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COMPTE RENDU
DES TRAVAUX DU COMITÉ TECHNIOUE DE
LA SOCIÉTE HYDROTECHNIOUE DE FRANCE

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
du 24 Novembre 1947

A. - SEANCE DU MATIN

Présents MM. Barrillan_. (Président), Benoist, Louis
Bergeron, Paul Bergeron, Biesel, Boyer, Brun, Cotillon,
Ferrandon, Ferrendier, Gage, Gariel, Hauser, Hupner,
I<eerens, Labaye, Ledoux, Lescail, Montagne, Perrier, Radi
quer, Remenieras, Sauvage de St-Marc, Serra, Suquet,
Thimel, Valembois, De St-Vaulry, Vennin, Vivier, Boyer.

(Voir note à la fin du procès-verbal)

Excusés : MM. Blanc, Charron, Coutagne, Esconde, Fer
rand, Gaden, De Pampelonne, Pardé, Pérès, De Rouville,
Tenot, Thaller, Villot.

La séance est ouverte sous la présidence de M. BAR
RI LLON qui, après avoir mis à la disposition de l'Assemblée
un certain nombre d'exemplaires du procès-verbal de la
dernière réunion en vue de son adoption à la séance de
l'après-midi, fait part :

des excuses reçues de certcins membres absents ;
de la démission de M. DUSAUGEY pour raison d'âge
et de santé.

M. le Président propose, sur la suggestion de M. COYNE,
l'élection de M. HUPNER, Inspecteur Général des Travaux
Publics, Chef du Service Technique des Grands Barrageo,
à la présidence de la Section {( Gér,je Civil ».

(Cette élection est validée par l'Assemblée, et M. le
Président remercie M. HUPNER de bien vouloir nous prê
ter son concours).

M. le Président propose l'admission de :
M. Jean FERRANDON, Maître de Conférences à
l'Ecole Polytechnique, qui doit' présenter 'une commu
nicotion à la séance d'aujourd'hui;
M. BRUN, Professeur de l'Université, qui faisait
déjà partie de la Commission des Pertes de charge,
et qui est spécialiste des questions d'équilibre des
solides pulvérulents dans les milieux fluides en mou
vement.

M. le Président fait part à l'Assemblée des documents
reçus depuis la dernière séance :

- {( Les pompes centrifuges et hélicoïdales », confé
rence faite par M. de SAINT-VAULRY, Ingénieur en chef de
la Compagnie de Constructions Mécaniques Procédés Sulzer,
le 6 février 1946, au Centre de Perfectionnement Techni
que, Maison de la Chimie, à Paris.

- « Règles à observer pour la construction et l'exploi
tation de Téléfériques de Chantiers d'usines hydro-élec
triques, susceptibles d'être utilisés pour le transport des

personnes, dernier texte homologué par la Sécurité Sociale
suivant arrêté du 18 août 1947, paru GU {( J. O.» du
29 août 1947, d'après le règlement élaboré par la S.H.F.
et qui a fait l'objet d'une communication de M. GENTHIAL
à la dernière séance du Comité. »

- « Essais sur tuyaux auto-frettés à frettage souple ».
plaquette extroite de la {( Houille Blanche » nn 3 (Mai-Juin
1947) par M. G. FERRAND, Président-Directeur Général
de la Société Dauphinoise d'Etudes et de Montage, sujet
dont il a déjà été question ici.

1. - Communication de M. FERRANDON

« Action hydrodynomique dans les milieux pu;véru
lents filtrants ».

Cette communication a fait l'objet d'un article de M.
FERRANDON, paru dans {( Le Génie Civil »du 15 juin
1948 - pages 230 à 232 : {( L'état d'équilibre limite des
massifs filtrants. »

M. le Président remercie M. FERRANDON de son inté·
ressante communication, et note l'intérêt de l'exemple
numérique donné par M. Ferrandan : cet exemple permet
de préciser l'influence relative des deux coefficients qui
interviennent dans ce problème : l'angle de frottement
interne de la terre, lp , qui n'a pas la même valeur
sl;Iivont que le matériau est sec au humide, et l'angle
de la résultante des forces agissantes avec l'horizontale,
(t) qui est relié à la perméabilité du sol.

M. le Président résume ce mémoire en deux parties :

ln L'équilibre de Rankine n'existe pas d'une façon
générale.

2" On peut remplacer la répartition unique des pressions
de contrainte suivant Rankine par une mosaïque de compar
timents dans lesquels l'équilibre est possible suivant la
fonction générale du second degré d'une variable complexe.

Nota. - M. FERRANDON nous a adressé, depuis la
séance, un nouveau texte comportant une note complé
mentaire, dans laquelle il développe, en collaboration avec
M. Pierre TH IOBALD, ancien élève de l'Ecole Polytech
nique, l'exemple numérique donné dans sa communication.
Cette note précise :

1n l'expression générale de la pression de courant,
2" son application à l'étude de l'équilibre des talus et

à la détermination de la limite supérieure ce leur angle
j.
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II. Communication de M. LABAYE :

Cette limite supérieure est donnée par un abaque en
fonction de

Il Li
'~"", fi représentant le volume deo vides du milieu, et O=--=
o (0)

6. = poids spécifique du matériau diminué de la pous
sée hydrostatique,

(~) = poids spécifique de l'eau,

et avec l'ongle de frottement II' comme paramètre.

