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M.ISCELLANEES
Au sujet du problème N° 1 sur l'écluse de P. S. Girard

Nous avons reçu de nomhreuses réponses au
sujel du paradoxe soulevé pal' P. S. GII{.\HD;

nous sommes heureux de communiqucr ces dir
l'l'l'entes réponses; peut-étre en'iuggéreroni
elles d'autres, mais nous apporterons une conclu
sion définitive au prochain numéro.

M. 'L\CHF, ingénieur il Vevey, en Suisse, I10US

reproche de donner raison il C. J. NIINAHD :

« PermeUez-moi donc de rl'ruter celte erreu r
en donnant d'abord pal' le caleul une dl'lnons
lralion ir['("futahle de la thé'orie de P.S. Gn\AHD

el en soulignant ensuite le poi:at raihle de l'argu
mentation de son ccmtradieleur.

Je considôre l'écluse représentée pal' le cro
quis ci-aprl's

amont, le niveau de l'eau dans l'éeluse et dans
le hief amont se trouve il la cote h, --- a.

Le volume d'eau dans l'écluse est :
V, S (h, + Il a) VI)

Le volume d'eau dans le hier amont est
V, S, (h, a) V,

Il est ('~vident quc V, + V, y, V.

Ce qui donne
Sil, (II) S, h, (l, S (h, + II a)

fil) s, (h, a) fi,

On en tire :

S
(1) Il fi

S + s,

S

s,

y ,

(2) / Q fi S
s,

-~

s, + S

Q s, (hl u) Vo =: SI h, --- VI

En remplaçant a par sa valeur on obtient:

- (v, - Vo) /

Après l'intrndue1ion du volume Q le niveau
dans le bief amont est il la l'ote Il, b. Cal-
culons b.

s, (h, b) Vo ==:.: Q + Yi == Y, s, h, Il,

d'où : b ===

(Inne
Q V;:c==V,

Troisième opération. -- On fait l'échange des
bateaux : le vide dans le canal, le plein dans
l'éeluse. Le niveau ne varie pas. Le volume de
l'eau eontenu dans le bief amont est :

Yi s, (h, a) VI)

Quatrième opéra/ion. On ferme la porte
amont et on introduit dans le bief amont une
qunnlité (l'eau Q de façon que ee hief eontien
ne ln môme quantité' (l'eau qu'au début du cyele.

Ona

surface de l'écluse.

.'urrace du hier amont.
s, - surface du bier aval.

volume d'eau déplacé pal' le bateau
déchargé (montant).

v, c= volume d'eau déplacé par le bateau
chargé (descendant).

.J'établis le hilan volumétrique du bief amont
et de l'éeluse pour un cyele complet en suppo
sant qu'au début du cyele le bateau vide se trouve
dans le bief aval el le baleau plein clans le hief
amont, le niveau de celui-ci étant ùla cote h,
et le niveau de l'éeluse et !e hi cf aval il la cote h,.
.Je suppose, pour simplifier les calculs que les
parois des biefs et de l'éelme sont verticales.

Premiùrc opération. ---- On amône le bateau
vide dans l'écluse et l'on ferme la porte aval.

Le volume d'eau dans l'écluse est:
V, Sh, P,

Le volume d'eau dans le bief amont est :
V -- s, h, V,

J)cll:cièmc opération. -- On ouvre la porte
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c 0,

Conclusion. Le cvele est terminé, le niveau
dans le bief amont s~ trouve de nouveau il la
('ote lz" (puisque c = 0), le bateau est chargé
et le bief amont contient !a mème quantité d'eau
qu'au début du cycle, Au cours de celui-ci, il a
fallu introduire un volume d'eau Q dont In
valeur est donnée par l't~quation (2).

Cinquième operCltion. -' On charge le bateau
vide, le niveau dans le hief amont va passer de
la cote h, - b à la cote h,·-'.. c.

