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Usine hydroélectrique sur le Èiù Colorado (Etats-Unis), barrage Hoover 

Le fleuve Colorado prend sa source dans tes Montagnes Ro
cheuses. Son cours a 2.200 km. de longueur. Le barrage Hoover 
est situé à 400 km. avant son embouchure. Le bassin versant au 
point du barrage est de 350.000 km2. 

Son débit maximum est de 5.600 m 3 et son débit minimum de 
34 m 3 . Le lac créé par le barrage Hoover a une longueur de 
160 km. et une capacité totale de 34 milliards de m 3 . La tranche 
supérieure seule de 1 1 , 5 milliards 'de* m 3 est prévue pour la pro
duction de la force 'motrice, l'irrigation et l'alimentation en eau 
de différentes viiiès *èô la Californie. 

Avant d'entreprendre la construction du barrage, on % creusé 
quatre gâteries de chaque côté du lit du fleuve, dont deux servi
ront de conduites forcées et les deux autres seront destinées à 
3 évacuation des crues. 

On a dû construire deux hatardeaux pour assécher remplace
ment du barrage. Celui amont est un véritable barrage à gravité 
de 27 m. de hauteur* 

'Les deux galeries latérales inférieures, seront fermées à leur entrée 
Ipar des vannes lorsque le barrage s'élèvera au-dessus do leur orL 
lice. L'évacuiatàon dès eaux sera assurée par les deux galeries supé
rieures, Munies de vannes à leur extrémité aval. Ces galeries^ de-
35 m. diamètre, pourront évacuer, lorsque le barrage sera plein, 
*6.500 ïn 3 /sec. chacune. 

*Le débit maximum, que prendra l'usine, est de 720* m?/sec. Les 
deux déversoirs latéraux peuvent débiter chacun 2.250 m 3 / sec . 
On pourra donc évacuer un débit total de 18.220 m 3 / sec . 

Pour boucher l'entrée des deux tunnels inférieurs qui serviront 
à évacuer l'eau des déversoirs, on construira au-dessus de chaque 
orifice un bouchon de ciment, porté par trois colonnes en béton 
reposant sur trois puits remplis de sable. On chassera le sable par 
injection d'eau, pour laisser descendre les colonnes et le bouchon. 

Le barrage Hoover a 230 m. de hauteur. La longueur dévelop
pée du couronnement est de 360 m. Le rayon de courbure exté
rieur de la crête est de 160 m. Son épaisseur est, au couronne
ment, de 13,70 m. et à la base de 214 m . Le volume de béton est 
de 2.600.000 m 3 . Les parements sont en moellons de granit. 

La hauteur de chute brute maximum est de 169,27 m. en hautes 
eaux et de 18-1,78 m. en basses eaux. 

Le débit du béton est de 385 m 3 à l'heure et l'on compte que le 
barrage sera tannine en 1987. Le transport des matériaux se fait 
par des tétéfériques. Le plus important est supporté par une tour 
de 30 m. de hauteur, il a 6 câbles en acier de 9 cm. de diamètre. 
Les wagonnets roulent sur 48 gallets et peuvent transporter 
150 tonnes de charge utile. 

La centrale comprend deux usines accolées au barrage, uiie sUr 
chaque rive. Elles auront en tout 15 turbines de 115.000 chevaux 
et 2 de 55.000 chevaux, soit une puissance totale installée de 
L835.000 chevaux. 

Ce sont des turbines Francis, tournant à 150-180 tours par mi
nute. Le diamètre des roues est de 4,80 m. et celui des bâches 
spirales de 11 m, 

Si Ton admet que 12 groupes de 11.500 C.V. marchent et un 
de 55.000 CV., les autres étant en réserve, le débit d'eau utilisé 
sera de 720i m 3 / sec . ot la puissance de 1.435.000 CV. On pedi ad
mettre une production annitrite dé 1.840.000.000 hvli. 

Chaque turbine de 115 .000 C V . est alimentée par un embran
chement de 4,00 m. de diamètre. A l'entrée de chaque turbine se 
houve une vanne papillon. Ces vannes ont un diamètre de 
4.200 m. à rentrée et de 3.277 m. à la storti & La lentille a un dia
mètre de 4.277 m. 