Deux moquettes furent construites suivant la loi de
FROUDE :

- La première ou 1/64' pour étudier l'implantation
de la vonne sur le profil, confirma que la zone la plus"
favorable était ou voisinage du sommet du profil ;

- La seconde ou 1/1 OOe, représentant l'ensemble, avec
évacuateurs démontables, radier en paraffine, et prises de
pression sur le radier et sur les bajoyers, montra que la
poutre supportant la vonne et la poutre du barrage gènaient
l'écoulement.

Le débit fut porté de 3.300 m3 / sec. à 3.400 m3 / sec.
par la suppression de ces superstructures, et à 3500
m3/sec. par l'amélioration du profil des piles.

Cette amél ioration du débit, qui n'était pas ou pro
gramme initial, fut introduite en abordant les essais ; en
traitant les évacuateurs de Chastang comme des secteurs
d'évacuateurs circulaires, on arriva, après plusieurs essais
et retouches, à un débit total de 4.000 m3/sec., très voi
sin du débit théorique de 4.138 m3/sec. calculé par la
formule de REHBOCK (sons tenir compte de la contraction
lotérulel.

« Etude sur modèles réduits des évacuateurs de crues
du barrage de Chastang. »

RESUME
(Essais effectués ou Laboratoire National d'Hydraulique

de Chatou) .

Les évacuateurs en saut de ski posent d'u"e façon
générale un certain nombre de problèmes : évacuation du
débit, compte tenu des crues prévisibles et des ouvrages
placés à l'omont, répartition des pressions sur le radier,
dissipation du maximum d'énergie dons l'air, étude des
effets de déversement. _,

Dons le cos particulier de CHASTANG, les deux évacua
teurs prévus avaient une largeur constante de 15 m. 30 "t
étaient équipés de vannes wagons; ils fonctionnaient sous
une charge maxima de 15 m. 30 également. Leur radier,
dessiné dons la partie omont suivant le profil CREAGER,
se terminait à l'aval par une parabole tangente à l'horizon
tale de cote 220. Un porte à faux important était prévu
à l'entrée pour permettre l'implantation des vannes à l'.~mont

de la Doutre couronnant le barrage. Les bajoyers exté
rieurs des évacuateurs étaient à i'aplomb des murs latéraux
de l'usine et convergeaient ou centre du barrage.

D'après le programme proposé ou début des essaisi!
ceux-ci avaient seulement pour but

1" - De déterminer l'implantation optima de la vonne
sur le profil CREAGER.

2" - De réduire ou maximum les porte à faux, tant à
l'omont du barrage qu'à l'aval de l'usine.

3" - De trouver un dispositif propre à assurer un;0
bonne dispersion de la veine.

4" - De relever la ligne d'eau et les pressions sur le
radier.

5' - D'étudier l'influence sur l'écoulement de la pou
tre supportant les dispositifs de commande de la vonne.

Deuxième essai : VANNE SECTEUR

Dons cet essai facilité pOl' l'expérience acquise et l'adou
cissement des consignes (légère dépression admise pour les
gros débits peu fréquents) les ver-,nes secteurs furent pré
vues à l'aval de la poutre couronnant le barrage (sur
plomb de ] m. 30 sur le parement aval). Après madificG
tion de la vonne et de la partie emont du profil on ab
tint une solution satisfaisante.

Les plans correspondant à cet avont-projet ont été trans
mis ou constructeur des vannes. Lorsque le Laboratoire
sera en possession des plans d'exécution de celles-ci, on
vérifiera les résultats obtenus et on déterminera la relation
ouverture-débit ces vannes.

DIFFUSION . .- Tandis que se poursuivaient les essais
précédents, on étudiait la diffusion des veines dons l'air
lorsqu'elles abandonnent les évacuateurs.

Dons tous les déversements Dar saut de ski, on voit
la lame se disperser plus ou moins dons l'air : des poquets
cl' eou se détachent, des embruns se forment' et une partie
de l'énergie se dissip2 ainsi en mème temps que la sur
face d'impact croit, diminuant la puissance par unité de
surface.

Quelle que soit la nature exacte des phénomènes mis
en couse, turbulence, tension superficielle, la dispersion cie
ce jet d'eau dons l'air sera d'autant plus importante que
la surface de contact entre l'eau et l'oir sera plus gronde.
On s'est donc attaché à obtenir une lame d'.§paisseur uni
forme aussi mince que possible, en perturbant au minimum
l'écou!ement sur les évocuateurs eux-mêmes.

Après avoir envisagé diverses solutions (élargissement
brusque, devers) on en est venu à un dispositif à dent ou
en forme de cuiller. Les photographies de la veine libre qui
ont été projetées montrent les effets de ces deux modèles.
Le dernier fut éliminé par suite de l'étroitesse de la vallée,
quoique, donnant une lame très régulière et relativement
mince, mais étalée en largeur. On retint un dispositif
cemprenant une dent assez large, ô profil parabolique, une
rainure étroite et horizontale de choque côté, et un chan
frein croissant vers l'aval le long de chacun cles bajoyers.
La lame étalée en hauteur a la ferme cI'un « u » renversé

La dépression était nulle à pleine charge et inférieure à
0,50 m. dons le cos le plus défavorable de certa:nes ouver
tures partielles.

La largeur des évacuateurs, de 15 m. 30 à la vonne,
diminuait jusqu'à 13 m. 60 à 11 m. 75 de l'extrémité
omont pour rester constante ju,qu a l'extrémité aval
(fig. 3). Le radier était constitué par un cylindre à géné
ratrices horizontales. Le raccordement parabolique entre
la partie omont et l'extrémité aval assurait une répartition
des pressions. L'écoulement était régulier à tous les régimes,

De plus, le porte à faux omont était diminué, ainsi que
le volume de béton entre le porement aval du barrage et
le radier.