Calculons c en exprimant que le volume de
l'cau pendant le chargement reste constant.

s, (h, c) /il = V, === shi U,

d'où:

sépan:'s par
" s" pour

pHS de fuites,
circuler ent!""~

les cotes dans l'daI
hassin amont, porte

" Nous nous excusons d'intervenir dans hl
sombre question des éeluses de P. S. GIIL\lU)
qui semblerait dt-rinitivement réglée à la suite
des raisonnements de feu MI'. !Ch. ,los. i\IINAl\j)
et des vôtres. Nous devons pourtant remarquer
que ceux que vous indiquez dans le n" de i\[ars
Avril IH47 de la Houille Blanche sont aussi
inexaels que ceux de P. S, GII\.\I\D ou plutôt
qu'ils sont exacts en soi, lIlais incomplets en
sorte qu'ils ne résolvent pas le problème.

Il n'y a ;pas de doute, en efl'et, COlllnl(~ vous le
montrez si élégamment, que le croisement d'un
bateau chargé allant d'amont vers l'aval et d'uil
bateau non chargé allant d'aval vers l'amont ne
saurait faire remonter le niveau de l'eau. Nous
dev<lns toutefois remarquer que vous avez (Hlbli('
les conditions aux limites et e'est en quoi votre
raisonnement est incomplet. Nou, voulons dire
par là que s'il circule des bateaux ehargés dans
un sens et déchargt's dans l'autre, c'est Sans
doute (lu'on les charge et les décharge en quei
que endroit.

Considérons alors deux bassins
un saS (tous :1 de môme surface
simplifier). On suppose qu'il n'y a
ete. et qu'il y a un seul bateau il
les deux bassins,

Il) soit 1 Ill., 1 UI., 0,
initial, bateau vide d:IIls le
aIllont du sas ouver!.

hl On charge le bateau d'Un poids de 2 s tonnes.
Le bateau joue alors le rôle de piston plongeur
et l'ait monter le niveau dans l'ensemble du bas
sin amont et du sas, en cOllununication entre
eux et isolés du reste. Les niveaux s'établissent
alors il 2 m .. '2 m., O. On t'ait .passer le bHteau
dans le sas .

c) On ferme la porte allIont et on OU\Te la
porte aval, les niveaux deviennent 2 Ill., 1 III.,

1 Ill.

d) On fait alors passer le bateau dans le bas
sin et on le décharge. Les niveaux deviennent
2 Ill., 0, O.

c) On t'ait entrer le bateau vide dans le sas.
On égalise les niveaux du sas ct du bassin
mllont ; ces niveaux sont alors 1 Ill., 1 Ill., ct O.

On fait passer le bateau dans le bassin Hm"ont

U"

U, - /i"

s
s,

Si : H S" ."-

Si : H S
s, + s

l'alimentation est nulle

Si : H S
s, S

il faut alimenter le bief amont

il faut apr(~s chaquc" t"c1usl'e enlevel' de l'eao
dans le bid amont.

Bemarquons que si l'on admet que S l'st
trl's petit par rapport à s, et que si l'on POSl'

/io S 1, et lJ 1 ==cc St" on obtient une reiatioll
semblable à celle de P. S, GIIL\I\]).

Sa theorie est donc e,l'uC!e.
Voyons maintenant les arguments de C..l.

:\IINAHD. Pour ne pas abuser de votre patience,
.ie Ille bornerai à réfuter son troisième argument.
Le début de son raisonnement est parfaitement
cOITect, mais il omet, le malheureux, de terminer
le cycle en chargeant le bateau vide qui se trouve
dans le bief amont et dont le tirant d'eau est
supposé nul. En chargeant le bateau vide, on
fera monter le niveau dans le bief amont plus
haut que A C cl c'est par ce moyen que l'on
peut faire monter de l'eau du bief aval clans le
hief amont.

.Te ne discuterai pas la valeur pratique de la
théorie de P. S. GIHAI\J) cal' ceci m'écarterait trop
de mon sujet: mon but unique étant de réhabi
liter l'auteur de cette intt'ressante théorie et de
donner torl à ses détracteurs.

.J'espère que mes arguments vous auront inté
ressés et je vous serais très obligé si vous vou
liez bien les portel' à la connaissance de vos
1ecleu rs. »

M. BCEFF, de Lisbonne, nous olTre également
lm raisonnement fort complet :



et j'on est revenu eX~lcleIllent il j'état initial sans
avoir dépensé d'eau.

