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"JOURNÉES DE L/HYDRAU LIOU E
LE 21 JUIN A CHATOU 

LES 22 ET 23 JUIN

LABORATOIRE NATIONAL D'HYDRAULIOUE

A PARIS - MAISON DE LA CHIMIE

Organisées par Jo Société Hydrotechnique de France, oc'r
l'ini ~iative de M. Je Président MILON et grâce ou conc:Jurs
de quelques adhérents et amis de notre Association, les
« Journées de l'Hydraulique)} ont obtenu un vif succès.

Ces manifestations ent ètè honorées de la présence de :
M. le Professeur Docteur E. MEYER·PETER, Directeur du

I_aborotoire de Recherches Hydrauliques annexé à l'Ecole
Polytcchnique de Zurich;

M. je Professeur G. de MARCHI, de l'istituto d'Idraulico
dei Politecnico à Milon (l'aliel ;

M. 'Ie Professeur TISON, de l'Universi té de Gond (Bel·
gique) ;

M. DASSO, Ingénieur Censeil Péruvien;
M. le Professeur AlbETt SCHLAG, Directeur des Cours

et Laboratoires d'Hydraulique Générale de l'Université de
Liége (Belgique);

M. le Professeur Charles JAEGER, de l'Imperial College
è Londres (Ang le~erre) ;

MM. GENTILINI et MARCHETTI, Professeurs à l'istituta
d'Idraulico dei Palitecnico ç Milan (Italie) ;

M. Rebelo PINTO, Ingénieur en Chef du Service d'Aména ..
gements Hydro-Electriques (lU Ministère des Trovaux Publics
dl' Pcrtugal ;

MM. CAQUOT, DARRIEUS et de MARTONNE, Membres
de l'Institut;

M. ROY. Correspondant de l'Institut;
M. GASPARD, Directeur Général d'Electricité de Fronce ;
M. BOUCHER, Ingénieur en Chef des Ponts ct Chaussées,

représentant M. PELTI ER, Directeur des Voies Navigables
et des Ports Maritimes ou Ministère des Trovoux Publics:

M. BLOSSET, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées,
Service de. la Navigation de la Seine (3° Section) ;

M. PARMENTIER, Inspecteur Général des Ponts et
Chaussées, président de Section au Conseil Générai des
Ponts et Chaussées;

MM. BEAU Ch" FRONTARD, HUPNER, PERRIER, de
ROUVILLE et WAHL, Inspecteurs Généraux des Ponts et
Chaussées;

M. GREZEL, Directeur de l'Exploitotion à Electricité de
France;

M. ANTOlt~E, Inspecteur Général à Electricité de France ;
M. PETRY, Directeur adjoint du Service Central des

Phares et Bol ises ;
M. LEBAI LLY, Directeur Général à Eleç,tricité de Fronce.
Ont pris une part active aux travaux:
MM. AI LLERET, Directeur des Etudes et Recherches à

Electricité de Fronce, et GARI EL, Président-Directeur Géné
rai des Etablissements « Neyrpic », Vice-présidents du
Conseil d'Administration de la S.H.F. ;

M. FERRENDiER, Secrétaire Général de la S.H.F. ;
MM. AUBERT, CHEVRIER, COYNE, DEVUN, GENTHIAL,

HERMIL, NIZERY, PARISOT, TH ALLER, TOURASSE (repré ..
sentant MM. DELATTRE et HENRY), Administrateurs de
la S.H.F. ;

MM, FORTIER et RADIGUER, Présidents de Section au
Ccwni 1t', ~1'·('chnlquL' ;

M. PARDE, Vice-président de Section ou Comité Tech
niqu'2 ;

M. REMENIERAS, Secrétaire Général du Comité Tech
nique;

MM. BENOIST, BERGERON, BESSON, BIESEL, BLAN·
Cf-lET, BRARD, CHARRON, CHAUVEZ, COLLET, COT,
CRAYA, DANEL, DEYMIE, DHAILLE, DUMAS, ESCANDE,
ESCLANGON, FERRAND, FERRANDON, FERRY, FOCH,
FROLOW, GADEN, GOUGENHEIM, GRIDEL, HAEGELEN,
HALPHEN, HAUSER, KOCH, LABAYE, LAFLECHE, LEFOU·
LON, LESCAIL, LOMBARDI, MENEY, MICHE, MONTAGNE,
SAUVAGE DE SAINT-MAI(C, SERPAUD, SERRA, SUTER,
SUQUET, THIMEL, TISSIER, VALEMBOIS, VENNIN,
VIBERT; M. BOURRIER, représl2ntant M. LYON,
M. DESMUR, représentant M. SEDILLE, Membres du
Comi~é Technique, et M. BOYER, Secrétaire ;

MM. ALMERAS, BESSE, BONNEFOY, BORDEAUX,
BOUVARD, BOUVIER - CARRIERE, CAHEN, CAPELLE,
CHAPUY, CHERREY, COMBELLES, COMOLET, CORNILLE,
DELANOUE, DUBIN, DUFORT, FONTAINE, GARNIER,
GEHIN, GRAVIER, HONORE, HUGUENIN, JUPILLAT,
LAGARDE, LANGLOIS, LARRAS, LAVAL, LE BLEVENEC,
LE CAM, LECOUTEUX, ;_ETERRIER, LUGIEZ, MAITRE.
MERIAUX, MORLAT, NARCY, NASSE, PONSAR, PROT,
RACT-MADOUX, RAVIER, RAYl'IAUD, REVERCHON,
REVOL, RICHE, SANTON, SOCHAT, SULZLEE, TALOBRE,
TARRIN, TOURASSE, TROLLIET, VANTROYS, VIENNOT,
VILLAIN, VILLARD, VINAS, WYART, CHARPENTIER,
FROTE, LESGUILLONS, LUARD, POMMIER.

JOURNEE DU MARDI 21 JUIN
AU LABORATOIRE NATIONAL

D'HYDRAULIQUE

A 10 heures, après'~ueiques mots de bienvenue de
M. N IZERY, Directeur du Laboratoire National d'Hydrau
lique, la première« Journée » est ouverte sous la prési
dence de M. BARRILLON.

La séance au matin est consacrée aux communications
des SectionS! « Hydraulique Générale », « Essais et Mesu
res » et « Hydraulique Fluviale et Maritime ».

COMMUNICATION
DE MM. FORTI ER ET COMOLET

Sous la présidence de fA FORTIER, M. COMOLET,
Docteur ès Sciences, présente une communication.

« SUR LA STABILITE DU REGIME LAMINAIRE
DANS LES TUYAUX »

RESUME

1. - Passage du régime laminaire au régime turbulent.
Depuis les fameux travaux de REYNOLDS (1) 5ur l'écou

lemen~ d'un fl.uide dons les conduites cylindriques, t)ien
qL:e CP prnb!(~"rne i..'li l' t~tt;' l'(~\bjet de' n()fllhreusC'~; rt:,cherchl".:"
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( 1) Lors de cette
travaux effectués théoriquement
rimentalement pOl' MM. WH ITF,
d'outre port.

M.le Président remercie M. COMOLET cl
cussion.

Répondant à une question de M. DARI\
la théorie deS' courants Ge circulolion, M
précise que s'il exist.? un l:ooranl do circuloticlt'l
d'un écoulement laminaire dons un tullo
ce ccurant est négligeoblo, pui!.. CIUO lu
semble véri fiée (1).

Roppelant une l'Iole nnClrHlfl() do M, ln
E:ARRILLON, M, ESCANDE l'inlérèt (1\1'il
y ov()ir ô erll'rüt()(lir une POUl'

voriotion du réDime dons ici couche limile.

M. BARRILLON est d'accord avec M,
souliDne le point copi l'al des expériences do
e' COMOLET: recul à 75.000 du nOlllbro
correspondant au régime 'aminaire,

MM. FORTIER et COM·JLET pensent
nombre es't largeme.nt dépassé, sinon

DISCUSSION

( l 1 O. REYNOLDS. - Phil. Trans. Roy
( 1883), tome 174. Scientilic Popen,

(21 W. EKMAN. - Arkiv lor molernoli!'
fysik 6, nO 12 (19111.

131 R. COMOLET. - Comptes rendu"
Sciences, t. 226, p. 2049 (1941:11

Renseignements bibliographiques:

III. '- Conclusions,

Dons un dcmaine qui s'est étendu en rèqime kHl\iiHJU('
jusqu'à R 75.000, nous avons pu énoncer 10 conelusi(jfl
suivante: le régime laminaire est stable ou sens [l,'OIHI"

du mo:. Une perturbation convenable peut évidernnlerit
prevoquer la turbulence, mais celle-ci est entraînée Pli(
le courant d'eau, elle ne demeure paSi dans le tube el le
rég:me redevient laminaire.

Cependant, peur une forme géométrique donnée du !UIH'
et une disposition donnée du dispositif d'expénrnen'otulIl,
il existe dans chaque cas un nombre de Reynolds eriliqiW
au-dessus duquel le régime demeure turbulent: c'est qu'Li
se produit continuellement de.s perturbations en un l'GirH
ou en une région, soit par une cause permoncnte,
un phénomène d'auto-entretien,

- Phénomènes d'auto-entretien. - Un systèrne
lique quelconque branché en un point T du tube !!·d
tible de provoquer la turbulence en avol de T ".eul,nnl}U!
por un phénomène d'auto-entretien qui s!'opère pOl' nu
et sorties de liquide périodiquement por le Irou T. Lin lei
système élastique peut être réolisé par un monolnèlre, unn
bulle d'air, un manchon de caoutchouc, elc ...

forme du convergent au voi';inoqe OrnOnl ilnrnédiCit
gorge de la 'uyère: c'e91' celte 1'(H'lkHI (lu IHWilli)n
convient de bien définir et de bien tlocnl 1 ) 1
éloignées de la gorge n'ayant que pet' (Hi POil!!
pratique). Cette portion du pavillon doit
rapidement convergente, pour ne pos (t'é('I (Ii'

- Courbure du tube. - Une faible et
courbure du :ube provoque la turbulence, surlout
élevé. Quand on redresse le tube, le réqirne
rétablit dans tout le tube.

fonction de certoins porC! ..
v

s'établit par un nombre

II. - Sensibilité du régime laminaire aux perturbations.

1" Appareilfage :

Les expériences ont été réalisées en utilisant de l'eau
ordinaire sous pression contenue dans un réservoir cylin
drique. L'eau s'écoule à l'extérieur par un tube de verre.
Le tube présen'.e à l'entrée un pavillon obtenu en soufflant
une bulle de verre qu'on crève ensuite. Le diamètre du
tube varie de 1 à 4 mm., sa longueur de 100 à 500 dia
mètres. On détermine la nature du régime par l'aspect
du Jet d'eau à la sortie du rube: le jet est lisse en légime
laminaire, il est ridé en régime turbulent.

2" Influence des diverses causes de perturbations

a 1 Perturbations d'origin," extérieure:

- Chocs. -- Un choc ,ur le tube ou sur le rés2rvair
provoque momentanément la turbule'nce, mais l'é.tat lami·
naire se rétablit après le chcc, ceci quel que s'oit R.

- Tranquillité de l'eau. - Il ne semble pas que sor'
importance soit très grande, contrairement à l'epinion des,
expérimentateurs précédent.;.

- Entrée ou sortie du liquide par un trou de diamè
tre cl percé dons le tube. - La turbulence s'installe à
l'oval du trou seulement, à condition que le débit Q travers
18 treu soit nctable. L'état lominaire se rétablit si cc débit
diminue ou ceSge complètement. Une élude récen'.e a permis
de préciser l'influence d'une renlrée d'eou: 10 turbulence

vd

inférieur à une valeur critique voisine de 2.000, le seul
régime stable possible est le régime laminaire.

