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MISCELLANEES
Réponse au Problème N° 1 du Prof. Cyprien Leborgne

1 - R(/[ppel de l'énoncé:

«. Les, spécialistes se sont souvent préoccupés
de diminuer le débit d'eau nécessaire à un trafic
donné, dans les canaux à écluses,. L'Ingénieur
Simon GmABD, au début du XIX" siècle, avait
remarqué que tout bateau ewi entre dan,s un pas
d'écluse en faisait sortir Un volume d'eau égal
au volume d'eau déplacé. Il en avait déduit que
lorsque l'exploitation du canal est telle que les
bateaux descendent pleins et remontent vides,
le gain d'eau du bief amont peut, de ce fait, être
supérieur à la perte d'eau de l'éclusée.

ICe fait' conduisait à adopter un système de
dimensionnement des, écluses, tel qu'il n'y avait
plus à se préoccuper de l'alimentation du bief
su<périeur. Ceci donna lieu, alor,s, à de vives
controverses.

Indépendamment de toute considération éco
nomique et loin des, pa,ssions de l'époque, il est
intéressant de regarder en toute objectivité les
divers aspects de ce problème.

On rétablira aisément les raisonnemel1Î's de
M. GIHAHD. Avec un peu plu,s d'attention, on
rétablira aussi l'argumentation de ses adver
saires.

On schématisera avantageusement le problème
en considérant ;une écluse séparant un bief
amont d'Un bief aval. On fera pa'sser successi
vement un bateau montant et un bateau des
cendant et on établira le bilan des volumes d'eau
passés du bief ,supérieur au bief inférieur; il
sera commode de considérer les données sui
vantes

V : volume de l'éclusée.

v 1 Il" : volumes d'eau déplacés par les bateaux
descendants et montants.

II - Nous avons reçu, d'un certain nombre
de lecteurs de l'Isère, qui ont tenu à conserver
l'anonymat, mais qui sont probablement des
élèves actuels ou anciens de l'Université de Gre
noble, des réponses fort pertinentes au problème
posé. Tous sauf un, ont retrouvé le raisonnement

subtil par lequel M. P.-S. GmAHD croyait pou
voir révolutionner l'art d'établir les canaux de
navigation. Nous allons donc indiquer" ci-des
sous, les démons trations mêmes de M. P.-S.
GmAHD avec ses propres notations :

On suppose :

a) qu'il s'agit de faire passer les bateaux d'un
bief dans un autre.

b) que ces bateaux de forme prismatique,
COll1lne le sas de l'écluse, le remplissent assez
exactement pour que l'intervalle com'pris entre
leurs bords et le,s parois du sas puisse être négligé
par rapport à l'espace que les bateaux occupent.

On désigne par :
S = section horizontale du sas et des bateaux.
x = chute de l'écluse.
fi = tirant d'eau d'un bateau montant.
t" . tirant d'eau d'un bateau de,scendant.

Pour faire passer un bateau du bief inférieur
au bief supérieur, il sort du bief supérieur une
quantité d'eau :

Sx (pour élever l'eau du sas) + S ,fi pas
sage du bateau du sas dans le bief).

Si la communication restant établie entre le
sas et le bief su'périeur,un bateau descend, Je
bief supérieur reçoit une quantité d'eau: S 'f, .

Au total, après le double passage, le bief supé
rieur aura perdu :

Sx - S Ct" - t 1 ) = Sy'

la dépen,se pouvant être représentée par un
prisme d'eau ayant pour base la section horizon
tale du sas et pour hauteur y'.

La quantité y' x - Ct, - fi) peut
être positive ou négative selon la valeur de :r
par rapport ~l t" - fi' On pourra donc rendre
la dépense d'un bief quelconque aussi petite
qu'on le voudra et même faire remonter dans
ce bief un certain volume d'eau du bief inférieur
contigu. L'auteur généralise en,suite ce résultat
à n doubles passages alternatifs, puis au cas de
convois de bateaux.
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Ce raisonnement paraît ,sans faille, et cepen
dant le résultat en est paradoxal. Aussi, M. Ch.
JoS. MINARD fit des observations à ce mode de
raisonnement qu'il publia en 1821. Nous don
nons, ci-après, un résumé de cet expo,sé, précéd(~

de son avant-propos, dont le,s lecteurs pourront
apprécier l'élégance d'expression.

« On lit dans les annale,s de chimie et de phy
sique (juillet 1820) un mémoire sur les canaux
de navigation, dan,s lequel l'auteur annonce un
moyen nouveau de diminuer la quanti té d'eau
que les bateaux dépensent au passage des éclu
ses. Il prétend de plu,s que, par une certaine
cbmbinaison de la hauteur de leur chute avec le
tirant d'eau des bateaux, on peut rendre cette
dépense nulle, et même faire remonter l'eau
dans les biefs.