Le même raisonnemenl s'étend il deux hassins
de surfaee quelconque {~, el S" séparés par
un sas de surface s initialement au même
niveau que le bassin amont. Si h est la déni
ve1l'e initiale entre les bassins lorsque le hateau
Cit vide dans le bassin amont si la charge
du b~lleau est de

on reviendra il l'l'!~lt initial apl'(\s le cycle. Il y
a lieu cIe remarquer que I~I è'url'uee du bussin
avul n'intervient pus, elle peut nHime (itre infinie
sans que cela change les conclusion

II peut sembler pur~llloxal nl)('("s ln dénlOnstrn
tion de ,,"LIVIINAIW qu'on l'nsse qU:lI1d mènw
remonter de l'enn du bassin infl'rieur duns le
bassin supérieur. Mais eonrme tout parndoxe,
celui-ci a son explic:ilion phy,i([lle ; en l'nit, on
n'a paS l'nit remonter d'eaU, pour la seule raison
qu'il n'y avait pa." hesoin d'en faire remonter.
Hegardons, en l'Ire t, les phl'nomènes d'un peu
plus près, en reprenant notre premier exemple.

Partons des niveaux 1, 1, O. On charge le
bateau. Comme le bassin amont est en commu
nication avec le sas, on ne changera rien an
résultat final en chargeant le hateau datlS le
sas au lieu de le charger dans le bassin amont.
Les niveaux remontent en 2, 2, O. LiI, on a
efl'edivement fait remonter de l'e:lll du sas dans
le hassin, parce qu'on a enfoncé un piston plon
geur dans le sas). Fermons. la parenthbc cn
même temps que la porle amont du sas et pour
suivons.

Nous avons l'intention de meUre le sas et le
bassin aval en communication el de décharger
le bateau. Comme ces deux pièces d'eau compor
tent un volume d'eau isoll', nous ne changerons
rien au niveau final en procédant dans l'ordre
inverse, c'est-il-dire cn déchargeant d'abord le
hateau et en n'établissant la communication
qu'après.

Procédons ainsi:

Les niveaux l'laient 2, 2, 0; lorsqu'on aura
déchargé le bateau, le niveau dans le saS va
s'être abaissé de 2 mètres. Le sas va donc être
il la cote zéro qui est celle du sas, il n'y a pas
une goutte d'eau il faire passer du sas dans le
h:lssin aval.

Cela explique pourquoi la dimension du ha'.
sin aval n'intervient pas.

On voit pourtant que ce n'est pas la circula
tion de bateaux qui intervient, mais leur char-

.)UIL.~AoUT1947

p =-=
Ils (S, + A)
---_.. -..,---~,,~~,_.".,,'~

S,
tonnes

gement puisque il :Welln nloment nous n'avons
fait circuler notre b:d.eau.

Le résultat se w'~uénili';e il une sl~rie de has
sins et de sas.

Prenons, par exemple, r, hnssins donl la
face en mètre, carrés est 1 s
sas de surface s dans lesquels
circuler 7 bateaux dont la dif1'l~rellee de,
cements en charge et il vide est de 1 s tC'lHH'"

Dans l'état ini~ial, on a un bateau vided:Ulk 10
ba,sin amont, un bateau vide et un c:llal'gÔ (!lIIlS
chacun des autres hassins il l'exception du büs,
sin aval. Le, niveaux dans cet état initial sonl
1;~,2 - 13,2 - H _ D - 4 - 4 - H mètres (1).

Chargeons le bateau du hassin amont et fai
sons entrer les bateaux descendant dans les
sas, les niveaux deviennent 14 - 14 - D - 9-
4 - 4 - 0 (2).

Faisons une l'eiusl'e, les niveaux deviennent
14 1;1 1:1 - r) - r) - 0,8 _ 0,8 (3).

Puis (kchargt~ons le bateau arrivé dans le
hassin aval. Les niveaux deviendront: 14 - 13 
1;~ - ;) - ;) - () - 0 (4).

Faisons entrer les bateaux montants dans le
SaS et égalisons en sens inverse. On aura les
niveaux: 18,2 - 13,2 - 9 - H - 4 - 4 _ () et on
sera revenu exae!ement il ]'l~tat initial.