V est la vitesse moyenne du fluide, D le diamètre du
u,

\'

VD
a) Tant que le nombre de Reynolds R =" est

tube; la viscosi té cinématique du fluide: v =~,

mètres de l'écoulement.

v est la vitesse moyenne èJ travers le trou.

b). Perturbations d'ordre systémotique:

Elles tiennen' à la forme géométrique de la canalisation,
aux méthodes de mesure, aux appareils employés, ele ...

- Forme du pavillon. - Le calcul du développement
de la couche limite dans une tuyère convergente de révo
lution permet cie ccnclure (', l'inf!uence primordiale de 10

P
b) Quand R est supérieur à 2.000, un deuxième régime

esl possible: le régime turbulent.

Il faut ajouter cependant que souvent on observe un
troisième type d'écoulement, écoulement par saccades, pré
sentant successivement les caractères des régimes lami
naire et turbulent el' gervallt de Iransi'ion entre les deux
types d'écoulement fondamentaux.

Il serait souhaitable de pouvoir obtenir à volonté le
régime laminaire aux grands ncmbres de Reynolds à le
place c'est le régime turbulent qui existe en général dans
les condui tes Industrielles. Moyennant de grandes précau
tions, EKMAN réussit à. atteindre R 50.000 au mŒ~i

mum (2). On admet généralement qu'aux grandes valeurs
de R, le régime laminaire esl Imtable, ou du moins présente
une marge de stabilité de plus en plus étroite 81' précaire
quand Raugmente.

peu de faits nouveaux vinrent s'ajouter à l'œuvre du
s'avant anglais.

L'essentiel de nos connaissances sur ce chapitre de la
mécanique des fluides se résume à ceci
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die 0 la question posée pel[ M. ESCANDE, M. COMOLET
ajoutera plus :ard que des expériences faites dans le cas
c!'une perturbation entretenue extérieurement ne lui ,mt
pas dcnné de résultats int<;ressants.

Répondant o. M. DAN EL, M. COMOLET précise que c'est
la loi de POISEUILLE qui permet d'affirmer que le régime
d'écoulement est laminaire cr, amont du manomètre, alors
au'il est turbulent 0 son oval. M. COMOLET ajoute que
c"e3t par simple insufflation d'air dans la branche 'ibre du
manomètre en forme de U qu'il en modifie la dénivellation.

M. VIBERT demande ô MM. FORTIER et COMOLET
s'ils estiment, comme suite 0 leurs expériences, que l'écou
lement dans un tuyau infiniment lisse, absolument rigide
et parfaitement rectiligne, toute perturbation étant suppri
mée par un moyen approprié, serait laminaire, quel que
soit le nombre de Reynolds.

M. COMOLET confirme (,ue le régime laminaire est le
régime normal stable, dans un tube cylindrique parh'
lement rectiligne ct relié au réservoir par un pavillon bler.
dessiné.

Répondant 0 M. SANTON, M. COMOLET reecnnai i
que l'air comvimé qui dc-nne la pression vouiue peut se
dissoudre dons l'eau et son dégagement ul:érieur semble
avancer le moment d'apparition de la turbulence, notam
ment lorsque ie réservoir est presque vide 0 la fin des
expériences.

M. FOCH signale alors qu'on pourrait utiliser l'azote 0
lu place de l'eau pour assurer la mise sous press'ion de l'euu.

Répondant à M. PONSAR, MM. FORTIER et COMOLET
indiquent qu'ils n'ont pŒ utilisé de tubes en matiè,-es
mains lisses que le verre, mais confirment qu'il y a :.ln 'ien
très étroit entre la rugosité de la paroi et le nombre de
Reynolds critique. Les OIuccesseurs de Reynvlds avai:mt
obtenu le nombre de 50 000 avec des tubes de laiton.
M. COMOLET suggère l'emploi du nickel pur, moins mOil
que le cuivre, pour avoir un tube parfaitement régulier et
rectiligne, avec pavillon réGiisé par refoulemént sur un
tour.

Répondant 0 M. I_ARRAS, MM. FORTIER et COMOLET
indiquent que la variation de la charge par baisse d.·
niveau de l'cau dans le ré"crveir au cours de l'expériénce,
créant dans le tube un régime non rigoureusement iJerma-·
nen', semble tout à. fait négligeable pour définir 10 valeur
critique du nombre de Reynolds.

M. FOCH rapproche ces expériences de celles foi tes
à Angers par l'Abbé DUBOIS sur les « flammes sensibles ".
Celles-ci sont en somme des jets qui, sous l'action de sons
aigus, passent du régime laminaire au régime turbul2nt.
Or, ils restent laminaires, cessent d'être sensibles lorsqu'on
protège l'orifice du jet des perturbations extérieures. Duns
les deux cas les perturba tiens prennent naissance à t,)ut
endroit où S'2 trouvent :les discontinuités physiques Ol!

géométriques.

Répondant à M. COLLET, au sUjet de la discontinuité
de la veine à 10 sortie du tube, M. COMOLET estime
négligeable l'influence de ;'';clatement du jet qui se produit
à 5 ou 6 diamètres au moins après la sortie du tube.

M. DE MARCH 1 fait une longue intervention Jans
laquelle il développe les résultats de travaux effectués par
lui il y a plusieurs années pour étudier l'influence de la
rugosité sur la vitesse critique inférieure de passage ~u

régime laminaire au régime turbulent (nombre de ReynOlds
voisin de 2.500).

Ce critérium ne semble pas être influencé par la cour
bure du tube, mais M. DE /.,".ARCH 1 pense que 10 longueur
du tuyau a une certaine importance dans ces phénomènes,
en raison des variations d'énergie cinétique qui en:rent en
jeu dès l'installation du régime de saccades: il a constatÉ:
que les saccades sont très violentes lorsque l'on opère sur
des tuyaux d'une dizaine de mètres de longueur.

M. DE MARCHI a aussi constaté que la température
agit sur le régime de saccades et que si le régime initiol
du couront est turbulen:', c.ette influence commence à se
iaire sentir à portir de vaieurs du nombre de Reynolds
supérieures à 1.000.

M. FOCH croit que l'existence du nombre critique de
Reynolds 2.000 ou-desS'ous duquel on ne peut avoir de
régime turbulent, tient au foit qu'au-dessous de 2.000, la
perte de chorge en régime turbulent serait plus faible
qu'en régime laminoire. Or, il fout bien fournir l'énergie
tourbi Iionnaire.

Répondant 0 M. SERPAUD, qui ôemandoi: si, pour un
même nombre de Reynolds, le diomèlre du tube avait une
influence, M. COMOLET prÉ:c.ise qu'il a été oblige d'opérer
dans un domaine étroit de diamètres à cause des corcc
téristiques de son dispositif expérimental si le diamètre
E'S't petit, l'énergie cinétique est une fraction trop impéJ(
tante de la charge; si le diamètre esl' grand, le réservoir
se vide trop vite.

M. ESCANDE remarque que les expérienc.'JS ont été fOI te-;
sur des tubes de verre ''irrégularil'é des sections et la
conicité des tubes cnt pu créer des. acc·~lérati()ns ~"SceD

tibles d'influer dans' certains cas sur l'apparit'on du régimr
turbulent.

MM. FORTIER et COMGLET précisent que ie but de
leurs expériences a été justement de prouver l'importcnce
de Jo forme géométrique courbure, conicité, etc ... , défi
nissant ainsi un nombre critique attaché à chaque tube.

M. REMENIERAS suggère d'étudier l'action éyentueile
ment stabilisante d'un chcmp magnétique cons:ant dirigé
suivant l'axe du tube de MM. FORTIER et COMOLET.
Ce champ pourrait être réal'sé en faisant passer un couran~

intense dans une spire de cuivre enroulée autour de ce
tube. On peut penser que ce chomp tendra, por Uil effet
d'induction sur les particules fluides, 0 omortir les ccmpo
santes turbulentes de la vitesse perpendiculaires à l'axe du
tube; on pourra ainsi freiner ou diriger la turbulence.

Pour obtenir des actions électromagnétiques suffisam
ment intenses, il faudrait util.iser un liquide aSisez bon
conducteur tel que le merC.Jre. La difficulté résidero dons
l'obtention d'un champ COI'ncidant suffisamrnent Clvec la
direction de l'oxe du tube. La valeur du champ nécessaire
pour maintenir le régime IGminaire dans un c-coulemen'
qui,normalement, serait turbulent, donnerait l;ne mesur~

de l'instabilité de l'écoulement considéré.
M. le Président FORTIER, en terminant, souligne :e foit

nouveau qui ressert des expériences commun'quée"': dans
un tube cylindrique lisse, le régime laminaire est le seul
stable, il ne peut cesser momentanément que par une cause
extérieure, il S8 ré~ablit ensuite. Cette stabilité se main
tient jusqu'à une valeur limite supérieure du nombre de
Reynolds qui dépend de la forme géométrique du tube.

M. BARR ILLON confirm8 cette interprétation et souhaite
que la loi nouvelle pui~l;e êh' étendue aux conduites indus
trielles.

COMMUNICATION DE M. FONTAINE

M. BARR ILLON reprend la présidence pour la commu
nication de M. FONTAINE:

« MESURE DU RENDEMENT DES TURBINES
HYDRAULIQUES PAR LA METHODE THERMOMETRIQUE );

RESUME (I)

Après un historique de la méthode thermomé~rique

POIRSON, M. FONTAINE présente l'exposé de la méthode,
établit l'expression du rendement d'une turbine hydrau
lique (cf. Revue Générale de l'Electricité 28.9.29-3.9.32)
notamment dans le cas particulier où l'eau de la conduite

(1) Le texte intégral de ceHe communication ser.::r
publié dons un numéro ultérieur de '( L.n Houille Blonche ').
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forcée est dans l'essai détendue au niveau du plan d'eau
ova; :

La deuxième partie de
possibilités> d'application de

est' consacrée aux aulres
méthode thermométrique

l}

H +- h

- mesure du rendement des pompes

H ha

Oï

d'où

H h

1)

- mesure du rendement global cl' un groupe turbine
alternateur:

1" Possibilité de mesurer la chute H
thermométrique (en réalité 427 (H'~

(, H h V" / 2g) ;

h par méthode
(=),) correspond

G:: (=)~

'1
(~)' :! (-11

2" Possibilité d'exprimer :e rendement par:

Cl', - 01,

- mesure cles pertes clans les lobyrinthes d'une turbine
FRANCIS,

'1
\,)'2-(-),

formule spécialement intére',sante, car elle permet une
evaluation de 1) par mesure de deux différences de tempe
roture,

Elle permet, en outre, en remplaçant les therrnomètres
par des batteries de thermo-couples au des thermistors,
de faire une lecture direc~e au .Jogomètre ou au pont de
ce rendement, voire même son enregistrement sans avoir
à mesurer ni Q, ni H,

Suivent quelques résultats des essais effectués depuis
1921 par M, POIRSON aux usines de Jo Rageat, le Giffre,
la Bathie, puis enfin par M, DELMAS à j'usine de Brommat.
A noter, dans cette dernière usine, la cons'tonce des tempé
ratures, due à la dispositio:1 particulière de la chute.

Mention est faite ensuite des quelques échecs subis à
Eget, Chavaroche, Belleville, échecs dus à différentes
causes: présence d'un matelas d'eau important sous' la
t'Urbine, vaporisation sous vide à l'aspiration, présence de
sorbets dans 1'cau turbinée, etc. ..

Rappel des essais de MM, UMPFENBACH et FOTTiNGER
qui ont appliqué de j 928 à 193 j la méthode thermo
métrique POIRSON à des ch'-"es de J à 7 m,

PERTES DANS LES LABYRINTHES D'UNE
TURBINE FRANCIS

DCSlqllOIlS l'Cil' q J /-'oc, la débit de fuite d'un lohy
nnthe.