Malheureusement la représentation des rainures des
vannes allait tout remettre en question. Dès le début de
l'étude, le Laboratoire s'était inquiété de l'influence des
rainures ('t, à sa demande, le constructeur des vannes avait
réduit à plusieurs reprises leurs dimensions. Toutefois, pour
sérier les questions et en attendant le dernier projet de
rainures, leur étude ovoit été repoussée à la suite des modi
fications du profil. Il opporut immédiatement que l'influence
des rainures sur l'écoulement était désastreuse, et que les
moyens d'y remédier, pour être efficaces, voile escamotable
ou demi-voile, étaient difficiles à réaliser. Le Laboratoire
demanda alors s'il n'étoit pas possible d'envisager le rem
placement des vannes wagon pOl' des vennes secteurs.
C'est ce qui fut décidé lorsque les projeteurs eurent observé
les phénomènes sur la maquette. M. DANEL en visite ce
jour-là ou Laboratoin, avait d'ailleurs fortement appuyé
notre point c'e vue.

VANNE WAGON.Premiers essais



680 LA HOUILLE BLANCHE N° SPI\CLIL BI19B

présentant une épaisseur uniforme pour les débits faibles
et moyens, les plus fréquents. Pour les forts débits, l'épais
seur est renforcée en haut des branches latérales.

Les efforts horizontaux vers l'aval, déduits des relevés
de pression sont de l'ordre de 150 T.

CONCLUSION. - Ces essais ont confirmé qu'au point
de vue hydraulique, les vonnes secteurs sont de beaucoup
préférables aux vannes wagon pour les évacuateurs à forte
charge.

L'étude du dispositif de dispersion, compte tenu du fait
que les phénomènes ne pouvaient pas être reproduits sur
la maquette a été conduite d'.après des principes déduits
de l'observation des déversements naturels.

Pour faciliter la comparaison en ce qui concerne la
répartition des pressions, il est prévu la mise en place de
prises de pressior> sur l'ouvrage réel.

Pour la détermination des consignes de manoeuvre, il
ne faudra pas oublie,· que le débit de 4.000 m3/sec.
maximum prévu pour les évacuateurs est largement supé
rieur ou débit que le Pont-d'Argentat situé sur la Dordo
gne, immédiatement à l'aval de Chastang, puisse admet
tre sans être recouvert.

DISCUSSJ.0N
M. le Président remercie M. LABAYE.
M. GAGE fait remarquer qu'avant de condamner les

rainures de la vanne-wagon, il serait à noter que, dans la
position de celles-ci au col de la tuyère, les rainures pou
vaient n'avoir qu'une influence négligeable sur le débit·,
ainsi que cela a été constaté dans les essais : l'eau dé
colle avant l'amorce de la rainure.

M. LABAYE, appuyé par M. VENN 1N, précise que la
position de la vanne-wagon a été, pour Chastang, impo
sée par le fait qu'on était obligé de la mettre à l'amont
de le poutre qui couronnait le barrage, d'une part, tandis
que, d'autre part, on cherchait à limiter au maximum le
porte à faux des évacuateurs.

M. le Président conclut qu'il ne faut pas être positif
sur les stries et discontinuités : il y a des cas où elles
peuvent avoir une influence et d'autres où elles n'en ont
pas.

III. - Communication de M. Paul BERGERON

({ Fonctionnement des turbo-machines hydrau(iques
avec corps en suspension dans l'eau. »

Cette communication a fait l'objet d'un article de
M. Poul BERGERON, paru dons « La Houille Blanche ",
n° l - Janvier-Février 1948 - page 35 :

« Considérations physiques sur l'influence des corps en
suspension dans l'eau dons les turbp-machines hydrau
liques. »

M. le Président félicite M. P. BERGERON pour sa très
intéressante communication et lui demande à titre de
complément, si on a fait des constatations sur les joues des
pompes,. en dehors de ce qui a été relevé, d'après la
communication, sur la face dorsale et sur la face ventrale.

M. BERGERON précise qu'il a été constaté sur les fias
ques des usures par petits coups de gouge, plus accentués
à. l'entrée, la pointe de l'aube devant créer des perturba
tions locales, mais il n'y a pas de trous ni de détérioration
préjudiciable à la roue.

M. le Président ajoute qu'il y aurait encore d'outres
expériences à foire, notamment sur l'évolution réelle du
phénomène dont M. BERGERON a étudié surtout la ten
dance à partir d'un état initial : il serait intéressant de
connaître, par exemple, la trajectoire d'un galet plat ou
d'uns feuille qui, suiv(Jnt sa forme, sa surface, peut s'écar·
ter de la trajectoire théorique, plener, se mettre en tra
vers, etc .. ,

En réponse à une question que lui pose M. le Président,
M. Edmond BRUN signale que l'on pourrait, en se don ..
nant le champ hydrodynamique, tracer les trajectoires des
particules, à condition qu'elles soient indéformables. De
telles études graphiques ont été faites par MM. BRUN et
VASSEUR pour déterminer les trajectoires des gouttelettes
de brouillord autour d'une aile d'Gvion. On pourrait ainsi
connaître les particules qui arrivent sur une aube. En
outre, les relations qui résultent de cette « Mécanique des
Suspensions » font intervenir des nombres sans dimension
qui permettent de foire l'étude de la similitude du phéno
mène. On peut ainsi savoir le rôle que jouent le débit et
les dimensions de la pompe dans la corrosion des aubes.