Ponr voir physiquement comment les choses
sepassen t, on peut, partant de l'état (2) au
lieu d'ouvrir les portes du Sas, prendre avec des
grues les bateaux descendants qui sont dans les
S~IS pour les mettre dans le bassin immédiatement
cn :lv~lI, et l'aire simultanément la manœuvre
l'olltr~lÎrc avec les bateaux montant il vide. Si
l'on dl~ehHl'ge cllsuite le bateau qui est dans le
dcrnier sas eu aval, on retrouvera exactement
l'l'lai (4) sans avoir fait couler une goutte d'eau
d'un bassin d:ms l'autre.

En d'sil ml', alors qu'on avait l'impression de
l'uire ('ouler de l'eau des sas vers les hassins,
on n'etl'eetuait simplement qu'un brassage des
tinl' il amortir l'énergie correspondant il la chute
de la machined'AT\\,()()]) formée par un hateau
vide et un bateau plein.

La seule circulation d'eau qui existe réelle
ment s'effectue entre le ,premier bassin en amont
et le premier SaS il la remontée des bateaux
vides. Nous avons vu comment elle était récu
pèrl'e grùcc il l'enfoncement efl'edif du bateall
au fur et il mesure de Son chargement.

Avec /1 hassins de su l'face "s" séparés
par /1- f sas de surface "s", dans lesqllels
circllient 2 /1-:3 bateaux ca'pables de trans
porter un chargement "NI", les phénomènes
se passeront de la môme fa\~on si les chutes,
dans lin état comparable il l'état (2) .sont
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S+s
--- M il l'exception de la dernière qui n'est
S s

NI
que

S
Nous demandons donc la réhabilitation de

Pierre Simon GIRAHD.
Nous ne proposons pourtant pas Son système,

cal' si pour une raison que!eonque un bateau est
obligé de s'arrêter, ou il faut aussi arrêter tous
les autres, ou on risque d'en échouer un cer
tain nombre dans une partie quelconque du
canal. »

Enfin, M. BIESEL résume rapidement son opi
nion sur la question :

« Il me semble que les différences d'opinion
concernant le problème de l'éeluse proviennent
de ce que celui-ci est au fond insuffisamment
défini.

En efIet, il ne sulTit pas Île considérer seule
ment le passage des bateaux sur l'éeluse, mais
aussi leur histoire ultérieure dans le bief aIllont.
Or, sur ce point, deux hypothèses sont possi
bles (quoique inégalcmcnt vraiscmblables).

Nous supposerons tout d'abord, quoiquc cela
ne soit ,pas dit explicitcmcnt dans l'éJloueé, que
le bief aIllont se terluine en cul de Sac sans
recevoir ni perdre de débit en aueune fa\~on.

En effet, si par exemple le bief amont se termi
nait par une autre éeluse, il serait nécessaire
d'étudier le passage des bateaux il travers deux
écluses, ce qui serait un nouveau problème
(d'ailleurs pas pII!'S difficile que celui qui nous
occupe) ;

Ceci posé, les deux hypothèses possibles sont
les suivantes :

1" -- Le bief amont contient N pénich'3S
chargées que l'on échange avec N péniches
vides venant de l'aval. Dans ce cas, le raison
nement de M. i\~INAlm est ;parfaitement valable.
C'e-t-il-dire qu'au total le niveau amont baissera,
ù chaque échange, au moins d'une éelusée quel
les que soient les dimensions respectives des
Sas et des péniches.

2" Il Y a un va-et-vient continu de bateaux
qui Illontent vides dans le bief amont, y sont
churgés, et redescendent en aval. Dans ce cas,
qui correspond beaucoup mieux il des condi
tions d'exploitation réelles, c'est au contraire le
raisonnement de M. GIHAHD qui reste valable.
En efIet, si l'eau chassée dans le bief amont
tombe bien dans « une partie du vide laissé par
le bateau », par contre au moment du charge
ment, un égal volume d'eau est chassé d'un tel
« vide )) en provoquant une élévation du niveau
moyen du canal.