Les pertes! se décompos~nt en deux parties nettement
différentes:

J" Pertes par fuite au jcint sous la chute 1H h" ),
soitq IH h,,1 kgm,/sec,

Ces pertes sont proportionnelles à la hauteur ce chute
et' sont fonction de la section de passag'2 de l'eau et par
là même du jeu et du rayon du labyrinthe,

2" Pertes par frottements visqueux de la roue motrice
dans les labyrinthes:.

On sait maintenant par TAYLOR que ces pertes sont
profJortionnelles à la 4" puissance du rayon du labyrinthe
et' fonction d'ailleurs de plusieurs autres élèments (coeffi
cient d'irrégularité des surfaces en présence entre autres),
Elles se traduisent par une ponction d'énergie 5ur la ·eue
motrice,

Essais thermométriques.

Mais elle peut, dans les deux cas extrêmes

soit être évacuée intégralement dans l'eou sortant des
labyrinthes;

Soutirons de l'cou à 10 "ortie d'un lobynnth2 ct mcsu ..
rons sa tempéra' ure,

S'il n'y ovoit pas de frottements visqueux, on trcuveroir
l'eau soutirée à la tempér~,ture H'~; or, on mesure une
température t" supérieure à H'~ et telle que

427 q (t r - (C)',)c!onne grosso modo en kgm./sec, la
perte par frottements visqueux.

427 q (tr - (~),)

En réai 1té, une correcti:lil es t peut -êt r2 à ap;:>orl er,
provenant du V~ /2g au crc'it de l'entrée des labyrinthes,

De toute façen, on peut c:dmettre que j'énergie cinétique
de l'eau cles fuites est tramformée en chaleur, mais deux
hypo:hèses peuvent être foi tes sur Jo disparition et l'éva
cuation de l'énergie résultant du V" /2g de l'eau des fuites
ou mornen1' cie son brusque changement de direction quand
elle pénètre dan"' le labyrinthe,

Ces deux hypcthèses donnent l'importance de cette
énergie selon le cheminement qu'on lui prête pour SO:1

évacuation.

le. perte ~otoJe duc ou labyrinthe peut
,

s cx-

turbinéel'('nul'lorint'é~]rCJlprnenl

rnofr'ic2.
éVCJcuéE
10 rOue

soit être
pu:;,.SLln t d(jflS

De même,
primer par :

variaUons diurnes à compenser par int'erpolotions;

points de soutirage de l'eau à détErminer

choix de récipients convenables;

corrections à apporter pour eau chargée de sable;

dans la mesure de (:),' influence d'une trop grande
capacité du canal sous la tl:Jrbine par rapport au débit Q ;

- mélange éventuel d'eaux rejetées dans le canal de
fuite en amont de la section de jaugeage;

- présence de sorbets dans l'cau, faussont' toute mesure
par suite de leur chaleur de fusion;

- erreurs sur les mesures thermométriques elles-mêmes,
précautions à prendre: précision des, lectures, verticalité
du thermomètre à mercure, chocs légers pour stabiliser
sa colonne;

- possibilité d'évaporation de l'eau dans le vide refroi
dissant l'eau;

- courants d'air dans le canal de fuite en amont de
la sec~ion de jaugeage;

- mesures trop hâtives avant stabilisation des régimes;

- évaporation au condensation sur les parais de seau
en cas de prélèvement d'eou dans le canal de fuite (utili
sation d'un St.~lJU (cdorifugè;.

La première partie de l'exposé SiC termine par un
mémento des principales couses d'erreurs à éliminer :
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Nous reportons ci-dessous, à titre indicatif, un tableau
de mesures établi sur une turbine de 42.000 CV. sc us

250 m. de chute Q 500 t/m. et donnant les ré:,ulol:,
cbtenus avec les deux hypothèses,

Essai du 16-1 1-48 BROMMAT .ur labyrinthe supérieur groupe N" 6 à pleine ouverture

1
(~) 1 l,-

I Energie totale

1

0 (-)', (~)",
1

LiH en K\N. perdue

degrés
d. calculés "'''' d. C "S Hill E en labyrinthe

H sous pression 1 H", 1 E KW.l/sec H', calculé li,
l" hyp""';'. - COIO""!

mesurés 427 Jtmosph~~ri(~ue q H X 0.C0981)

correspondant ou V" /2g
passant intégrcdement d'I
les labyrinthes . . . . . 1 ....--' 160 11.685 11,14 Jl,93 232 11,68 0,245 118 > 118 370

488 i
1-" nYI,othe e,,, Coloriesl 1IL

1corrcîpclnôon t ou V",? i, ,-g:
1

!
passon t' intégralcment d ;i

370
1

la bàche
i > 160 1 1685 11,1'\ 11,93 232 1 1,5'1 0,39 265 1> 255, , " ,

635
1

BROMMAT. - Groupe N' 5. - Essais du 16-3-49 à 12 h.

Les réSUltats obtenus sont cens ignés clans le tableau ci
après

Turbine à pleine ouverture - Débit fuite labyrinthe
supérieur> 235 ] /sec. V "/2g au droÎt des labyrinthes
62 m.

0,18

495,
237,5

12,300
1 1,745
12,155
12,48
0,18

0,325

0,158

0,303

478,3
244,

12,282
1 ] ,712
12,137
12,44
0,158

Pertes frottemenls
visqueux proportionnelles

1"" hypothèse
It,- H'c'
hypothèse
[t, - H",. )

N t/m.
1--1 ..
H'" "C (mesure)
!cl 1 calcule
H", calculé:
fI' nîC3uré
Ir - (_)':.!

Dens la deuxième hypothèse

Désignons par

Dons 10 r)renîièrc hypothèse, nous avons

- H"" la ten,péroture de l'cou SUPi)Osé:e seutlrée à
l'entrée cles lol)yrinthes.

Lo pression en cet encirait était de 170 m. Ivaleur
calculéel pour une pression à l'entrée de la bâche cie
232 m.

Le débit q l/sec. du lo')yrinthe supérieur, identique ou
labyrinthe inférieur, a ét,é mesuré SILJ! le tuyau cI'évo
cuation cles fuites par mesure des pertes de charge.

L'eau des fuites étoit cI'c,illeurs :,oumise don:; le ca.·
particulier èl une contre-prcsS:1ion cie 25 rn.

Le V" /2g ou droit de l'entrée des labyrin'hes étant
cie 62 m.

V" /29 H V ZCf

- E KW., l'énergie céclée par la roue à l'eau qui
traverse le labyrinthe.

- f\ H, l'élévation t,. - E)", cie tEmpérature de
l'eau due à l'énergie cédée par la roue clans les laby
rinthes ;

427

0.875

0,88, sensiblement égal au rapport de 4" puis-
0,] 58

0,18

(".

~78,5)"
sance des vi tesses -

495

On remarque que la l,e hypothèse parait confirmer les
ccnstototions précédemment laites par TAYLOR, et il semble
que cc soit cette hypothèse qui doive être acloptée.

En effet, sur deux vitesses cansiclérées, le rapport des
froHements visqueux proportionnel" à t,· - (:)'" est dans
ceHe hypothèse cie :

·\27

427 X 0,00981q 6 (-)E I<W.

Désignons par

Enfin, pour essaye;' cie tever l'incertitude quant
thèse à aclopter, nr,us avons repris l'esoai précé:clen
vitesses CILIX envirl,ln:; dE' ICI vi 1f";Sf' norrnuit' {S()O j

l'hypo
(J deux

ni )

olors qu'avec la cleuxième hypothèse, le rapport des frotte
ments visqueux serait égal sensiblement ou rapport cles
(()rr(:'") (li'':... vi :e':;:';t:·'.;
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DISCUSSION

Ces premiers résultats obtenus sont à. méditer, mois, dès
à. présent, on peut dire que les pertes aux labyrinthes sont
loin d'être négligeables et qu'il n'êtait pas inutile de pouvoir
les mesurer.

Seule, d'ailleurs, à. ce jour, à notre connaissance, la mé
thode thermométrique perm9t de le foire.

0)', - H 1

de l'enregistrer (Iogomètre par exemple).

M. SERPAUD déclore la méthode thermométrique inté
ressante pour mesurer les >'ertes dons les labyrinthes, sur
tout ou cours du contrôle de rendement des turbinEOS de
grosse puissance à. axe vertical dont l'alternateur ne peut
être essayé en plate-forme. On peut alors déterminer les
pertes séparées de l'alternateur par la méthode clossique,
mois non les pertes par frottements de l'alterna'.eur seul.

On est alor9 obligé d'entraîner l'alternateur et sa turbine
et si on connaît Jes pertes par ventilation dons l'air d'une
roue Froncis, on ne cannait pas les pertes dons les laby
rinthes qui dépendent d'aireurs de la façen dont ils son:
arrosés.

D'après des ess:ais ou Loc Noir, ces pertes sont variables
et de l'ordre de 3 %'

M. FONTAINE confirme on a trouvé à Brommat des
pertes aux labyrinthes de l'ordre de 5 à 6 % sur des tur
bines à pleine charge en parfait état. Cette perte se Jéco:11
pose en deux parties: pertes d'un débit Q de fuite. sous
une chu:e H, et perte par frettements visqueux.

Les pertes par frottemenlS VI"~lueux peuvent d'oilleur',
dons certoins CCIS devenir; r21(jtJvf~(j'lf:(Jt f'Hr·< OUt'(8::;, rrè',) irn--

M. le Pré9id-=nt BARRILLCN remercie M. FONTAINE el
ajoute qu'il avai t très souvent pensé à mesurer la hauteur de
chute d'une cascade par mesure de différence de température.
y a-t-il des différences de température entre haut et bas
<J'une cascade ?

M. FONTAINE répond q'/il y a certainement une diffé
rence de température. Il n'a jamais eu ['occasion de fGire ln
mesure; mois l'eau d'une cascade étant 'rés divisée, on
risque par évaporolion ou ccndensotion des échange~ calori
fiques importants avec l'air ambiant iecnden~;ation, évapo
ration) .

M. BARR ILLON en conclut que la méthcde pourrait
permettre de mesurer l'équivalent mécanique de la chaleur.

M. DANEL confirme ce point de vue en rappelant les
mesures de températures en haut et en bas des cascades
effec~uées par JOULE en Dauphiné pour la détermination de
l'équivalent mécanique de Jo chaleur. JOULE n'a d'ailieurs
pas, du fait d'échanges Ihermiques entre l'eou d ['air
ambiant, obtenu les, résultats qu'il escomptait.

M. LARRAS signale l'intérêt qu'il y aurait à. adopter la
méthode à. la mesure de l'énergie de la houle qui se br;se
le Icng des côtes et dont les écarts de tempéra~ure sont de
l'ordre du demi-degré, voire même du degré lors des tem
pêtes importantes.

Actuellement, on meSL!re les hauteurs, mois non des éner
gies et on calcule ces énergies' en utilisant des fcnnules
s'appliquant à des composantes sommaires, mois non à
J'ensemble des composantes de Jo houle. 1/ serait temps de
sc met're à des mesures calorimétriques dons, i'eau de mer.

M. SERPAUD demande sr l'application des thermocouplss
commencé8 à l'usine de la Rageat en 1942, a été pour
survie et <] donné des résultats intéressants.

M. FONTAINE répond qu'actuellement, la mesure du
rendement s'effectue effect'vement ou moyen de thern'o
couples par lecture directe de (:)', - H, 1 avec possibilité

(:)', - (:h

portantes, notammEnt dons les lurbines à chorge réduite.
Dons ces cos, le V"12g ou (iroil du labyrinthe croit consi
dérablement. Les fuites aux join's diminuent, mois les,
frottements visqueux restent constants dons certaines
limites et la perte correspondante peul clevenir préixmdé
rante (300 kWs à Brommat).