L'élégance et la clarté avec lesquelles l'auteur
présente sa découverte, le résultat heureux et
important qu'il annonce, enfin la réputation qu'il
s'est acquisé par les recherche,ssavantes qu'il
a déjà publiées, ont dù nécessairement influer
sur l'opinion avec laquelle on reçoit le perfec
tionnement propo,sé ; mais plus son cortège est
brillant, plus il est essentiel de se prémunir con
tre la séduction et de l'examiner avec attention.

Les conséquences du nouveau système 'sont
graves; il 'lles'agi t rien moins que de changer
les règles du tracé de,s canaux, de proscrire les
dimensions des éclu,ses aet:uelles, de condamner
les opinions des ingénieurs les plus célèbres, et
de prononcer enJîn si leur routine a fait perdre
au commerce une partie de 'son activité, et à
plusieurs nations un accroissement de richesse.

Ces motifs sont suffisant,s pour qu'on se fasse
un devoir de combattre les nouveaux 'principes,
si on les juge erronés, e'estmon opinion, et je
vais l'appuyer pal' des preuves ».

Il est faux de dire que, pour le bateau mon
tant, la quantité d'eau sortie du hief supérieur
pour remplir le sas est S:e. En elfe t, ce n'est
pas du bief supérieur que l'on peut tirer la
quantité d'eau nécessaire pour remplir l'écluse
jusqu'au 'premier niveaù de ce bief, car du fait

que l'eau du bief s'écoule dan,s l'écluse, sa sur
face s'abaisse; la diminu.tion du niveau est, en
général, fort petite mais, quelle qu'elle soit, ene
produit l'éclu,sée et ne peut être négligée dans
les calculs exacts.

Examinons, maintenant les troi,s cas signalés
par GIRARD, correspondant aux diverses valeurs
de x par rapport à fi - f ô • -

1 <> - La chute étant plus grande que la diffé-
rence des tirant.s d'eau, la dépense sera aussi
petite qu'on voudra. Il est bien certain que plus
la chute sera petite, moins l'éclu,sée 'sera volu
mineuse. C'est un fait bien connu.

2° - La chute étant égale à la difl'érence des
tirants d'eau la dépense sera nulle.

____ ..J------~-- ~-C

_____~ ------IK

La dépense sera toujours égale à l'éclusée,
car le niveau du bief supérieur s'abaissera tou
jours lorsqu'on remplira l'écluse; la tranche
d'eau qu'il perd et qui est égale à l'éclusée étant
indi,spensable à la navigation de ce bief, il fau
dra prendre cette eau au bief culminant.

3 D
- La chute étant plus petite que la difIé-

rence des tirants d'eau, un certain volume remon
tera du bief inférieur dans, le bief supérieur.

Dan,s ce cas, la dépense sera encore égale il
l'éclusée, et il ne sera pas remonté une seule
goutte d'eau.

D'après la formule y' x - (f ô - li )
la quantité d'eau qui remonterait dan,s le bief
supérieur serait d'autant plus, grande que le
tirant d'eautIu bateau montant serait plus petit;
supposons-le nul (ce sera le cas le plus favorable).

Soit AC et SS les niveaux amont et aval,
M N P Q le volume du bateau qui descend.
Après ouverture des portes amont, le niveau
s'abaisse en VA' C' et le bateau est venu en
M' N' P' Q' . I~e bief supérieur a perdu en
volume ACA' C' qui est passé dan,s le sas en
VA' ST . Quand le bateau est passé dans le sas
il a fait refluer dans le bief supérieur, Un volume
d'eau égal à celui qu'il déplaçait : donc le vide
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M' N' P' Q' sera remplacé par le volume VA'
PI QI'

Le bateau n'a changé ni de ,poicls ni de volume
pendant son mouvement; aussi sa ligne de flot
taison M'N' n'e.st pas sortie de l'eau, le fond
P' Q' n'est pas sorti d'un plan horizontal et la
masse VA' PI QI s'est mue entre deux plans
horizontaux et son centre de gravité n'a pu ni
monter ni deseendre.

(VA'I\ QI) = (VA'Sl) qui est sorti du hief
supérieur et qui y est rentré -1- (STP1QI )
partie de l'eau du hief inférieur et qui passe
dan.s le bief supérieur ; puisque sa base Pl QI

est restée horizontale, son centre de gravité ne
s'est pa.s élevé; c'est la partie d'eau du bief
inférieur qui passe dans le supérieur et qui .Y
remplace une partie du volume plongé du bateau
il même hauteur qu'elle mais elle n'est [Hl>
montée.

« Il reste donc à démontrer, conclut MINAl\D,

que l'eau du bief inférieur qui pass:e dans le
supérieur n'a pas tnonté ; que le bief supérieur
s'est abaissé et qu'il a perdu une éclusée, comme
à l'ordinaire, avec cette différence qu'au lieu de
tomber clans le bief inférieur, elle est descendue
dans une partie du vide abandonné par le'
bateau ».
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