M. BRUN demande à ce sujet à M. BERGERON s'il y (J

lieu de considérer le phénomène seulement à deux dimen
sions ou dans l'espace.

M. BERGERON répond qu'il n'y a pas intérêt à considérer
trois dimensions, par suite de la complexité du problème
qui, même dans un plon, soulève de grondes difficultés
(marche de la pompe à divers régimes de vitesse et de
hauteur) .

M. le Président propose de se limiter ou cas des deuo<
dimensions qui permet, d'après M. BRUN, de tracer les
trajectoires à condition de se donner la nature des projec
tiles et leur forme grossière.

M. BRUN ne pense pas que la ferme des projectiles inter·
vienne tellement, étant donné qUE le coefficient de résis
tance n'en dépend guère, par suite de la faib~e vitesse rela
tive d'une particule par rapport ou fluide.

M. le Président pense, d'après certaines expérienœs
(feuilles dans une tasse de thé agité 1 que la trajectoire
dépend de la forme des part-icuJes en suspension.

M. BRUN objecte qu'il s'agit ici de particules déformables.

M. BERGERON remorque que, dons l'eau d'égout, les
papiers qui, en eau calme, remontent à la surface et dispa··
roissent dons un mouvement très lent, doivent avoir une
densité très légèrement inférieure à celle ce l'eau. Mois,
dons la pompe, par suite de l'accélération pl usieurs fois
supérieure à la pesanteur, les papiers, malgré leur faible
différence de densité, glissent par rapport à l'eau avec un
mouvement plus affirmé que dons l'aqueduc.

M. de SAINT-VAULRY remorque qu'en cos de fatiguo
certaines pompes, comme les pompes à hélice, aUJmentent
de puissance ou lieu de diminuer.

D'outre part, M. de SAINT-VAULRY a constaté qu'une
p8mpe se fatigue d'autant moins que son débit est plu>
réduit par rapport au débit ce rendement maximum
pour les débits inférieurs à 1a 1/2 ou ou 1/3 des débits
de rendement maximum, le phénomène de fatigue ne se
produit plus.

M. BERGERON attribue cela ou régime pulsatoire établi
aux faibles débits par les lâchers de tourbillons, qui ne
permettent pas le maintien en équilibre du bloc constitué
par les corps qui se sont déposés.

M. de SAINT-VAULRY a observé, d'accord avec M.
BERGERON, que les ·très grosses pompes se bouchent aus:;i
vite que les outres.

Répondant à une autre question de M. ce SAINT-VAUL
RY, M. BERGERON expose l'impossibilité expérimentaie
d'assurer que les solides se collent sur l'aube et non pas à
l'entrée, parce que, dès qu'on arrête et qu'on ouvre kJ
pompe, le dépôt s'effrite. Un couteau fixe, épousant la
forme des aubes, réduil' la fatigue, non pas en enlevant
les corps qui sont ou bord des aubes, mois par suite de la
perturbation qu'il crée dons l'écoulement. M. de SAINT
VAULRY signale des résultats analogues obtenus avec un
jet sous pression, tangent à la direction du couteau èssayé
par M. BERGERON. (Voir précisions après la discussion).

M. REMEN 1ERAS signale que la fatigue se manifeste
également, quoique à un degré moindre, clans les petites
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turbines; elle appelle les mêmes remèdes que pour les
pompes : on ferme complètement la vonne de la turbine
en laissant tourner celle-ci; cene manœuvre suffit généra
lement à rétablir la puissance initiale. Le phénomène de
fatigue se produit surtout dons les roues de faible hauteur
alimentées par des eaux tenant en suspension des feuilles
et des brindilles. M. REMENIERAS souligne l'intérêt qu'il
y aurait à réunir une documentation sur les cos observés
de divers côtés.

M. MONTAGNE a fait des observations comparables à
celles de M. REMENIERAS à l'époque de la chute des
feuilles.

M. le Président compte que la communication de M. BEr<
GERON attirera l'attention et que, dons une prochaine
séance, nous aurons plusieurs observations du mème genre
d'où se dégageront et se préciseront les idées de similitude
émises par M. BRUN et apprlremment confirmées par
M. REMEN 1ERAS: le rapport de la largeur à la hauteur
de la roue (pompes piUS ou moins plates) paurro étre un
nouveau poramètre de similitude (paramètre de formel.

M. BERGERON, répondant à M. BRUN, confirme que la
fatigue paraît indépendante du dicmèlre des pompes, mois,
par contre, il a observé que, contrairement à l'apparence,
les pompe'; les plUS larges et· qui ont· moins ce hauteur de
charge, ne sont pos celles qui foliçrbent le moins: il hési
terait moins à foire une pompe d'égout à 100 m. qu'une
pompe à 6 m., pélrce qu'à 100 m. les petites pulsations
qui sont dues à un régime poussé, peuvent diminu~r h
fotigue.

M. BRUN objecte qu'il foudroit avoir un nombre de
REYNOLDS constant, c'est-à-dire laisser constant le pro
duit dimension par vitesse, pour vair l'influence de la
dimension seule.

Précisions communiquées postérieurement à la séance.

- M. de SAINT-VAULRY a bien voulu nous communiquer,
depuis la séance, la note ci-après précisant l'action du jet,
destiné à nettoyer la roue de la pompe, qu'il avait signalée
dans la discussion ci -dessus (voÎ r page 8) :

« En ce qui concerne l'action d'un jet destiné à nettoyer
la roue, nous vous confirmons que nous avons fait un essoi
sur une pompe comportant une roue à deux ouïes. Pour
chacune des ouïes, ·un jet d'eau avait été installé avec un
débit de 2 à 3 litres Dar seconde, sous une pression de
25 kg/cm 2 • Le jet étaÙ de direction tangente à l'entrée
des aubages.