M. DUPORT fait. remorquer que les turbines ci lées (Brom··
mot e.t Beaufort) sont des turbines Froncis, de houte chule
et de faible vitesse spécifique dons lesquelles les perles cru
labyrinthe sont particulièrement é.levées. Dons les Fr"ancis de
moyenne et bosse chute ces pertes slOnt relativemen 1 beau
coup moins importantes.

M. SERPAUD fait remorquer que la Société Neyrpic ()
gagné plusieurs points de rendement en améliorant nc~am

ment les labyrinthes des turbines de Beaufort et de Thuès.

M. WYART confirme qu'à Beaufort, d'après des essais
qu'il a fait exécuter en aeüt 1947 sur turbine Franci~J

J 2.0CO CV, 750 tlm, 280 m. cie chute, l'è remplacement
des labyrinthes usés a fait gagner 6 alors que :e rem
placement des roues usées ne faisait gagner que 2 % sur le
rendement.

M. FONTAI NE foi t remorquer qu'un jeu trop faible rrsque
d'augmenter les frottements visqueux.

Pour M. DANEL, il créercit un danger de vibrations.
M. DUPORT remarque que les pertes aux labyrinl+,e~

ooivent être plus' grondes dons '-es turbines Froncis de haute
chute que dons celles de chilte réduite.

M. FONTAINE confirme que ces pertes paraissent varier
en sens inverse de la vitesse spécifique.

M. DUPORT remorque que, dons une turbine Pel:on, les
pertes se produisent e9sentiellement après 10 sortie cie la
'oue et tiennent à l'énergie cinétique résiduelle. C2tte
sortie se fait avec énormément de division des jefS dons
la capote de la turbine, done avec évaporation importante.
Cette capote peut être aérée. Que donne alors la méthode
thermométrique?

M. FONTAINE dit que s'il y a circulation d'crir, le~;

résultats sont certainement Faussés. Si non, l'air ambiant·
se soture rapidement ct l'énergie perdue se retrouve dons
l'eau à l'aval. /1 fout éviter d'ovoir sous la turbine une
circulatien d'air.

M. DUPORT en conclut que le problème de l'évapomlion
paroi 1 se poser pour le procédé de prélèvemen '.

M. FONTAINE ajoute qu'il en est de même peur IR
problème de condensation, le seau de prélèvement jouant
le rôle de paroi froide; c'est la raison pour laquelle on
utilisEO des seaux calorifugés.

M. CRAYA demande à l'II. FONTAINE s'il y a cles pré
cautions à prendre relativement à l'endroit OLj doit être
mesurée la température H2 ; M. FONTAINE Cl d'ailleurs
mentionné cles cos d'insuccès de la méthode; des mesures
systématiques de la température ont-elle9 été faites en
différents endwits? sons doute ne fout-il prendre Eh ni
hop près, ni trop loin?

M. FONTAINE indique oue (3, doit être mesuré dons
un endroit où les filets liquides sont autant que possiblE:
parallèles, en principe dons une zone calme du canal de
fuite à une dizaine de mètresi en aval de l'aspiration; il
fout éviter de le foire dons les zones par trop tc;multueuses.

Répondant à une question de M. DARR 1EUS sur les fluc
tuations éventuelles de tempéra:ure entre les filets,
M. FONTAI NE dit qu'entre les fi.lets eux-mêmes, lorsqu'ils
ont pris leur parallélisme, :es température9 sont régulières
ô moins de 11200c de degré près.

M. GARIEL souhaite que les mesures se multiplient dons
tels ou tels eus en vue d'erriver à fix8i" avec certitude
!'exocfitude de 10 nH~'hodC', CTl nCll-ont ~,o;gneusernent 'es

Échec~ et en tôchonl cIe di:;cenH:~f les ci (constances de
l'échEC (perr e.':empl", cervilerlion derrl': le,; turbines Fr"oncis).

, voiré rnêillcdE mesurer directement le .-appcrt----·
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M. FONTAINE reconnait que 10 méthode ne peul iU',qu'èJ
présent être considérée conlïne universelle' peur ICl IîleSUrC

du rendement, mais estime qu'elle s'impose pour 10 Incsure
des pertes dons les lobyrinthes.

COMMUNICATION DE M. VALEMBOIS

La séance se termine avec la communication de
M. VALEMBOIS :

« LA DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES
DE LA HOULE PAR LA MESURE DES VARIATIONS

DE PRESSION EN PROFONDEUR ».

M. le Président de ROUVILLE dirige la discussion.

Le texle el la discussion de cette commun:cotion sent
insérés pages 707 et suivontes du présent numéro.

Le') porticipont'; à cette première « Journée» prennent
port ensuite ô un déjeuner servi dCJn'~ un restaurant Je
f~ueil.

L'après-midi est consacrée à une visite de, installations
et des essais en cours ou Laborotoire Nationol d'Hydraul ique,
sous la conduite de MM. NIZERY, REMENIERAS ei
GRIDEL.

JOURNEE DU MERCREDI 22 JUIN 1949
A LA MAISON DE LA CHIMIE

En ouvrant la séance du matin à 9 heures, M. !e Pré
sident BARR ILLON présen'e les regrets des perscnnalités
qui se sont excusées de n'ovoir pu assister aux « Journées
de l'Hydraulique », et notamment de M. Henri MILON,
Président du Conseil d'Administration de la Société Hydro
technique de France. Sur la proposition de M. BARRILLON,
le message suivant est. adr2ssé à M. le Président MI LON:

« Le Comité Technique et les invités' étrongers réunis
« à l'occasion des « Journées de l'Hydroulique » instituées
« sur l'initiative du Président MILON adressent ou Pré
« sident de la Société Hydrotechnique de France l'expression
« de leurs sentiments de grande sympathie à l'occasion
({ des circonstonceSi pénibles qui l'ont empêché de présider
« ces journées et lui adressent leurs vœux les plus Sincères
(1 de rétablissement. »

Puis, M. BARR 1LLON passe à M. GAR 1EL la présidenc2
(le cette sé.ance, consacrée èl 10 Section « Machines ».

En quelque9 mots M. CAR 1EL svnthétise les COlnmunl
cotions à l'ordre du jour en les intégront ou :hème central
choisi cette année par 10 Section « Machines}) {( L'in
fluence des progrès de 10 \héorie des coups de bélier ~ur

1" construction des mochines hydrauliques )}.

L(}s cornrnunicotions suîvonte',; ~;()nt prt:~~t:·nt;.'.'(-:~~

1. - A PROPOS DU REGLAGE AUTOMATIQUE DE VI
TESSe DES TURBINES HYDRAULIQUES: iNFLUENCE
DE CERTAINES CARACTERISTIQUES INTERVENANT
DANS LA CONDITION DE STABILITE,

l'or M. GADEN.

2. - PROCEDES D'AMELIORATION DES QUALITES DE
REGLAGE DES GROUPES HYDROELECTRIQUES,

par M. ALlv\ERAS.

3. - COMPLEXITE DES PHENOMENES DE COUPS DE
BELIER DANS LES INSTALLATIONS DE POMPAGE
ET ESSAI DE CLASSIFICATION DES SOLUTIONS
GENERALES POUR Y REMEDIER,

pelr M. BERGERON.

L'ollocution de M. le Président GARI EL, ainsi que le
texte et les discussions des communications 1 et 3 ci
dessus sont insérés poges 716 et suivantes du présent
numéro.

Le mémoire de M. ALMERAS 0 été publié dans « Lo
Houille Blonche » (NU 1 - Jonvier-Février 1949, pOgES 38
d suivantes).

DISCUSSION

M. le Présiden: GARI EL remercie MM. GADEN et
ALMERAS de leurs exposés, qui se complèttmt si bien, <'t
roppelle 6 cette occasion les premiers travoux de M. CAYERE
en 1919. Ce sont ces travaux qui le conduisirent ou régu
!C,tcur indirect à tachyoccé!éromètre avec dosage des
influences relotives de la vitesse et de j'occÔlération. Mois
l'inf:uence des coups de bélier n'ovoit l'os été approfondie
Ù ce moment comme elle 1'0 été récemmen:, si bien que
Ion ovait bien abouti ou régulateur ovec asservissement
temporaire et lachyaccéléromètre, mais sons pouvoir pré·
ciser 12 doo'oge des divers éléments en présence à réoliser
pour tenir compte des variations de pression. Ce dosage,
tel qu'il 0 été préconisé por MM. ALMERAS ou DANIEL
constitue donc la vraie nouveauté de l'heure. 1i importe
grondemen: de 10 soumettre le plus tôt possible 0 l'épreuve
de l'expérience.

M. DARRIEUS, en joignant ses félicitotiorls à celles de
M. le Président, exprime 10 sotisfaction de ceux qui, voyant
dons la théorie du réglage le mOment d'inertie, qui coûte
cher, mêler son action à d'autres grondeurs qui ne coûtent
rien, ou dont l'omplitude de fluctuotion est en principe
indé erminée, ne doutaient pas que l'on dût trouver bientôt
des so:ulions plus élégantes que celle paresseuse enccre
admise actuellement.

De même, en ce qui concerne Je réglage de tension, dè9
que 10 fréquence du réseou françois aura trouvé la stobi
lité d'avont-guerre, le taux de dépendance mutuelle de
10 tension et de 10 fréquence pourro sans doute être chOisi
aussi élevé qu'il paraîtro désirable ou constructeur.

Sek·n M. CAHEN, il faut retenir ce qui a éé dit por
M. GADEN, que 10 sensibilisation des régulateurs de tension
à la fréquence constitue un moyen commode de stabiliser
!e régloge de la vitesse des groupes hydro-électriqu'es dons
les cos diffici les. IJ ne fout pos cependont en conclure à la
nécessité de munir systémotiquement tous les réguloteurs
de tensie-n du ré98au fronçais d'un dispOSitif de sensibi
liso·.ion à la fréquence, tout ou moins si l'on ne cherche
pas à résoudre d'outres problèmes que celui de !a stobi
lisotion du réglage de vitesse.

M. le Président remercie M. CAHEN de son intervention
ct souligne le rôle joué par la S. H. F., qui CI permis dES
échcmges de vues féconds.

M. WYART constate OVE'C ploisir que les constructeurs
de turbines esoaient de perfectionner encore leurs oppo,.eils.
Mois il croit que les régulateurs compliqués qui sont envi
sagés et même ceux qui existent actuellement sont
surabondants pour un grand nombre de groupes de faible
et moyenne puissance et (;u'ils pourroient être remplocés
par un limiteur de vitesse plus simple, plu9 robuste et moins
cc<ûteux, dons tous les cas al' le groupe a une puissanCE
trop faible pour participer efficacement au réglage de la

fréquence et n'a que très peu de chances de morcher un
jour en réseau séporé.

Il suggère donc que l'on poursuive les études à la fois
cons le sens d'un perfectionnement" des régulateurs destinés
oux groupes qui doivent régler 10 fréquence en exploitation
normale et dons le sens d'une simplificoti9n de ceux qui
doivent équiper les groupes qui n'ont pratiquement jomais
il le foire.
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Le réglage au moment de la mise en parallèle ou clam
les cas accidentels où la rnarche en réseau sépare serai:
nécessaire pourrai t se faire à la main ove;:: une precision
suffisante, en parei 1 cas.

M. ALMERAS fait remarquer que .I.e régluge à la main
sera d'autant plu9 facile que le PD" sera grand, mais que
s'il est très réduit, il sera peut-être malaisé.

M. Je Président déclare que la question posée par
M. WYART mérite d'être approfondie et qu'el;e pourrait
éventuellement être étudiée l'année prochaine à la S.H.F.

La séance est close sur un exposé cie M. ESCANDE
dont nous reproduisons ici l'essentiel

COMMUNICATION DE M. ESCANDE

« APPLICATION DE LA METHODE GRAPHIQUE
A UN ENSEMBLE DE PROBLEMES DE SURPRESSION

DANS LES OUVRAGES DES USINES HYDROELECTRIQUES. »

La méthode graphique SCHNYDER-BERGERON, conve
nablement adoptée et éventuellement associée à des calculs
aux différences finies, permet l'étude des phénomènes de
s'urpression les plus complexes.