Le couple maximum de fermeture est de 532.000 m.kg. et se 
produit pour un angle L de 12°. Le couple maximum du pouvoir 
sur la face aval est. de 380.000 m,kg. et se produit pour a = 2 2 ° . 
Le couple maximum total de fermeture en résultant est de 
850.000 m.kg. pour un angle a de 17°-|. 

L'organe rotatif de commande de la lentille a un diamètre 
extérieur de 1,610 ni., un diamètre intérieur de 0,760 m. et uno 
hauteur de 0,940 m. La pression de l'huile de ce servo-moteur 
étant de 127 k g / c m 2 , le couple moteur est de 1 . 2 1 0 . 0 0 0 m.kg. , soit 
une marge de sécurité de 42 % sur le couple résistent. Un dispo
sitif à double cône, coulissant sur l'arbre, des ressorts tendant a 
écarter les deux cônes, permet de bloquer la lentille dans ime po
sition quelconque. Ces deux cônes sont débloqués par injection 
d'huile sous pression, au moment cl une manœuvre. 

L. Du Bois. 

Bulletin Technique de la Suisse Romande — 13-37 avril 1 9 8 6 , 

Les progrès de la technique des 

On a longtemps préconisé les barrages-poids comme présentant 
L'avantage d'un calcul rigoureux et d'une stabilité absolue. La con
naissance du mode de travail réel d'un mur dimensionné comme 
harrage-poids, montre que les conditions indispensables pour jus
tifier ces avantages ne sont pas toujours toutes résolues, car il 
n'est pas toujours possiblet d'avoir l'homogénéité de la matière, 
l'absence de contraintes internes, des températures uniformément 
réparties, un sol de fondation présentant des propriétés élastiques 
identiques à celle du mur et travaillant uniquement suivant le pro
longement du profil triangulaire. 

Pour la courbure du barrage, les avis sont partagés. Si la confi
guration de la vallée permet l'utilisation de la résistance latérale 
des appuis, il est plus logique d'en tirer partie en adoptant un bar
rage-voûte massif ; c'est ce qui a été fait pour le barrage de Grim-
sel ; et c'est le principe qui est utilisé pour le; Boulder Dam (bar
rage Hoover) sur le Colorado-. 

L'élévation de température, consécutive à la prise et le retrait du 
béton, ainsi que son élasticité, ont été pendant longtemps négli
gés. Actuellement, ces phénomènes sont mesurés et étudiés et 
l'expérience prouve que le béton possède la faculté de s'adapter 
jusqu'à une certaine limite aux efforts auxquels il est soumis, en 
se déformant. 

grands barrages en maçonnerie 

La mise en place du béton s'est considérablement améliorée et 
l'on ne gâche plus le béton avec un excès d'eau pour qu'il coule 
plus facilement par les goulottes, 

La qualité du béton est surtout fournie par le contrôle de la 
compacité qui doit être parfaite. La composition granulome trique 
du fin au-dessous de 2 m / m présente une importance beaucoup 
plus grande que celle du gros. Les compositions les plus dange
reuses sont celles qui, soit par manque de tiès lin, soit par abon
dance de surfin, sont très poreuses. 

Le premier contrôle des barrages qui s'est imposé est celui des 
pertes d'eau.. Le géologue M. Lugeon a institué une méthode 
scientifique d'observation qui enregistre la valeur des pertes et leur 
teneur en chaux. La teneur dos infiltrations d'eau, en sels dissous, 
permet de porter un jugement sur la provenance et le chemin 
parcouru par l'eau. 

La déformation des bai-rages doit être aussi enregistrée. En gé
néral, la déformation statique est fonction directe de la charge, ot 
elle est élastique. 

Apr^s la charge, c'est Ira variation do température du barrage 
qui agit le plus fortement, sur les déformations. L'effet thermique 
est prédominant dans le voisinage du couronnement des barrages, 
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Les mouvements d'un barrage peuvent provenir en outre d'une 
modification du béton on du sol de fondation. Les mouvements 
du sol, sous l'influence de la pression et de la température de l'eau, 
peuvent atteindre plusieurs millimètres dans le voisinage d'un 
grand barrage. Il peut en résulter des infiltrations d'eau dans la 
roche et un changement des conditions statiques. 

Le barrage, une fois terminé, commence à vivre. La transfor
mation du ciment se fait pendant des années, les réactions chi

miques aussi, le dégagement de chaleur dure très longtemps. En 
un mot, le barrage n'est pas la masse inerte que Ton croyait : elle 
est constamment en mouvement, 

La sécurité d'un barrage n'est donnée que par l'observation dé
taillée et continue de ses déformations. 