« Dans ces conditions, une pompe, qui normalement se
fatiguait en une demi-heure ou une heure, a pu tourner
48 heures de suite sons aucune diminution des caractéris
tiques. Malheureusement la puissonce absorbée, pour 10
création du jet, a fait abandonner ce dispositif.

« L'expérience a également prouvé que si le jet permet
d'éviter la fatigue, il ne permet pas d'en supprimer l'dfet
sur une pompe engorgée au préalable. »

La séance est levée à l l h. 50 .

B•.- SEANCE DE L'APRES-MIDI

Présents : MM. Barrillon, Bardin, Baticle, Benoist, Louis
Bergeron, Paul Berqeron, Biesel, Bourguignon, Ferrandon,
Ferry, Hourcaillou, Hupner, Luigiez, Miche, Milon, Nizery,
Perrier, Remenieras, de St-Vaulry, Sauvage de St-Marc,
Serra, Suquet, Tissier, Vennin, Vivier, Boyer.

(Voir Note à la fin du procès-verbal).

Excusés: MM. Blanc, Charron, Coutagne, Escande, Fer
rand, Gaden, Montagne, de Pampelonne, Parde, Pérès, de
ROLlville, Tenal, Thaller, Villa!".

La séance est ouverte sous la présidence de M. Louis
BERGERON.

1. - Communication de M. PARDE
(présentée par M. BOYER)

« Etudes américaines récentes sur les crues. »

Cette communication a été publiée in extenso dons le
Nu l des « Mémoires et Travaux de la S.H.F. », page

M. le Président remercie M. BOYER et ouvre la discus
sion. M. SUQUET souhaite que nous prenions de la graine
de ce que font les Américains, ccr en Fronce nous sommes
horriblement en retord à ce sujet, notamment en ce qui
concerne les parties des cours d'eau non aménagées hydrau
liquement, et préconise de signaler l'intérêt· de ces obser
vations ou service de Annonce des crues.

M. HUPNER signale que M. BACHET a mis au point une
méthode très féconde d'annonce des crues qui tient compte
de l'atténuation que le débit maximum d'une crue subit en
o.e déplaçant de l'omont vers l'aval. Les prévisions s'effec
tuent par des calculs graphiques et en employant' des
régleHes. La méthode a été appliquée par M. BACHET à
la Loire, puis à la Seine et à d'outres rivières. M. HUPNER
a eu l'occasion de l'appliquer à la Garonne. Notamment en
ce qui concerne la Seine, la méthodE' a permis de faire des
annonces de crues plusieurs jours à l'avance et d',)btcnir
souvent des résultats à quelques centimètres près.
M. HUPNER propose de demander à M. BACHET de venir
foire un exposé de sa méthode devant le Comité Technique
de 10 Société Hydratechnique de France.

M. SUQUET observe que la méthode de M. BACHET
ne permet pas l'étude de la variation de la crue ni l'étude
des basses ea ux.

M. le Président estime que notre retord tient à un man
que d'organisation du Service National des Ponts et Chaus
sées où des Ingénieurs techniciens éminents sont accablés
souvent sous des travaux qui ne sont pas techniques, et ne
se consacrent aux questions scientifiques que sporadique
ment et par goût personnel, sons suffisante continuité.

Répondant à M. le Président MILON, M. REMENIERAS
confirme que les Officiers du Génie s'occupent des eaux
et des aménagements hydroélectriques aux Etats-Unis 0t
rivalisent d'une manière féconde avec les seryices de l'Ad
ministration.

M. BATICLE croit qu'il y a en Fronce pour ces études
ces éléments tels que les relevés de hauteur, qui sont faits
régulièrement en divers points de cours d'eaux, et les
mesures de débit, mois qu'il faudrait, comme aux Etats
Unis, des bureaux d'études pour relier statistiquement ces
données et en déduire les lois de propagation des crues.

M. REMEN 1ERAS signale que la Société Hydrotechnique
de France (Service hydrologie 1 a procédé à une enquête
pour se rendre compte des éléments concernant les débits
des rivières de Fronce dont on pourrait disposer. Une.
première liste de relevés de « débits exploitables » figure
en tête de l'Annuaire Hydrologique publié par cette Société.
Des recherches plus récentes ont montré que les Services de
la Navigation relèvent, depuis de nombreuses années, le:;
hauteurs d'eau journalières en un certain nombre de sta
tians; malheureusement, le plus souvent, il n'a pas été
effectué de jaugeage de sorte que l'on ne connaît pas la
courbe de tarage de ces stations et qu'il n'est pas possible
de transformer les hauteurs d'eau relevées en débit; cette
lacune pourrait encore être comblée aujourd'hui pour
autant que le secteur de rivière contrôlé par la station ne
s'est pas modifié sensiblement. Des éléments du même
ordre pourraient être recueillis auprès des Services d'An
nonce de crues et de certains organismes techniques clu
Ministère de l'Agriculture. Il seroit souhoi lable qLle tOLIS
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les renseignements épars dans divers Administrations puis
sent être centralisés et exploités par un personnel spécialisé.