L'objet de cette communication est d'exposer certains des
problèmes nouveaux que nous ovons pu oinsi résoucire,
durant ces dernières onnées.

1. - Influence d'une conduite de liaison
relativement longue avec la chambre d'équilibre

sur le régime des surpressions (!).

L'usine deS! Brevières, alimentée par la réserve constituée
par le barrage de Tignes, fonctionne, par sui te des varia
tions de cote du plan d'eau dons 10 reenue, sous dres
charges allant de 87 mètres à 220 mètres. Par suite,
l'épanouissement supérieur de la chambre d'équilibre es~'

réuni au point commun canal d'amenée-conduite forcée par
un tube de longueur telle-:jl,;e la durée de son parcours par
une onde est égale à la moitié de celle qui corresrpond à
io conduite forcée et au quart de celle qui est rela tive au
canal d'amenée.

Ala demande de M. PARISOT, nous avons cherché dans
quelle mesure cette longueur onormale du tube de lioison
pouvait associer le canal d'amenée et la conduite forcée
à la production et à la réception des ondes de surpression.

La méthode grophique, appliquée de manière à tracluire
le foi t qu'à chaque instant, la pression a une même valeur
au point commun à la conduite forcée, au canal d'amené2
et au tube cie liaison, nous a permis de résoudre le problème.

La surpression transmise au canal d'amenée ottein!
presque Jo moitié de Jo valeur maxima obtenue au clistri
buteur. Cette valeur prohibitive a conduit le maitre de
l'œuvre à renoncer à la chambre d'équilibre, en adjoignant
aux turbines des déchargeur:; augmentont 10 durée cie fe'····
meture.

II. - Surpressions transmises au canal d'amenée
d'une usine par un étranglement

placé à la base de la chambre d'équilibre (").

Nous avons troité ce problème en adoptant la même
technique que pour I.'usine des Brevières et nous avons pu
aboutir à. des conclusions très nettes:

10 Avec .des manœuvres de fermeture lentes, c'est-à-dire
d'une durée supérieure au temps E) nécessaire à une onde

pour effectuer un aller et. retour d'un boui ô l'autre de 10
cc:nduite, la s'urpression l'ronsmise ou c(ltlol, du bit de
l'étranglement, est complèTement négligeoble. Ces ferme
tures lentes étant les seules admiSEs en pro tique, on peut
c~nclure que, Dour toutes les manœuvres normolement pos
sibles des usineS!, l'étranglement ne provoque oucune Sur
charge pour les ouvrages d'amenée.

2° Avec des fermetures brusques, l'oncle transmisre ou
canal dépend beaucoup de la durée de la manœuvre, comme
l" montre le tableau suivant. Celui-ci donne, en fonction
de la durée de fermeture supposée linéoire et exprimée
en fraction cie H, la surpression maxima transmise au canal,
exprimée par la fraction K qu'elle représente du maximum
de surpression engenclré ou distr"ibuteur

Durée de manœuvre Rapport K cie la surpression

en fraction
transmise à :0 surpress ion

de
en sec(;nde~ au distributeurH

------ ------- ----
0 0 89 pour 100

(-l/40 0,0175 46,7 -
H/20 0,035 29 -
(:)/8 0,0875 13,4 -
(-)/4 0,175 6,97 -
H/2 0,35 3,6 -
H /4 0,525 2,4 -

(C) 0,70 1,8 -

Nous avons mis en évidence, donS! ce tableou, la durée
effective des manœuvres considérées pour que l'on puiSSE:
se rendre compte de la signification des résultats obtenuS' :
il est impossible en effet d'imaginer, même dons le cas
d'un accident, une durée de fermeture complè'.e inférieure
à 0,1 seconde, et cette valeur limiterait encore à environ
10 pour 100 la surpression transmise, ce chiffre étant sen
siblement réduit à Jo moitié de cette voleur pour une
fermeture en 0,2 secondes.

Notonsr d'ailleurs que l'examen des constructions gra
phiques mises en œuvre pour cette é' uce des fermetures
brusques nous 0 conduits à mettre en évidence une formule
qui, pour des durées de fermeture supérieures ô 1/10 de
seconde donne, avec une grande opproximativn, la valeur
de la surpression moxima transmise ou conal d'amenée.

Signalons que nouS) ovons examiné le cas oL', dons l'hypo
thèse d'une fermeture brusque, l'eHet de l'étranglement
se conjugue avec celui d'un tube de liaison de longueur
relativement courte d'ailleurs, une dizaine de mètres dons
le cas considéré: la surpression transmise clans cet"te hypo
thèse est inférieure à la somme cies surpressions dues èJ
chacun des deux éléments considérés isolément, mais, la
surpression transmise pm cc tube de liaison de 10 mètres
cie longueur dépasse celle qui correspond à l'étranglement:
ce point eSit pmticulièremenl' intéressant à retenir car, si
cerloins Ingénieurs ont manifesté duront longtemps des
crointes vis"·ô-vis de l'étronglemen:, il semble, par contre,
qu'on ne se soit guère préoccupé de t'influence d'un tube
cie liaison d'une longueur appréciable, élément qui, cI'après
CC' qui précède, pourrait avoir une influence net"tement plus
forte.

Il résulte de l'ensemble cie cette étude que le dispositif
d'étranglement, sans aucune influence donS! le fonction
nement normal des ouvrages, ne constitue guère, même dans
les circons:ances accidentelles, un élément dangereux pour
une installation.
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III. - Surpression engendrée par la fermeture
d'une vonne papillon

à la suite d'une rupture des organes de commande (").

Une cauSe accidentelle oyant provoqué la rupture du dis
positif de commande d'une vonne papillon, la lentille ainsi
libérée siest fermée pre.sque instantanément sous l'action
du couple hydraulique exercée sur elle en provoquant une
rupture de conduite.

Chargés d'analyser les circonstances de cet accident, ncus
nous sommes trouvés en foce d'une petite difficulté pour
la détermination du coup de bélier: le couple agissant ~ur

la vanne et, par conséquent, la loi de fermeture dépendent
de la pression existant dans la conduite immédiatement en
amont de la vanne, à chaque instant, mai9 inversement,
celte pression dépend de la Ici de fermeture.

Nous avons pu lever aisément cet obstacle en utilisant
les courbes caractéristiques obtenues par M. GADEN dans
ses recherches expérimentaltOs sur les vanne~1 papillon, par
une combinaison de la méthode graphique et d'un calcul
aux différences finies appliqué à une série d'intervalles de
'emps représentant une fraction déterminée de la durée
d'un aller et retour d'onde le long d.\" la conduite.

Nous avons montré ainsi que cet'.e vanne de 2,20 m.
de diamètre, sous une pression 9tatique de 32 mètres, s'est
fermée en une durée de 0,165 seconde, en provoquant une
surpression de 783 mètres d'eau: la valeur énorme de ce
coup de bélier explique les ruptures constatées.

Au point de vue pratique, il convient de retenir de cette
étude l'intérêt d'associer la lentille de la vanne papillon
à. un dispositif amortisseur qui, dans le caO' d'une rupture
des commandes freinerait suffisamment la fermeture pour
que la surpression produite ne soit pas dangereuse.

IY. - Fermeture d'une vonne papillon
actionnée par un servormoteur (4).

L'étude de ce problème nous a été demandée par les
Etablissement9 SCHNEIDER.

La fermeture de la lentil.le d'une vanne papillon, placée
Q l'extrémité aval d'une conduite forcée et manœuvrée par
l'intermédiaire d'un servo-moteur, engendre des surp,e,sions
dans la conduite, et, plus particulièrement, sur 10 face
amont de cette lentille: ces surpressions dépendent de ia
loi de fermeture mais réagissent, à leur tour, sur celle-ci,
en modifiant ICI valeur du couple hydraul.ique qUI s,'exerce
sur le papillon.

Celte dépendClnce mutuelle de la loi de fermeture el de
la surpression crée une difficulté que nous avons pu éli
miner par l'emploi combiné de constructions graphiques
BERGERON et de cCilculs aux différences finies, en utilisant
ici encore les expériences cie M. GADEN sur les vannes
papillon.

Pour plus de généralité, nous avom) tout d'abord envisagé
le cas d'une fermeture assez rapide pour faire intervenir
les forces d'inertie: nous avons ensuite indiqué la méthode
plus simple qu'il convient de retenir, dans le cas, effecti
vement réalisé en pratique, où le mouvement est assez lent
pour que Jes termes d'inertie sioient négligeables.

L'application de ces principes q l'une des vannes des
groupes auxiliaires de Génissiat nous a permis de nous
rendre compte de l'importance considérable de la fin de
la fermeture ; avec une durée totale de manœuvre de
34 secondes, nécessaire pour pasger de l'ouverture totale
à la fermeture complète, on peut, en conservant inchangée
la lai de fermeture durant les 32 premières secondes, et
en modifiant très légèrement l'allure de celle-ci clurant
les deux dernières secondes seulement, faire passer la Sllr·

presSiion cie 14,50 m. à 57,50 m., peur une pression sta
tique cie 72,70 tn.

Cette remarque souligne le grand intérêt de l'emploi des
amortisseurs de fin cie fermeture.

Y. - Coup de bélier dons une usine
dont le canal de fuite fonctionne en charge (C).

Généralement, clans de telles usines, une cheminée d'équi
libre est prévue en tête du canal de fuite et celle-ci
substitue des oscillations en masse aux ondes cie sur
pression. Toutefois, il n'en est pas toujours ainsi et le
problème qui nous avait été posé à propos du projet de
l'usine de Palaminy, sur la Garonne, se pose à nouveau
à propos de l'usine de Bort-les-OrgueS!, dans le Massif
Central: nous remarquons que les mêmes circon~.tances se
rencontrent, dans la grondé usine de Paulo Afonso, réalisée
sur le Son Francisco au Brésil, sous la direction de
M. Marcondes Ferraz.

NOU9 avons pu résoudre le problème por la méthode gra
phique, en tenant compte de la correspondance qui s'établit,
à travers la turbine, entre les surpressions de la condui te
forcée et celles du canal de fuite.

Les résultats obtenus montrent que les surpressions
engendrées dans Je canal de fuite, lor9 de la mise en route
des turbines, sont en généra! admissibles: pa, contre, en
raison de la faible valeur de la pression statique, les dépres
sions consécutives à l'arrêt des turbines, à la sluite d'un
déclenchement, risquent cie provoquer des phénomènes de
cavi tation dangereux.

YI. - Coups de bélier engendrés dans une conduite forcée
par des manœuvres simultanées du distributeur,

de la vanne de garde et de la vanne de prise (';).

Le distributeur étant sous l'action du régulateur, la vonne
de garde placée q l'entrée de la turbine et la vanne de
sécuri té prévue en tête de la condui te forcée sont ccm
mandées automatiquement.

Dans ces conditions, que peut-il arriver si, par un con
cours de circonstances anormal moiSi qu'il est toujours
prudent de prévoi.r, l'un quelconque des trois organes d'obtu
ration ou deux d'entre e.ux ou encore tous les tocis entrent
plus ou moins simultanément en action ? Ne peut-on
craindre que le coup de célier, en quelque sorte empri
sonné clans la conduite, atteigne une valeur dangereuse?