Henri J u i l i a r d . 

Le Génie Civil — 24 août 1035. 

Réalisation de moteurs asynchrones pratiquement silencieux 

Les bruits des moteurs asynchrones sont d'origine : 
a) mé( a nique (ventilation, frottement des paliers) ; 
/0 électro-mécanique (vibration des parties actives) ; 
r) magnétique' (effets acoustiques dus aux harmoniques des den

tures, nombre et forme des encoches). 

Lu moteur sera peu bruyant si : 

1° îa ventilation s'opère à vitesse réduite ; 
2° l'encochage des tôles stator et rotor est parfaitement exécuté 

avec un rapport du nombre d'encoches judicieusement 
choisi ; 

:'ï° ic serrage des tôles «si effectué à refus ; 
4° tes paliers sont lisses, à grande réserve d'huile, soigneusement 

alésés ; 
f)° la saturation des tôles est réduite : 
(i° les enroulements sont isolémaillés ; 
7° le rolor soigneusement équilibré dynamiquement. 
M. René Van Muyden décrit, dans VElectricien du 15 mai 1935, 

comment on pont construire des moteurs silencieux et comment 
on doit installer ces moteurs. Une amélioration sensible mi point 
de vue silence est obtenue en plaçant sous la base du moteur ou 
du groupe, une plaque de liège, de caoutchouc ou mieux encore 
deux plaques superposées, de matières différentes (feutre et ca
outchouc). 

( M . Van Muyden décrit les méthodes employées à la plateforme 
d'essais des Etablissements Japy pour contrôler et enregistrer les 
bruits des moteurs. Deux méthodes sont employées : 

a) Méthode acoustique dite du zéro, — Elle consiste à comparer 
le bruit du moteur à étudier à celui d'un moteur étalon, réconnu 
pratiquement silencieux. Une sonde stéthoscopique Laennec est 
reliée à un microphone. Le récepteur téléphonique est shunté par 
une résistance réglable, dont on déplace le curseur jusqu'à la dis
parition du bruit dans le récepteur téléphonique. Plus le moteur 
est silencieux, plus la résistance de shuntage doit être grande. 

h) Méthode oscillographique avec enregistrement photographique 
direct sur film au papier. — Un dispositif piezo-électrique sert 
de tuteur microphonique. Un amplificateur à courant continu sans 
distorsion à trois étages, amplifie le courant obtenu et alimente un 
oscillographe à fréquence d'amortissement supérieure à 1.000 p.p . 
s. Le film ou le papier sur lequel se fait l'enregistrement se déroule 
à une vitesse de 100 mm/sec. L'étude des diagrammes enregistrés 
permet, en coupant le courant d'alimentation du moteur, de diffé
rencier les bruits d'origine magnétique des bruits d'origine méca
nique. 

René Van M u y d e n . 

L'Electricien — 15 mai 1935. 

Sur la détermination graph 

Pour calculer rapidement, on emploie de plus en plus des dia
grammes à plusieurs entrées, qui permettent d'obtenir en quelques 
secondes des résultats suffisamment précis dans la plupart des 
cas. 

M. ïïcins, Ingénieur aux Centrales Electriques des Flandres et 
du Brabant, publie, dans le numéro de mai 1035 d* « Eclairage et 

ne du facteur de puissance 

Force Motrice » , deux diagrammes permettant cle déterminer im
médiatement le facteur de puissance en fonction du rapport ou de 
la somme de deux wattmètres montés dans un système triphasé, 
non équilibré, à trois fils. 

Ce diagramme permet également le problème inverse. 
Eclairage et Force Motrice — Mai 1035. 

L'aménagement du barrage-réservoir et de la chute du Sautet sur le Drac 

Le Sautei est un canon de 200 m. de profondeur que le Drac a 
creusé à 70 km. de Grenoble. Il ne s'agit pas là dune faille du 
rocher, mais bien d'une érosion due aux eaux du Drac, ce qui 
donne la certitude de trouver du rocher parfaitement sain. 

Des travaux de prospection ont été faits il y a une dizaine don
nées, et un service hyclro^nétéorologitpio fut créé en 192:7 de façon 
à connaître avec précision le régime du Drac, dont le débit moyen-' 
est de 33 m 3 avec un étiage de 7 à S m 3 . 