M. le Président MILON demande à M. REMEN 1ERAS
d'examiner quels seraient, parmi les ouvrages cités par
M. PARD:: dans la bibliographie de son mémoire, ceux
qu'il serait intéressant de se procurer pour la bibliothèque
de la S.H.F., et propose de conclure la discussion par 1":Jdop
tian du vœu formulé Dar M. Louis BERGERON souhaitant
que l'on s'efforce de tirer un meilleur parti, en faveur de
l'avancement des sciences hydrauliques, de la .:ompétence
et de l'expérience cu Corps des Ponts et Chaussées. M. HUP
NER et M. BATICLE sont pressentis pour rédiger ce vœu.

II. - Communications de M. COUTAGNE
(présentées par M. SERRA)

a) « Corrélotions pluvio-fluviales périodiques (étude
comparative de la pluviosité et de l'hydraulicité,
des précipitations et des écoulements d'un bas
sin hydrographique) ».

b) « Covariations fluviales périodiques et saisonnières ".

Ces communications entrent cons l'étude générale cie
M. COUTAGNE « Météorologie et Hydrologie », en cours
de publication P:Jr « La Houille Blanche» Ivoir n'" 3 et 5,
1948) .

M. le Président remercie beaucoup M. SERRA de la façon
dont il s'est assimilé et dont il a présenté le travail de
M. COUTAGNE, et souligne l'intérêt des résultats obtenus
par la persévérance de M. COUTAGNE dans cette voie.

M. BATICLE fait d'abord deux observations de termi
nologie :

a 1 la loi dite « de Gauss » a été utilisée par Laplace
avant que Gauss ait pu la trouver, ainsi que cela a
été mis au point récemment par l'A.F.N.O.R.

b) la loi de Galton a été, en réâlité, trouvée par Mac
Allister.

En ce qui concerne le fond, M. BATICLE souligne, comme
l'a démontré expérimentalement M. COUTAGNE, que le
ccefficient de corrélation n'a d'intérêt que lorsqu'il est
voisin de 1. D'autre part, ses propriétés sont indépendantes
des lois de probabi 1ité uti lisées. Il existe d'ai lieurs d'autres
indices de corrélation qui varient suivant ce que l'on veut
démontrer : relation ou indépendance de deux variables.
Enfin, il faut remarquer que les lois de probabilité ne sont
pas les mêmes pour les hauteurs de pluie et pour les débits:
les premières sont indépendantes les unes des outres dons ie
temps, tandis que les secondes dépendent des probabilités
antérieures (probabilités en chaîne, de M. MASSE); d'oLI
la difficulté de trouver une corrélation exacte entre ces
deux variables.

M. SERRA convient qu'il faudrait introduire un troi ..
sième terme de « chaîne».

M. SUQUET voudrait savoir si les rivières qu'a étudiées
M. COUTAGNE coulent dons des terrains perméables ou
imperméables, car, dans le premier cos, il se produit u'nt
« emmagosinement » qui retarde le danger de crue (écou
lement occulte vers la mer des eaux épongées), ainsi qu'il
l'a observé pour la Haute-Seine dons les terrains crayeux
de le Champagne Peuilleuse. Bien que M. COUTAGNE n'ait
pas précisé ce point, M. SUQUET pense, d'après les exem
ples rappelés par M. SERRA, qu'il s'agit en général de ter
rains imperméables, où les relations sont évidemment plus
certaines.

(Voir « Précisions » de M. COUTAGNE, après la dis
cussion) .

M. FERRY fait remarquer qu'il serait intéressant cie
donner la loi de dispersion du coefficient de corrélation
calculé en même temps que sa valeur, ufin de pouvoir tenir

compte des écarts possibles entre ce coefficient calculé et
le coefficient « vrai » correspondant à la population idéale
dont est extraite la distribution constatée: des coefficients
élevés peuvent, de ce fait, étre moins significatifs qU8
d'autres œpendant voisins de l'unité. Cette notion de popu
lation théorique est largement utilisée par les statisticiem
anglo-saxons on considère les grondeurs statistiques cal
culées à portir des données d'observation comme une « esti
mation » des paramètr8s « vrais » déterminant la loi de
distribution de cette population. Cette estimation est une
voleur aléatoire dont en cherche toujours à connaître la
distribution autour de la valeur vraie, afin de caractériser
la précision ce l'estimation.

M. FERRY fait une deuxième remarque à propos de la
formu'e linéaire

Q

Qo

entre les débits et les hauteurs de pluie : le coefficient À
ne peut être celui qu'on aurait dcns le cas d'une relati'on
fonctionnelle entre Q et H car il existe en réalité, comme
l'a dit M. SERRA, deux coefficients Al et À, suivant
que l'on cherche à connaître les précipitations en fonction
des débits ou les débits en fonction des précipitations. Dans
ce dernier cas pratique, il faudrait utiliser le coeffici~nt À 2

correspondant à la droite de régression des débits en fonc
tion des précipitations.

Enfin, M. FERRY soumet l'idée de faire, en dehors des
étuees de corrélation à l'échelle de l'année des études
analogues sur des fractions d'année: par exemple entre les
précipitations hivernales dans les bassins de montagne et
l'écoulement cu printemps et de l'été suivants. Si les pre
mières sont uri les pour les projets d'usines hydroélectriques,
18s secondes le sont pour l'exploitation de ces mêmes usines,
et le service compét8nt d'E.DF. s'occupe de réunir les don
nées en vue d'en déduire des conséquences intéressant8s
dont M. FERRY envisage de nous €ntretenir en temps voulu.