La question ayant été posée par la Compagnie Générale
du Rhône, à propos de la construction de l'u9ine de
Génissiat, nous avons examiné ce problème cie façon com
plète, à la demande des Etablissemen:s SCHNEIDER, en
envisageant· pour plus de généralité, non seulement ie cm
Oll la conduite est munie d'un reniflarcl placé immédia
tement à l'aval de la vanne de prise, mais également celui
dans lequel le reniflard est remplacé par une ventouse ou
encore celui où la çonduite ne comporte ni ventous1e ni
reniflard,

Cette étude longue et délicate, en raison du nombre des
hypothèses à examiner successivemen:, nous a conduits à
une conclusion très nette et particulièrement simple: quelles
que soient les manœuvres considérées, le coup de bélier
maximum maximorum est celui qui correspond à la ferme
ture du di9tributeur, la vanne de prise et la vanne de garde
restant ouvertes.

Ce résultat justifie donc entièrement le mode de calcul
généralement adopté, dans .lequel on fait intervenir seu
lement la manœuvre du distrl5uteur, sans tenir compte de
la vanne de garde et de la vanne de prise.

Il n'y a pas, à proprement parler, de problème de « coup
de bé 1ier enfermé )}.
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VII. - Surpression maxima
consécutive à une fermeture bi-linéaire (, 1.

Dons le cos d'une fermeture linéaire, M. GARIEL a
démontré que la surpression maxima est atteinte lorsi d'une
fermeture complète intervenant à port',r d'une ouverture
ini~iale suffisamment petite pour que la durée de fermeture
correspondante soit égale ùu temps r:> mis par une onde
pour effectuer un a 11er-retour d'un bout n l'autre de ia
conduite.

Cette fermeture produit ou distributeur une surpression
donnée par ia formule classique de MICHAUD.

Lorsque les turbines comportent des déchargeurS!, leu,
manoeuvre combinée à celle du vannage conduit à envi
sager le cm des fermetures que nous avon,; appelées bi
linéaires: les cl roi tes représentan:' les lois de variolion
respectives entre l'instant zéro du déclenchement et l'in~''··

tQ(1t Tl all s'ochève 10 fermeture du vonncge, d'une part,
et entre l'instont TI et l'instont T" où le déchorgeur se
ferme à. son tour, d'outre pm:, ne sont pas confondues.

A la demonde de M. PARISOT et des Etablissements
SCHNEIDER, nous ovons envisagé le cas de telles l11onoeuvreS!
de fermeture pour l'usine des Brevières,

L'examen et l'étude des constructions grophiques nous a
permis cie dégager des jois gl\nérales et de mettre en
évidence les lormules permettant de définir à l'avance,
sl.ivant lesi données numériques du problème étudié, les
manoeuvres les plus dangereuses en calculont les surpres
sions moximo correspondontes.

Conclusions

L'examen des différen'.es questions que nous venons de
paS5J2r en revue et qui correspondent à des cas très diffé
rents, montre toutes les possibilités de méthodes telles que
celles que nous avons déduites de la méthode graphique
BERGERON pour l'élude des surpressions produites dons les
hypothèses les plus variées.

Aussi, pensons-nous pouvoir conclure en disant qu'il
n'existe pas de problème9, si complexes soient-ils, qUI ne
puissent être résolus au moyen de telles mé'.hocies.
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DISCUSSION

M. le Président félicite M. ESCANDE, et, rappelant que
M. de SPARRE ovoit étobli vers 1915 par deS! calculs très
ingénieux., qu'il devait posser très peu de chose dans la
cheminée d'équilibre, dons certClines conditions, il suggère'

de vérifier au, le cas échécmt, de rectilier por la mé'hode
grophique la justesse de ces vues.

M. GADEN s'associe aux félicitations de M. le Président
et dit q M. ESCANDE combien il 0 été sensible à ce qu'LI
a dit dans san exposé relatif aux chambres d'équilibre cl
étranglement, exposé qui correspond bien aux avis que tou
jours M. GADEN a défendus. En réponse à la question de
M. le Président, il déclare que c'est bien le Comte de
SPARRE qui, à so cannai9sonce, a eu le premier l'idée de
ce dispositif et qu'il n'y;] pas beaucoup q retoucher aux
indica:ions qu'il a données à ce sujet. Au point de vue coup
de bélier, une cheminée de liaison entre conduite forcée et
chambre d'équtllbre, n'est ni plus ni moins qu'un élément·
de conduite. M. ESCANDE a parfaitement roisan, il ne faut
pas que cette longueur de cheminée soit exagérée par 'ap
pori ô celle de la conduite.

M, JAEGER. remarque (JL"i! Q eu l'occosion de résoudre
un certoin nombre cie problèmes semblobles ô ceux trClltés
par M. ESCANDE. Lo méthode onalytique et la méthode
graphique donnen ~ le9 mêmes résul lots. Toutes deux, d'ail
leurs, supposent des ondes [Jlanes et l'on doit se demand;;r
si cette hypothèse est encore justifiable dans le cos par
ticulier des étranglements.

M. ESCANDt: répond que l'étranglement peut être réa
lisé le plus souvent par un orifice à minces porois, de
longueur protiquement nulle: tautefoisl, même clans ce cas,
on attribue èt l'étranglement, dans les calculs relatifs à la
transmission des surpressions, une longueur fictive destinée
è tenir compte, dons une certaine mesure, du fait que ies
ondes peuvent ne pas être planes au passIQge de j'étran
glement,

M. MEYER-PETER signale qu'il a étudié à Zurich avec
ses colloborateurs les oscillations dans un système de galerie
forcée avec deux chambres d'équilibre (puits principal e',
puits secondaire pour l'entrée de l'eau d'une prise latérale).
Afin d'évi~er des oscillations entretenues dans les deux
cheminées i.1 a fallu avoir recours èt un étranglement de la
chambre principale. 1/ fut désirab.le de réduire au minimum
la surpression due à l'étranglement lorsque l'eau s'écoul;;
de la galerie dans le puits et d'avoir au contraire une forte
résistance lors d'un mouvement en sens contraire. C'est
ainsi qu'on fut amené à combiner l'étronglement avec un
cône qui s'élargisSIOit vers le haut de la cheminée, cône
qui agit comme diffuseur lors du premier des deux mou
vements considérés. La forme définitive de l'étranglement
fut étudiée au moyen d'essois sur modèle réduit, et la
question des coups de bélier par calcul graphique en
tenant compte de l'effet de l'étranglement et du cône.

La séance est levée à 12 h. 30.

COMMUNICATION DE M. LE
PROFESSEUR-DOCTEUR E. MEYER-PETER

LCi séance d'après-rnidi, dservée aux COIYli/lUnicoticns. de
M. MEYER-PETER., est ouverte Q 14 h. 30, sous la prési
dence de M. BARR ILLON.

M, le Préslident souhaite la bienvenue à M. le Professeui'
MEYER-PETER, rend hommage à ses travoux dons diverses
bronches de l'hydraulique, et résume en quelques mots
l'objet de la communication et des films que le confé
rencier va présenter.

M, MEYER-PETER remercie la S.H.F, de son invitation
et pré5Jente sa communication sur:

« QUELQUES PROBLEMES CONCERNANT
LE CHARRIAGE DES MATIERES SOLIDES

DANS LES RIVIERES ALPINES et SUBALPINES»

Vient ensuite la projection des de~lx films ci-après, com
mentés par le conférencier.
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- Film sur le charriage, réalisé par Je Loborotcire de
Recherches Hydrauliques annexé q l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Zurich.

- Film sur les essais avec sable très fin concernant 10
régularisation du Rhin en aval de l'us:ne de I<embs, film
remis à M. MEYER-PETER par s>on ancien colloborateur,
le Docteur H. A. EINSTEiN, actuel.lement professeur à
Berkley (Californie).

L'exposé et les films présentés par M. MEYER-PETER
SOr1t suivis avec une atte~tion soutenue et longuement
applaudis.

Le texte At la discussion de Jo communication d2
M. MEYER-PETER sont insérés pages 688 et suivantes du
présent Numéro.

JOURNEE DU JEUDI 23 JUIN 1949
A lA MAISON DE LA CHIMIE

La séance du matin consacrée à l'Hydrologie statistique
et à la Glaciologie, est ouvere à 9 heures, sous la prési
dence de M. E. de MARTONNE, Président de la Secticr.
« Hydrologie Statistique ».

Les communications suivantes S'ont~présentées:

1. - LES LOIS DE PROBABILITE DU DEBIT DES RIVIERES
FRANÇAISES,

par MM. LE CAM et MORLAT.

Le texte et la ,J,scussion de cette communication sont
insérés pages 733 et suivantes du présent Numéro.

II. QUELQUES DONNEES SUR LE REGIME DU YANG-
TSE-KIANG,

par M. PAR DE.

RESUME

Le régime du Yang-Tsé-Kiang offre un intérêt de pre
mier ordre à divers points de vue. Tout d'abord par sen
débit moyen annuel, il est le troislième fleuve du glcbe,
après l'Amazone et le Congo. Puis sa valeur comme voie
de navigation intérieure et comme source de force motrice
est des plus grandes. Il est vrai que l'auteur ne traitera

l'OS de ces problèmes. Mais il mettra en évidence les l'rai ts
londomentoux du régime, et les comparera aux caractères
hydroloÇJiques d'outres grc1I'lds> fleuves.

M. PARDE donne comme sources de sa documentation,
rnoins riche qu'il l'ovoit souhaité ou espéré:

Yong-Tse-Rivcr Commis;~ion, 1922 à 1932.
Flood Relief Cornnli,~siop, ins~iluée après l'inondCliior.

d'aoCrt 1931.
Bureau HydroÇJrophique de l'Arniroulé Chinoise.
Whang Poo Conservolive Boord.

R.p. GBERZI, Chef des Services MétéOl'oloqiques de
l'Observotoire francais de Zikawei (Monthly Weather
Review, Washington; janvier 1929).

BRANDL (Dr. Ing. LUDWIG), Erqebnisse hydrotechni
scher Forschung im Gebiete des Yanq-Tse-Kionq, Abhond
lungen der Geographischen Gesellschaft, in Wien, Band XV,
Heft, nO 1-64 ; 1 1 fig. dont plusieurs dépliants, 6 plonches.

Cf. du même auteur: Die Yang-Tse-Kiang Hochwosser
Katastrophe lm Jahre 1931, Matériaux pour l'étude deS'
calamités, années 1931-32, N° 4, p. 338-351, 1 carte
déplian~e hors texte.

M.L. BRANDL a bien voulu donner d'autres renseigne
ments par lettre.

BARBOUR (George B.), physiographic history of the
Yang-Tse-Kiang, Geogr. Journal, 1936, 37" vol. L.R., p. 17
34; 8 fig., L1 pl. - Cf. M. HANSON LOWE (J), Th",
Structure of the Lower Yang-Tse-Kiang terraces, Gecgr.
Journal, Janvier 1939, nO 54-67, 3 fig., 4 pl.

Jaugeages et courbes de débits.

Dans les expériences grandioses (largeur des profils en
travers jusqu'à 2.000 m. f'lrofondeur : 20 mètres et pius),
les vitesses ont été relevées surtout avec des moulinets
américains à. axe vertical sur chaque verticale, soit à des
profondeurs assez nombreuses, soit par la méthode des deux
points (2/10" et 8/10"). Pas de renseignements sur
l'espacement des verticales, ni sur les appareilS' d'immer
sion. En outre, on a mesuré des débits fort imposants sur
les grands tributaires (Han, Yuan, Siang).

Certains des jaugeages opérés sur le fleuve ont révélé
des débits supérieurs à 60.000 m3/sec. et aux plus fartes
masses liquides mesurées sur le Mississipi. Citons, d'après
BRANDL, quelques résultats :

,

1
Pente Débit en n de Profondeur

1
en m.