Le projet primitif ne comportait qu'un simple barrage mobile 
de quelques mètres de hauteur. Un second projet envisageai un 
barrage de 60 m. de hauteur, créant une retenue de 12 millions 
de m : ? et refoulant l eau jusqu'à une petite usine en construction 
à cette époque. 

Enfin on décida de noyer cette usine, en construisant un barrage 
de près de 130 m. de1 hauteur, formant un réservoir de 350 ha., 
d'une capacité de 130 millions de m 3 , dont 100 millions utilisable^ 
pour la régulation, sur une profondeur de 40 rn. ^ 

On avait adopté à lorigine un barrage en voûte mince. 1 uis, 
pour éviter tout risque d'éboulument, on décida d'entretoiser les 
parois de la gorge, en surplomb par un socle et par un massif ad
ditionnel. 

Le barrage a été fait avec un béton d'une grande compacité, at
teignant 85 % Et l'on a prévu, pendant la construction, divers 
appareil* d'auscultation, permettant de mesurer la pression h>-
droslatiques internes, les tensions du béton, les températures et les 
déformations continues, 

Un ouvrage de vidange, constitué par deux conduites en tôle 
soudée traversant radiaîement la voûte, permet de débiter 80 m" 
par seconde sous une charge de 92 m. Il a' pour but de restituer 
directement l'eau, en cas d'anvl de l'usine du Sautet, afin de ne 
p«s troubler le fonctionnement de l'usine suivante. 

En aval de chaque conduite, se trouvent deux vannes : celle 
amont est du type à lunette, toujours complètement ouverte ou 
fermée ; celle aval, du type à pointeau équilibré, sert au réglage 
du débit. 

Pour permettre la construction du barrage, on a divisé le Drac, 
.an moyen d'un batardeau, dans une galerie circulaire de ?> m. do 
diamètre, prévue pour un débit de 300 m 3 /sec. Cet ouvrage est 
combiné avec la vidange de fond du réservoir. Il comporte une 
grande vanne rectangulaire de 4 m. de largeur et de 7 m. de 
hauteur, en fouine de voûte, calculée pour une charge de 114 m. 
La poussée totale qui s'exerce sur le cadre est de 3.300 tonnes. La 
manœuvre de la vanne est réalisée au moyen d'un vérin électrique 
de 200 tonnes. 

En combinant l'action des vannes du barrage et des vannes de 
la vidange de fond, on pourrait vider le lac en une dizaine de 
jours. 

Le déversoir a été prévu pour évacuer des crues de 1.600 m 3 / sec . 
Tl comporte quatre permis obturés par des vannes semi-automa
tiques. Deux galeries contournent le barrage et débouchent dans 
la gorge bien au delà dos ouvrages, à 70 m. au-dessus du thalweg. 
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jL'usine est en travers de la gorge et pénètre dans le rocher sur 
25 m, de profondeur. C'est une voûte de 36,50 m. d'ouverture. Au-
dessus de la gorge le pont qui porte le bâtiment est constitué par 
une puissante voûte à doublement conique, 1/cnsemhle de la salle 
et des collecteurs est protégé par une toiture robuste, recouverte 
de madriers, pour éviter les dégâts dus aux chutes de pierres. 

L'accès de la centrale se fait pour le personnel au moyen de 
deux ascenseurs, circulant dans un puits de 130 m. de profondeur 
et, pour le matériel, par un râble transporteur de 210 m . de 
portée. 

La prise d'eau comporte une tour en béton armé de 50 m. de 
hauteur, placée sur la rive gauche. A la partie inférieure se trou
vent deux pertuis, correspondant chacun à une galerie d'amenée. 

En cas de rupture d'une conduite, un dispositif différentiel â 
flotteurs assure automatiquement la fermeture des 4 vannes. 

Les difficultés d'accès ont conduit à limiter l'encombrement et 
le poids des groupes. On a été amené à installer deux séries de 

trais groupes, alimentées chacune par un collecteur, 
Les groupes, â axe horizontal, sont constitués par un alternateur 

intercalé entre deux turbines Francis simples de 8.000 chevaux 
chacune. L'excitatrice est placée entre le rotor et un des paliers. 

Chaque turbine est précédé d'une vanne sphérique en acier 
coulé, commandée par un servo-moteur hydraulique branché sur 
un petit collecteur auxiliaire. 