M. HUPNER signale que, dons certaines rivières comme
les oueds algériens, le terme E, perte due à l'évaporatio,n
ct éventuellement à l'infiltration hors du bassin, est très
important du fail de la température el de la fissuration du
terroin : dans beaucoup de bassins, on n'emmagasine vrai
ment que si 10 p'uie a dépassé 300 à 350 mm. Il y aurait
intérêt à prendre contact avec les 1ngénieurs du Service de
la Colonisation 8t de l'Hydraulique à Alger pour connaître
les études qu'ils ont faites sur ces phénomènes, omplifiés
par rapport à ceux que nous constatons en France.

M. SERRA répond que M. COUTAGNE serait peut-être
intéressé par les régions d'Afrique du Nord, mais qu'il a
précisé que, pour le moment, son étude était limitée aux
régions tempérées.

Précisions communiquées par M. COUTAGN E postérieu~

rement à !a séance. - 1") Parmi les rivières qu'il a étu··
diées, il en est certaines qui coulent en terrains perméables:
l'Adige, la Gittaz, le Dorinel, la Bourne, le Fier : pour ce
cernier, le te~roin, bien que calcaire, apporaÎI' comme
assez imperméable.

2") Il serait évidemment intéressé par des statistiques
pluvio-fluviales concernant l'Afrique du Nord qu'il faudrait
compléter par des données thermiques, afin de rechercher
des corrélations à plus de deux variables.

3" Reconnaissant bien l'intérêt des études concernant
des fractions d'année, il procède à de telles études basées
sur celles qu'il a faites, à titre préliminaire, à l'échelle·
d'une année, et dont l'objet est d'exprimer le débit d'un
mois en fonction d'un certain nombre de facteurs actuels
ou antérieurs, e~, par déduction, d'utiliser les corrélations
conslatées à des p"évisions efficaces (débil de fusion no
'i'ommenl) .
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III. - Communication de M. R~MEN 1ERAS

« Sur la possibilité de transformer directement en
énergie électrique une partie de l'énergie d'une veine
fluide. )}

Cette communication a fait l'objet de l'article de M.
REMEN 1ERAS paru sous le même titre dons le N° 1 de
« Mémoires et Travaux de la S.H.F. » (page 634).

M. le Président remercie bien M. REMEN 1ERAS de toutes
ces choses nouvelles et qui paraissent fécondes si on veut
bien commencer à foire du travail pratique là-dessus; il
ouvre la discussion.

M. BIESEL signale qu'il a vu dernièrement à Londres,
ou Laboratoire ce l'Amirauté, un appareil de mesure des
houles basé sur le principe que vient d"8xposer M. REME
NIERAS, permettant de mesurer et de repérer cles tension-;
dons différentes directions d'un plon horizontal, et, pOl'

suite, les directions du mouvement de l'eau. L'oppareil est
réalisé sous la forme d'une lentille étanche, très aplotie,
contenant un électro-aimant, et munie de trois contOqtu
dont la mesure différentielle des potentiels donne 10 direc·
tian du champ,

M. le Président· demonde si l'on ne pourroit utiliser les
« généroteurs » envisogés pm M, "REMENIERAS pour 10
me',ure directe du débit dons les conduites. Ce dernier
répond que, pour de grondes conduit'es, la nécessité de créer
un chomp ossez intense et à peu près radial conduirait à
des opparei Is coûteux et créont d'ossez grondes pertes de
chorge ; il semble préférable de mesurer par l'un des appa
rei Is décrits dans la communication, une « vitesse loca le »
proportionnelle ou débit traversant la conduite. Toutefois,
le système proposé par M. le Président pourrait ,stre inté
ressant pour ces tuyaux de faible diamètre.

M. le Président demande comment l'on pourrait, d'une
façon simple, entretenir l'écoulement d'un fluide conduc
teur (mercure, scdium ou alliage de sodium liquide) dons
l'électro-qénérateur fluido-cinétique à partir de la puis
sance hydraulique disponible ou pied d'une conduite forcée.
M. REMEN 1ERAS indique que divers procédés sont théori
quement possibles, mois difficiles à réaliser avec un bon
rendement pour de grondes installations; système dit « bal
lon alimentaire » (utilisé sur les premières chaudières à
vapeur pour réaliser l'alimentation sons pompe ni injec
teur), bélier hydraulique et injecteurs à deux fluides, etc.
Le fluide parcourant l'électro-générateur pourrait aussi
être mis en pression dons une chaudière, dont l'olimentation
serait· assurée Dar un injecteur uiilisant la vapeur produite
par cette dernière.

M. de SAINT-VAULRY demande si on a fait des essais
sur l'effet de la vitesse d'un liquide sur la polarisation
élect'ro-chimique, le comportement des pompes à ce sujet
semblant indiquer qu'une vitesse de liquide élimine toute
polarisation. M. REMEN 1ERAS répond qu'il n'y a pas eu
d'essais à sa connaissance, mais que ces effets existent.

M. REMEN 1ERAS montre des relevés de turbulence faits
avec le tachymètre électro-cinétique au centre et près de
la paroi d'une conduite parcourue par de l'eau, et signale
une particularité de cet appareil qui consiste à éliminer,
grâce à un compensateur, la composante continue de 10
vitesse et à ne visualiser que la dentelle due à la turbu·
lence, ce qui permet d'enregistrer celle-ci à gronde échelle.

IV. - Communication de M. BOURGUIGNON:

« Relevé des 1 ntumescences produites dans les ouvra
ges de l'Usine de Kembs par la coupure des turbines. "

Cette communication fait l'objet de l'article de M. BOUR
GUIGNON publié à la page 699 du présent numéro de
« Mémoires et Travaux de la S.H.F. ».

