, à 
l'actif de ce système, les deux; avantages suivants mis en 
évidence par M. Remo Catani : 

i" Le poids total de la conduite est diminué dans une pro
portion qui peut aller jusqu'à 5 %. 

a 0 Quoique le volume d'eau soit plus grand, la force vive 
de la masse liquide est moindre que dans le cas du diamètre 
constant, la diminution pouvant atteindre, 4 %. Il s'ensuit 
que les coups de bélier sont moins dangereux, et que la 
facilité du réglage de la vitesse des moteurs hydrauliques 
est, augmentée. 

Signalons en outre que, pour de hautes chutes, l'épais
seur à laquelle on arriverait à la base, pour une conduite 
à diamètre constant, pourrait être supérieure aux possibilités 
de constructions, obligeant alors à doubler la conduite, tan
dis qu'il pourrait n'en être plus ainsi avec une conduite à 
diamètre variable. 

L. PIERRE. 

Ingénieur-électricien I. E. G. 

H Y D R A U L I Q U E 

NOUVELLE MÉTHODE DE JAUGEAGE PAR FLOTTEURS 
(Suite) 

Approximation de la méthode. — Bien entendu, la seule 

façon probante d'apprécier le degré d'exactitude de la 

méthode sera de comparer les résultats d'essais avec les 

résultats concurremment obtenus suivant une méthode 

précise (méthode du déversoir par exemple). 

La discussion a priori des erreurs n'en peut donner 

qu'une idée imparfaite, car les erreurs d'interprétation sont 

difficilement chiffrables. Elle permet, néanmoins, de fixer 

certaines conditions optima d'expérimentation. 

EXPÉRIENCES COMBINÉES DU FIL ET DU FLOTTEUR ORDINAIRE. 

S 
Formule : Q = H -̂  Vm 

Erreurs de méthode. — Pour traduire analytiquement 

l'expérience du fil, de façon à en déduire l'expression de la 

vitesse moyenne de la nappe incidente, nous avons fait 

plusieurs hypothèses. 

u) Nous avons admis que l'action des filets était parallèle 
au courant en tous points du fil. Ceci est certainement vrai 
sur la partie médiane du fil qui s'offre à peu près transver
salement à la poussée de l'eau. Ce n'est peut-être plus aussi 
certain pour les brins latéraux, dont l'obliquité peut occa
sionner un glissement tangentiel des molécules liquides et, 
par suite, une légère déviation des filet-!. Il s'en suivrait 
que au voisinage des rives, la courbe d'équilibre du fil 
n'obéirait qu'à la composante des vitesses parallèle au 
courant. L'expérience du fil peut donc conduire à une 
valeur un peu faible de la vitesse moyenne. 

L'erreur sera d'autant moindre que le fil sera plus tendu. 
Mais il faut, d'autre part, pour la précision des construc
tions graphiques, qu'il soit le plus arqué possible. Il con

vient donc de rester dans un juste milieu. En prenant une 
longueur de fil tel que la flèche de la courbe soit égale 
environ'au cinquième'de la largeur de la rivière, l'erreur 
commise 1, n'atteint pas — 2 pour 100. 

' ô)'Nous"aVons admis,' en second lieu, que l'intensité de 
la force exercée par un filet donné était proportionnelle au 
carré de sa vitesse. Nous ne croyons pas qu'on doive 
mettre en doute une hypothèse dont les théories et les 
applications hydrodynaniques s'inspirent sans réserve. 

•".Quant', ait Coefficient de proportionnalité h, il se trouve 
déterminé par f expérience : il est ainsi tenu compte impli
citement de-T.ensemble des circonstances matérielles dont 
sa valeur dépend (nature de l'eau, contexture du fil, état de 
sa surface, degré d'imprégnation par l'eau, etc...). Cepen
dant, ce coefficient, que nous avons supposé constant tout 
le long du fil, varie très légèrement avec la vitesse, inci
dente. Il est vrai que la variation de la vitesse est elle-
m ê m e peu considérable; l'erreur qui peut résulter de notre 
approximation est assurément négligeable. 

c) Pour déduire des vitesses moyennes des différentes 

nappes la vitesse générale du courant, nous avons dit que 

l'expérience du fil, renouvelée à différents niveaux, don

nait lieu à la m ê m e courbe d'équilibre. Si la station est 

soigneusement aménagée, il peut exister entre les courbes 

superficielles et les courbes les plus basses des écarts 

d'ordonnées d'au plus 2 pour 100. 11 en résulte, pour les 

courbes C correspondantes, des écarts du m ê m e ordre. 

En sorte que l'erreur A 0 commise en attribuant la même 

valeur du rapport j aux différentes nappes du courant 

paraît être inférieure à ± 2 pour 100. 

De son côté, l'expérience du flotteur ordinaire peut com

porter une certaine erreur, s'il arrive que la hauteur d'im

mersion diffère de 0,94 H. En raison des inégalités du lit, 

on devra le plus souvent maintenir le flotteur à une 

moindre profondeur, par exemple entre 0,94 et 0,90 H. Le 

flotteur se déplacera donc avec une vitesse un peu supé

rieure à la vitesse moyenne de la zone. Mais l'écart A 3 ne 

dépassera pas + 2 pour 100. 

Erreurs de mesures. — La mesure par sondage de H 
comporte, en raison des fluctuations superficielles de l'eau, 
et du bourrelet liquide qui se constitue au point d'émer
gence de la sonde, une erreur A 4 qu'on peut évaluer à 
+ 0,5 pour 100. 

Le relevé expérimental de la courbe Y du fil offre, en 

réalité, peu d'incertitude. Pour obtenir une courbe nette

ment déterminée et stable, il suffit de fixer le fil dans la 

nappe la plus rapide du courant (aux 3/4 environ de la 

hauteur d'eau). Entraîné par l'action énergique de l'eau, il 

se dispose horizontalement, en équilibre stationnaire. Son 

immersion offre encore l'avantage de le soustraire à l'agita

tion extérieure de l'air qui pourrait modifier ses conditions 

d'équilibre, si l'expérience était réalisée trop près de la 

surface. Enfin, il reste visible de l'extérieur, et l'on peut 

facilement relever sa configuration suivant les modes opé

ratoires que nous indiquerons dans la suite. 

Quant à la construction graphique des courbes succes

sives Y', Y" et C, elle peut s'effectuer correctement, à con

dition qu'on exécute ces courbes à grande échelle, el qu'on 

les détermine avec soin. Nous estimons qu'un opérateur 

consciencieux peut, finalement aboutir à une valeur du 

rapport j approchée à moins de ± i pour 100 (à.). 

La mesure de Fa, peut être faite à moins de ± 0,5 pour 100 