Hauteur v m/sec.
m3/sec. Ganguillet

par km. et Kutter moyenne

Chi-Kiang, 61 km. à l'aval
0,0965 9,72 3,08 49.0CO 0,01588 9,91
0,067 3,23 1,12 10.300 0,02975 7,43

d'I-Tchang ............ 0,0625 0,37 0,52 3.500 0,06113 7,30

)} 15,22 2,21 73.600 )} 20,49
Han-Kéou, après le confluent 0,0255 15,06 2,20 60.500 0,01662 16,92

du Han ..... . ........... 0,0225 7,31 1,04 21.850 0,'02955 14,43
0,0265 0,45 0,49 5.350 0,04428 7,81

» 13,79 1,83 64.000 » »
Kiu-Kiang, avant le confluent du 0,0255 12,00 1,48 45.000 0,02482 1 17,03

Kan . .................. . 0,034 7,16 0,94 19.630 0,0353 11,99
0,0245 0,64 0,575 5.630 0,03101 6,24

» 12,48 l,56 67.500 » »
Tatung, 585 km. de l'embou- 0,0245 9,60 1,36 53.000 0,02881 19,21

chure .................. 0,019 5,53

1

0,89

1

25.900 0,03200 14,61
0,004 0,54 0,41 7.180 0,07243 9,11
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Courants énorm2s don9 les défilés, encore grands peu
après la sort ie des gorges, et dans les zones profondes de
remous en amont des étroits locaux. En aval de l'émissaire
du lac Tung-Ting, sur près de 1.300 km., la pente
moyenne se réduit à moir,s de 2,5 m. par km. e: les
vitesses (Iiminuent (1 m. 75 à 2 m. 25 pour les plus
gros débits).

En raison des modifications du fond, et des changcrm:nts
de pente locale, consécutifs à ces phénomènes ou cw(
variations du plan d'eau à l'amont ou à l'aval, 123 débits
diffèrent beaucoup pour les mêmes cotes et enr c:es valeurs
sens,'b:ement plus élevées jars des croissances que lors des
décrues.

Les courbes d2 débits, én fonction des hou teurs qU2
présente M. BRAN DL pour I-Tchang e- Han-I<éou, ont
des points expérimentaux jusqu'à 60 ou 65.000 m3/sec., un
jaugeage récent à Han-Kéou a même atteint 73.600 m3/sec.
Leur extrapolation semble possible, sans erreurs grav.es
ei compte tenu du débit ~choppé dans le large champ
d'inondation, il semble qU2 la crue de 1931 ai r rou!é
85.000 à 90.000 m3/sec. à Han-Kéou.

Variations du fond

Le I:t du fleuve, lor9 Ges crues, sub't des variations
main:; remarquables par leur ampleur - d'ailleurs consi
dérable - que par certaines mc-dalités (creusement d2
3 m. 41 à Han-Kéou en aeût 1931) :

a 1 pour des cotes accrue's ont lieu des creusements qui
disparaissent totalement or) partie:lement durant le:; bosses
eaux;

b) ledit proce:;sus a lieu aussi bien dans les mouilles que
sur les seuils: généralement, les seuils s'approfondissent
quand le fleuve monte et se remblaient quand le plan d'-:au
desK:end.

Le même phénomène, observé sur le f!euve Jaune où
il est accompagné d'élargissement provisoire du li~ dono les
crues, s'explique ici par l'extrême finesse des é'éments du
lit, qui augmentent indéfiniment la charge du I:t.

Or, on ne peut pas dire que des facteurs analogues jOl.!ent
'cons le cas du Yong-Tsé-Kiang, cor ce fleuve manifeste
une turbidité infima à côté de celle du Hocng-Ho. Sur ce
dernier, à l'origine du della, on a déjà mesuré jU3qu'èl
380 kg de boues par mètre cube liquide, chiffre exorbitant.
Pour le Yang-Tsé, M. CHATLEY cite 1 kg 500 en un
profil à l'aval de Han-Kéou, e: M. BRANDL 2 kg 945
à. Ch'-Kiang pas loin à. l'Est d' 1-Tchang, 2 kg 850 à
Szepakow, un peu plus de l kg 200 à deux endroits vers
Han-Kéou (les quantités totales apportées à la mer, d'après
la turbidité mOyenne ne peuvent guère dépasser, sernble-t
il, 300 à 500 millions de tonnes! par année moyenne).

le champ d'inondation : Aplatissement des crues p~r les
lacs Tung- Ting Et Po-Yang.

Le champ d'inondation du Yang-Tsé-Kiang est un des
plus vastes du me-nde : en août 1931 80.000 à 90.000 km2,
y compris Je-s surfaces inondées par le Huai, affluent sep
~entrional du cours inférieur.

Il va de soi que de telles submersions aplatissent beau
coup les maxima des crues. Et dans le cos ici considéré,

cette influence est renforcée par l'existence de deux lacs
très aptes à jouer le rôle de réservoir : le lac Tung-Ting à
l'omont de Han-Kéou, du ~ôté Sud, el le lac Po-Yang à
l'aval, enCOre sur la droite.

Lors des grandes crues toutes estivales, leS! eaux du
fleuve principal entrent dons ces cuvettes, en renversan~,

depuis les embouchures, les courants des émissaires, pour
tant trèSi forts p~isqu'il ~;'agit des apports combinés de
250.000 km2 pour le Tung-Ting et de 180.000 pour le
Po- Yang, surfaces réceptrices richement arrosées, surtout
la seconde. La Kan doi 1, en effet, apporter au lac Po
Yang, un module voisin de 5.000 m3/sec. et les débits
maxima exceptionnels qu'à priori nous supposons supérieurs
à 20.000 m3/sEC.

En outre, le fleuve détache, vers la cuvette lacustre du
Tung-Ting, et à l'omont de la jonction avec l'émiss'aire, des
bras diffuents, par lesquels ses excédents de débits
envch'ssent le vaôte bassin. Les lacs débordent donc chaque
été. (Le Tung-Ting peut même s'élever de 12 mètres,
alors qu'en hiver il est trèSl réduit.! E~ ri s'étend sur
10.000 km2 ; même il se confond avec la grandiose
nappe submersible qui s'étale en amont d'Han-Kéou dans
les cas les plus graves lorsque les digues se sont rompues.
JI emmagasine donc d'énormeSi volumes liquidEs; et
l'amoindrissement des crues en aval rappelle avec db
proportions infiniment pius majeôtueuses, l'atténuation des
maxima du Rhône supérieur dans les zones amphibies de
la Chautagne et du lac du Bourget.

Pour le grand fleuve chinois et ses émislSOires du Hounan
qui rejoignent le lac Tung-Ting, les effets ont é'é étudiés
de façon précise par M. L. BRANDL, à propos des crues
formidables d'août 1931 et de juillet 1935. Dans le pre
mier cos, 65.000 m3/sec. débités par le fleuve I-Tchang ct
renforcés par 38.000 m3/sec. des affluents, soit 103.000,
ont été réduits à 64.000, soit 37, 38% à Chenglinki peu
aprèS! le débouché de l'émissaire du lac Tung-Ting. Lors de
la seconde crue, plus puissante encore sur les rivières du
Hounan, les graphiques plus aigus des variations hydromé
triques ont rendu l'aplatissement, selon la règle, encore
plus efficace, puisque 64.000 m3/sec. du fleuve et 52.300
des tributaires, soit 1 16.860, sont devenus 65.500 à Chen
glinki, soit une atténuation de 43,95 %. On mesure ainsi
le bienfait pour la grande agglomération de Han-Kéou, de
semblables phénomènes. A leur défaut, le fleuve encore
renforcé par le redoutable Han débiterait peut-être 100.000
à 120.000 m3/sec. et rendrait la vie intenable dans la ville
considérée et dans toute la vallée en aval.

Le lac Po-Yang, lui, n'est jamais à sec, parce que plus
profond; puis, sa partie septentrionale est serrée entre
des hauteurs, et sen émissaire a une largeur réduite à
780 mètres entre des falaises abrupteô en un certain pas
sage. C'est donc la seule voie qui puisse amener q la
cuvette en question les eaux qui refluent du Yang~Tsé

Kiang, et le débordement paraît un peu moins vaste ici
que pour le lac Tung-Ting. Le Po-Yang ne doit donc pas
produire un aplatisSiement aussi marqué que celui qw
provient de l'outre bassin lacustre.

Abondance moyenne :

Le Yang-Tsé-Kiang paraît débiter au moins 15.500 m3/
sec. à 1-Tchang (15,3 lit.-sec. par km2) Et 30.000 vers
Nankin, avant son confluent avec le Huai que l'en peut
considérer à part. Cette abondance classe le grand fleuve
chinois bien avant le MississiDi (19.000 m3/sec.). Il ne
serait dépassé que par le Co~go (39.000) et surtout par
l'Amazone (100.000 à 1 10.000) avant le confluent avec le
Xingu. Le déficit d'écoulement serait seulement de 700
à 750 mm., selon que l'alimentation pluviale atteindrait
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1..250 à 1.300 millimètres .(on la connaît mol, foule de
pluviomètres sur les montagnes).

Le régime piuvial tropical, typique de moussons, 0 cern-

porlé les débits moyens rnensue:s suivants, en m3/:::èc.,
de 1920 à 1929 pour un module de 16.140 m3 à I-Tchang
(15.550 en "Iii ans) :

Janvier Février Mars Avril Mai JUin
"

4.510 m3/sec. 3.870 m3/sec. 4.420 m3 / sec. 7.160 m3/sec. 14.500 rn3 / sec. 22300 m3 / sec.

Juillei Août Septembre Octobre Novembre Décembre

34.480 m3/sec. 33.100 m3/sec. 28.080 m3/sec. 23.030 m3/sec. 11.900 m3/sec. 6.340 m3/sec.
1- -

Conclusions :

L'auteur pense que ces indicaticns, quoique :rop suc
cinctes, auront paru dignes d'intérêt, et sa joie serait
gronde si elles doivent amener quelque zélateur de l'hydro
logie fluviale q entreprendre sur le Yang-Tsé-Kiang un
très gros livre abondamment illustré. Un tel ouvrage serait
indispensable pour la description circonstanciée, puis pou.
l'explication approfcndie de tous les phénomènes mentionnés
dans ce~ article, et de ceux dont M.. PARDE expose,a les
caractères dans une future publication.

DISCUSSION :

M. le Président remercie M. PARDE et donne la parcl",
à M. SERPAUD.

M. SERPAUD apporte les résultats de quelques mesures
(la plupart effectuées par lui-même), sur l'hydrologie flu
Viale et la pluviométrie en Afrique:

a) Transports de boue sur la Medjerda:

M. SERPAUD a mesuré ou moment de crues dites
'( propres )} de la Medjerda des concentrations représentont
480 tonnes par minute (mesures faites avec les appareils
exposés par les Etablissements .« NEYRPIC » aux « Journées
de l'Hydraulique).

b) Pluviométrie:

M. SERPAUD relate quelques épisodes de mesures plUVIO
métriques en Algérie, tendant à prouver les difficultés
d'installation et de conservation des appareils dons les pays
neufs, et les inexactitudes qui peuvent en résulter.

c) Jougeages de très grands débits;

M. SERPAUD souligne les difficultés de ces jaugeages,
moiSI n'a'tache pas un grand crédit à. la méthode consistant
à. mesurer la vitesse par flotteurs, soit aux 6/10" de la
profondeur, soit à des hauteurs différentes. Il croit pré
férable de foire des mesures aux moulinels dons toute
l'étendue de la sc:tion, en utilisant un pont, s'il y en a,
ou ou moyen de vedettes spécialement aménagées. La
répartition de9 vHesses moyennes ainsi déterminée est digne
de foi, sauf dans les cours d'eau qui comme la Medjerda
transportent beaucoup d'éléments solides fins et où j'on
trouve souvent un maximum de vitesse à grande profondeur,
ou en cas de variation du fond, variation que l'on peut
mesurer commodémen t et rapidement avec un sondeur à
ultra-sons.

d) Coefficients de ruissellement:

Il peut paraître é:onnant que les coefficients de ruis
sellement soient très forts au moment des hautes tempé
ratures. M. SERPAUD affirme cependant avoir calculé sur
des rivières de Madagascar des coefficients de 80 à 90 %
avec des températures moyennes de 40". Cela s'explique
parce que la pluie tombe localement accompagnée de

brouillard, sous forme de gros orages et sur une couchE:
de latérite pratiquement :mperméable.