Tous les dispositifs de commande et de protection sont dans un 
bâtiment placé sur le plateau. .Les G alternateurs débitent deux par 
deux sur trois transformateurs de 26.500 KVA 10.500/150.000 V. 

L'usine du Sautet pourra produire par an 175 millions de kwts, 
,avec une puissance de 67.500 kw. 

A. ROBERT. 

Bulletin de la Société Française des Electriciens 

Avril 1935 

Les barrages fond 

Un radier fondé sur un sol perméable peut permettre la cons
truction d'un barrage, dans des conditions bien déterminées. Les 
lois de l'écoulement ont été étudiées par Nourtier, Poiseuilles, 
Dupuit. 

Buckley donne les règles suivantes pour la détermination du 
volume d'eau s'infiltrant à travers le sable • 

1° A travers une longueur de sable donnée, il varie proportion
nellement à la pression à l'amont ; 

2° Pour une pression à l'amont donnée, il varie en sens inverse 
de la longueur du sable traversée ; 

3° Avec des sables de différents degrés de grosseur ou de compa
cité, il varie directement avec le total de l'espace intersticieî, la 
résistance à l'écoulement étant entièrement due à la rugosité des 
parois intersticielles ; 

4° Toutes les autres conditions étant les mêmes, le volume 
écoulé est proportionnel à la surface de contact de filtration. 

sur sol perméable 

.L'ingénieur canadien W . B. Bligh donne la formule empirique 
suivante pour la longueur du radier : 

l ^ c h 
h = hauteur du barrage. 
c = coefficient qui dépend de la nature du soi. 
c = 18 pour la boue ou la vase. 
c = 15 pour le sable fin ou le micaschiste. 
c = 12 pour le sable à gros grains. 
c = 9 pour un mélange de sable et de gravier. 
c = 5 à 9 pour l'argile, la marne, ou un mélange de sable, 

de gravier et de blocs de pierre. 
Des travaux récents sur les phénomènes d'infiltration ont été 

faits par les Professeurs Th. Rehbock et Forschkeiner et M. Hoff
mann, un collaborateur du premier. 

Léon Du F O U » . 

La Technique Moderne — 15 avril 1935. 

Principales centrales électriquies souterraines d'Europe 

R. Mosca, dans Y Energia. Elettrica de février H J 3 5 , décrit les 
principales centrales électriques souterraines d Europe, qui sont : 

En Italie, centrales de Goghinos, de f iumendosa de Zappelo, de 
Pian Lule, de Foce Pönale. 

En Suisse, centrale de Palu. 

En France, centrales du Bâton et de Brommat. 
En Allemagne, centrales de Buchbergmuhle et de Friedingen. 

En Autriche, centrale de Paterstein. 
- En Suède, centrales de Mock fjords (la plus ancienne des cen

trales souterraines, construite de 1907 à 1911), de Por]us, de Hars-
pranget, de Norrfors, de Hornso, de Krangede. 

En Norvège, centrales de Osa et de Bjorkaasen. 

R . MOSCA 

L'Energia Elettrica — Février 1935. 

L E G I S L A T I O N 

Le Mois Fiscal 
Roger L E F E B V R E Jacques L E F E B V R E 

Docteur en Droit Licencié en Droit 
Ancien Rédacteur de Y Enregistrement Ancien Contrôleur des Contributions directes 

Ancien Rédacteur au Ministère des Finances 
Professeurs de Droit fiscal à F Ecole Polytechnique de Notariat de Paris 

Conseils fiscaux 

NOUS VOUS SIGNALONS QUE ; 

La valeur locative à retenir pour l 'établissement de la pa

tente doi t être appréciée au 1 e r janvier de Vannée de Vimpo

sition. Lorsqu ' i l s'agit d 'un établissement industriel spécia

lisé dans -une fabricat ion déterminée, il est hors de doute que 

cette valeur locat ive est fonc t ion des possibilités d'utilisation 

dudi t établissement, et, par suite, des débouchés que c o m 

porte, à l ' é p o q u e considérée , l ' industrie qui y est spéciale

men t exercée. Les patentes industrielles do iven t d o n c être 

réduites lorsqu'el les ne cor respondent plus à l'état actuel des 

affaires. 

A 

En vertu des dispositions législatives en vigueur, les allo

cations de toute nature, tantièmes, jetons de présence, etc..., 