Par conséquen t, dans ce cas d'u tilisation très
important au point de vue pratique le raisonne
ment de M. GIHAlu) est j u'ste. Notons, cependant,
qu'il faudrait, ,pour être complet, étudier les
transports d'eau le long du bief amont. En effet,
aux efIets normaux dus il la circulation des
bateaux en eau tranquille se superposera un
courant d'ensemble allant du point de charge
ment des bateaux à l'écluse.

Au cas où le canal serait long et étroit, cet
elfet pourrait provoquer des variations de niveau
irnportantes en cas de ralentissemC'.nl, d'Hccélé.
ration ou d'arrêt de l'exploitation.

PHOBLEME DU PONT~CANAL

Vous l'ignoriez sans doute, mais le Professeur
C. LEBOHGNE s'adonne au plaisir de la pêche;
cependant,lil encore, son esprit est absorbé par
ses ,problèmes, il la grande joie des poissons qui
viennent en surface narguer notre Pro[e'sseur en
contemplantironiqllement le méchant bouchon.

CyprIen Ll·:nOHGNE en face de Pont-Canal
repense au problème que lui a pnsé un de ses
c()rrespondants hollandais:

Pour un pon t··ean al, eom men t doi t-on tenir
cOlllpte dn poids des bateaux d:lns le calcut de
la résistance dupnnt '1 Quel l'si le cas donnant
les ell'orls les plus grands 'IL" qnestinn n'est
pas nouvelle, mais on oublie souvellt les eondi..
tions les plus importantes. » (Dil ul'(wqsluk is
niet iets nieuws, maar men lJeJ'geet uaak de
belangl'yke omstandigneden).

A peine le professeur avait-il commencé il
lire la question il un cerde d'amis, qu'un débat
passionné les met aux prises.

Un construeteur, sans doute peu versé en
hydrostaLique, prétendait qu'il fallait purement
et:,implement ajouter le poids du plus lourd
chaland supposé au centre du ponl.

Un jeune hydraulicien, très féru du principe
d'Archimède, rétorqua alors que le bateau rem
plaçant un poids égal d'eau « déplacé» il n'y
avait pas lieu d'en tenir compte en plus.

Un aviateur suggéra alors qu'il y avait sùre
ment il tenir compte d'efTets dynamiques dus
à la vitesse du bateau. Le Professeur [it admet
tre, 'sans peine, que pour de simples péniches
tirées par un cheval, ces efrets devaient être
relativement de [aible importance et qu'une aug
mentation des vitesses, par péuiches automotri
ces par exemple, mettrait en eause la protec
tion dcs berges de tout le canal avant de jouer
sur la résistance du pont. II' fut convenu que
cette question d'érosion des berges ne se posait
pas pour le canal considéré par le correspon
dant.
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Un tl'llloin, qui depuis quelque temps assis
tait amus(' il tout ee dl'bat, rompit le eerde et
dit : « l\lessieurs, ne voyez-vous donc pas que
le ea's le plus favorable correspond au eheval
passant au milieu du pont (surtout après lIll hon
pieotin) '!

La plnisanlerie dait bonne, mai:s le Profes
seur dut l'appeler que le problème devait ètn~

pris plus au 'sl'rieux et que le poids du cheval
ou celui de quelques pil'tolli l'tait bien peu de
ehose en celte afl'aire ...

Maintenant le savant Professeur est distrait
de sa :pèehe pal' le pidinement rl'gulier du che
val qui tire la p('niche entre les herbes du vieux

canal. Tout le ddJat lui revient en ml'llloire ainsi
que la solution toute difl'l'renle proposl'e par son
eorreiipondan t. Solution que la prompte l'l'action
de ses anlÏs ne lui avait pas laissé lire tout
d'abord et que, distrait, il n'avait pas commu
niquée ensuite il ses interlocuteurs.

« Vite, attrapons ce poisson et convoquons nos
amis pour le déguster et leur dire la !solution
« autorisée » figurant au bas de la leltre et qui
a notre agrément. Nous y ajouterons, toutefois,
un complémenl ».

Ami lecteur, quelles sont done le\s, ic](~es essen
lieIles omises au cours du déhat ?

==--::
~--:::,
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