III. - L'ETUDE SCIENTIFIQUE DE LA NEIGE ET SES
RESULTATS OBTENUS DANS LES PYRENEES,

par M. SULZLEE,

LE' texte et la discussion de cette communication sont
insérés pages 741 et suivantes du présent Numéro.

La séance est levée à 12 h. 30.

"**
L'aprè9-.miàl, la séance cie clôture est ouverte à 15 heu

res, sous la présidence de M. BARR 1LLON.

Les films ci-après sont présentés:

1. - « GENISSIAT », prêté par la Compagnie Nationale
du Rhône.

AI:ocution de M. Aubert.

Après ce film, et sur la demande de M. le Président,
M. AUBERT apporte les précisions ci-après sur certains
prob!èmes d'hydraulique fluviale.

M. AUBERT remercie vivement M. BARRILLON cie sa
gronde amabilité et veut bien dire quelques mots de deux
problèmes d'hydraulique qui se sont posés au début de la
construction des ouvrages cie Gén:ssia~. Les problèmes en
question ne slont d'ailleurs pas évoqués dans le film pré
senté, fi.lm qui n'a pas été établi à l'intention des hydrau
liciens et qui est surtout destiné à donner au grand public
une idée de l'œuvre importante qui esi actuellement en
voie d'achèvement.

Les exemples mentionnés ci-après se rattachent d'ail
leurs à ce que la veille disait M. le Prcfesseur MEYER
PETER et ils viennent confirmer la liaison indispensable
entre l'hydraulique et la pratiquE' du métier d'ingénieur.

Exécution des déblais. - Les déblais extraits du fond
de la gorge du Rhône ô GénisSliat ont été primitivement
déposés sur le plateau dominant la berge de rive droite,
mais cette manière de procécier présentait un double incon
vénient :

- D'une part, les terrains en question surmontant le
calcaire urgonien sont' de très mauvaise qualité et ont une
tendance au glissement par temps humide, de sorte qu'une
partie des déblais péniblement remontés retombaient dam
le fond;

- D'outre part, le fait de remonter les déblais à. Line
centaine de mètres de hauteur donnait lieu à des manœu
vres compliquées des wagons qui devaient étre indivi-
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duellement soulevés par des blondins et remis sur rails;
ICI dépense correspondante atteignait un nombre respec
table de millions.

M. AUBERT a donc pensé qu'il y avait intérêt ô déposer
les déblais ô une cote inférieure, c'est-ô-dire ô déverser
purement et simplement les trams de matériClux dons le
lit du Rhône, ô une certaine distance en omont du chantier.

La plupart des ingénieurs consultés, et nol·amment Jes
ingénieurs éminentS! qui faisaient partie du Comité Techni
que de la C.N.R., formulaient des réserves. Ils mirent en
garde contre le danger que les dépôts en question soient
mobil isés par le couran:· et qu'i Is viennen t obstruer les
souterrain; de dérivation du Rhône. M. AUBERT a cru
devoir passer outre Ô ces avertisSJements, estimant que les
matériaux, même s'ils étaient déplacés, ne risqueraient pas
de se déposer dons les souterrains de dérivation, où la
vitesse d'écoulement est particulièrement gronde.

Le cube des matériaux de toute na:ü(e ainsi déversés
dons le Rhône en omont du chantier a été de l'ordre de
4 èt 500.000 m3 et il en est résulté un relèvement de
plusieurs mètres du fond du lit du Rhône. Le relèvement
en question était prévu et il ne présente aucun incon
vénient, puisque toute la pcr·.ie bosse du Icc constitué en
omont du barrage de Génlssiôt n'est pas destinée Q être
utilisée.

L'économie importante réal iSJée en déposan ~ les ma ié
riaux extraits des fouilles dom une décharge d'un type
inusité et audacieux n'a donc eu aucune contrepartie
fôcheuse.

Coupure du Rhône. - Cette coupure a été réalisée ou
printemps 1939, ô une époque où l'on ne pouvait encore
disposer que de l'un des deux souterrains de dérivation.
Le procédé envisagé était Inspiré par une méthode précé
demment utilisée en Russie et qui consiste ô jeter des,
enrochements sur toute Jo largeur du fleuve.

Le volume d'enrochements ô déverser pour obtenir le
gonflement nécessaire ô la dérivation des eaux est, comme
on peu'· l'envisager a priori, d'autant plus faible que la
dimension des matériaux employés est plus gronde.

MalheureuSJement, le triage des déblais rocheux extraits
des fouilles se révéla ô Génissiat pratiquement irréalisable,
de sorte que les tas d'enrochements indispensables ô la
coupure auraient eu une longueur incompatible avec la
situation des lieux.

M. AUBERT demanda donc ô ses ingénieurs d'essaye~

de réduire le volume des enrochements en augmen tant
leur stabilité par l'adjonction de tétraèdres de 2 m. environ,
constitués par des cornières métalliques de faible échan
tillon.

L'utilisation des tétraèdres fut, tout d'abord, expéri
mentée sur modèle réduit et elle ne donna pas les résultats
attendus. D'un commun accord, les ingénieurs de la C.N.R.
et ceux du labora'.oire proposèrent d'abandonner l'emploi
des tétraèdreSl. Avant de s'y résoudre, M. AUBERT fit
une visite au laboratoire et suggéra de lester les tétraèdres
par l'adjonction d'une masselotte métallique destinée ô leur
donner plus de stabilité.

Au droit des massifs de coupure, la violence du courant
est telle que cet artifice se révéla inefficace, rnais le labo
ratoire remplaça le lestage por un amarrage dont l'emplOI
a permis de réslDudre très facilement le problème, en rédui
sant considérablement la longueur et le volume des tas
d'enrochements.

L'action des tétraèdres est double d'une port, ils
servent d'appui aux enrochements et, d'outre part, leur
gronde rugosi:é entraîne des pertes de chorges qui dimi
nuent la puissance d'entraînement des eaux.

C'est finalement l'emploi deS! tétraèdres qui a permis
de réaliser Ô. Génissiat la coupure du Rhône dons des condi
Lons assez acrobatiques (l'Ingénieur du Contrôle avait
proposé au Directeur de l'Electricité d'interdire l'opération
comme vouée ô un échec certain) peu de mois avant le
début de la guerre.

Il est aujourd'hui éviden'· que si cette coupure n'avait
pas été réalisée avant les hautes eaux de l'été 1939, le
chantier aurait été abandonné pendant toute la guerre et
la réalisation de l'opération de GénissiGt n'aurait, finale
ment, été entreprise qu'au cours de l'année 1945 ou de
l'une des annéES suivantes. C'est dire que les alternateurs
qui contribuent aujourd'hui puissamment à l'alimentation
de la Fronce en énergie seraient encore aSSEZ loin de
tourner.

Plus encore que le premier, ce deuxième exemple montre
C:Uè le s:ns physique des conditions d'entraînement deS!
matér'aux par les eaux est indispensable à l'ingénieur.

Personnellement, M. AUBERT pense que le procédé qui
a été mis ou point pour [a coupure du Rhône à Génissiat
peurra quelquefois être u 1 [isé en vue de construi re des
ouvrages définitifs.

Anecdotes de M. Hupner.

EnsuitE' M. HUPNER conte deux anecdotes concernant
Génissiat :

M. HUPNER conte deux anecdotes concernant Génissiat:

La première anecdote concerne [es premiers travaux
effecués avant la guerre. Un rideau de palplanches méta[
liques présentant quelques fuites avait été étanché en
introduisant dansl [es joints du riz impropre à le conSGm
motion, substance susceptible de gonfler que l'on avait sous
la main et dont il fut employé environ 50 kgs. Or, au
moment de [a mise en eau du barrage en janvier 1948
de grands quotidiens ont annoncé gravement que l'on avait
employé 32 tonnes de riz dans la construction du barrage
et il fallut démentir cette information fantaisiste.

La seconde anecdote qui se place durant l'été 1948
CGncerne l'évacuateur de crue rive droite: Une jeune
désespérée s!'étant jetée dons Jo tête omont de cet éva
cuateur, fut retrouvée près de Seyssel., noyée par immersion,
mois ne présentant aucune blessure apparente malgré son
passage dons le saut de ski qu'elle avait traversé à gronde
vitesse. Ce lamentable fait divers démontre l'excel[ence des
formes de cet évacuateur.

2. - « EXPERIENCES SUR LA HOULE », film prêté
par le Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique (( Neyrpic »).

M. GARIEL, après s'être excusé de la vitesse excessive
à. [aquelle le film avait été paSlSé altérant légèrement la
voix et la présentation, attire l'attention sur la régularité
remarquable de la houle obtenue dons cet essai. Grôce au
({ filtre » imaginé par M. BIESEL, tous [es effets désas
treux des réflexions parasit.es ont pu être supprimés, si
bien que la houle obtenue est très pure et permet d'avoir
des phénomèneS! se reproduisant toujours très fidèlement.

M. GARI EL insiste enfin sur tout l'intérêt technique
d'échanger des films comme ceux présentés par [12 Pro
fesseur MEYER-PETER et celui-ci: les spectateurs voient
parfois des choses que n'ont pas distinguées leS! expéri
mentateurs.

3. - " TRAVAUX DU BARRAGE DE LA GIROTTE »,
film prêté par la Direction de i'Equipement d'Electricité
de Fronce.

Après la projection du film Slur la Girotte, M. HUPNER
rappelle que le lac de la Girotte est notamment alimenté
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pm 10 prise d'eau établie :,ous le glacier de Tré-Ia-Tète,
réCllisotion qui est actuellemen~ unique au Monde.

Il signale, d'autre part, les dispositions tout à fOlt ori
~Jinales de ce barrage à voûtes multiples dont la conception
est due à. M. CAQUOT: chaque voûte est constituée, en
partant de la fondation, par un élément de sphère, un
élément de cylindre et, enfin, un élément de tore, ce
qui a permis de tirer le meilleur parti d'une plate-forme de
fondution de largeur réduite.

Enfin les parements des piles sont constitués par des
moellons artificiels préfabriqués qui ont permis une éco
nomie sensible de coffrages et présEntent une excellente
liaison avec le béton constituant le corps des piles.

M. le Président remercie M. HUPNER d'avoir bien voulu
nous donner ces commentaires qui augmentent encore l'inté"
rét technique du film que nous venons de voir.

Puis, M. le Président prononce l'allocution de clôture et
la proclamation du prix de monographie hydrologique, que'
l'on trouvera page 752 du présent numéro.

La séance est levée ô 17 h. 30.

EXPOSITION

L'exposition des appareils et ouvrages d'hydraulique,
présentés à la Maio'Ün de la Chimie, durGntles journéos
des 22 et 23 juin, a retenu l'attention de nombreux pani
cipants.

Les stands organisés par le Service d'Etudes et de RE"cher
ches Hydraulique:; d'Electricité de France, par les Etablis
sements « Neyrpic », par les Ateliers des Charmilles ei"
par le Laboratoire d'Hydraulique de l'Université de Grenoble"
comportaient de nombreux appareil9 de laboratoires et dl?
recherches hydraul iques de conception récen te.

Des ouvrages d'hydraulique anciens er modernes, des
portraits et autographes de savants hydrauliciens disparus,
des photographies d'expériences et d'ouvrages, des
maquettes de modèle9 réduiTs, etc. .. , étaient également pré
sentés par les exposants précités et aussi pOl' les Labora
toires de Mécanique des Fluides de l'Université de Toulousç",
12 Bassin d'Essais deo' Carènes de la Marine Nationale et
la Société Hydrotechnique de France elle-même.
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