M. le Président remercie M. BOURGUIGNON et souligne
l'intérêt de ces essais en vraie grondeur ccmme contrô'le;
des études.

M. SAUVAGE de SAINT-MARC demande quelques pré
cisions à M. BOURGUIGNON, qui les lui donne, sur le
nombre de groupes essayés et sur l'influence de la fornw
dissymétrique du canal d'amenée à l'omont immédiat de
l'usine. Cette influence a été constatée mais n'a pu être
relevée par suite de la situation de l'usine et de la forme
du canal d'amenée. Lorsqu'on considère les ondulations
secondaires, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un plon d'eau qui
se présente, mois une onde moyenne avec ces fluctuations
dcms le sens t"ransversel.

M. SAUVAGE DE SAINT-MARC pense aussi qu'il fau
droit ovoir un déchorgeur qui suive 10 loi de fermeture
du distributeur de 10 turbine. Une discussion, Ô laque'lle,
prennent part M. le Président, M. SAUVA.GE de SAINT 
MARC, M. REMENIERAS et M, BOURGUIGNON, s"ongage
sur l'intérêt des décharaeurs dons des usines de bosse chute.
M. REMEN 1ERAS note-que, dans un certain nombre d'l-isi··
nes de bosse chute, le déchargeur ne démarre que lorsqu'"
les distributeurs sont fermés, et que son influence sur la
hauteur maximum de l'intumescence est alors nulle; il
n'intervient que pour limiter le volume d'eau à emmaga
siner dons le bief amont. M. SAuVAGE DE SAINT-MARC
pense qu'on ne peut pas conclure sur le plon technique tant
qu'on n'a pas réalisé un déchargeur qui aurait une ouver
ture aussi rapide que la fermeture des turbines, et simul
tanée.

M. TISSIER demande si les péniches n'ont pas un effet
plus grand encore que celui signalé par M. BOURGUIGNON.

D'après M. BOURGUIGNON, cet effet est très local.

M. SAUVAGE DE SAINT-MARC rappelle qu'il y a eu
aussi des cos. à Kembs, où Von::le négative à l'aval a mis
à sec des batea ux.

D'après M. BOURGUIGNON et M. REMENIERAS, il
s'agissait, en l'espèce, d'accidents divers (blocages électri
ques, oubl is de manœuvres).

M. le Président et M. BARRILLON mettent aux voix le
procès-verbal des séances du 29 avril 1947. Adopté.

La séance est levée à 18 heures.

Note. - Les 1istes des présents étant" établ ies cl' après
les signatures apposées sur la feui Ile de présence, nous
nous excusons par avance des omissions qui ont pu se
produire, le nombre des membres présents en séance nous
oyant paru supérieur à celui des signataires. Il est recom
mandé, pour éviter ces mécomptes, de bien vouloir signer
la feuille de présence à chaque séance.
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COMPTE RENDU
DES TRAVAUX DU COMITÉ TECHNIQUE DE

7 .,

LA SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 MARS 1948

A. - SEANCE DU MATIN

Présents:

0) Conseil d'Administrotion: M. le Président MILON,
MM. AUBERT, DEVUN, NIZERY.

b) Comité Technique: M. le Présid'ent BARR 1LLOt'--I,
MM. Poul BERGiORON, COLLET, DUFFAUT, FERRANDON,
FROLOW, HAEG':LEN, HUPNER, LARRIEU, DE MARTON
NE, PERRIER, QUESNEL, RADIGUER, REMENIERAS, THI
MEL, TISSIER, VENNIN, M. BOURRIER représentant M.
LYON, MM. BIESEL et HAUSER représentant M. DAGAL ..
LIER, M. FERRY représentant M. CHEVRIER, M. GERLIER
représentant M. Jean LAURENT, M. MADON représenlonl
M. MICHE, M. BOYER.

cl Invités:

Un certain nombre d'invitations cvaient été envoyées, cc
qui nous a valu l'honneur d'ovoir en porticulier ou milieu
de nous:

M. l' 1nspecteur Général des Ponts et Chaussées
FRONTARD;

M. BEAU, Directeur des Travoux Publics au Ministère de
la Fronce d'outre-mer;

MM. LA ROCHE et MERIAUX, représentant la Direction
Gaz et de l'Electricité ou Ministère de l'Industrie et dL~

Commerce;

MM. BARRIERE, GRAND et TRICOT, représentant le3
CirconscriDtions Electriques;

MM. GINOCCHIO et de FORESTA, représentant le Ser
vice de Navigation de la Seine;

MM. LE CAM, CORTEZ, CRUSET, DESBORDES, DURET,
GARNIER, HALPHEN, HEURTEAUX, LUGIEZ, Mme MA
RIEE, MM. MEYNIER, LARONDE, RIVET, de SAHUT,
SERRA, VALEMBOIS, VIGNES, représentant Electricité de
Fronce ;

M. SOC HAT, des Ets Schneider;
M. J.-B. MERIER ;

M. FREYD, de la Sté Marocaine d'Etudes Techniques;

M. BITOUN, élève Ingénieur E.I.H. ;

M. Poul SALAMIN, Maître de Conférences à la Chaire
d'Hydrologie et d'Hydraulique appliquée, de l'Université
Technique de Budapest, Rédacteur de la « Revue Hydrau
lique ", assistait à la séance,

Excusés : MM. G. Benoist, Ledoux, Montagne, Thaller,
Blanc.

La séance est ouverte à 9 h. 03 sous la présidence de
M. BARRILLON qui, après avoir mis à 10 disposition de
l'Assemblée un certain nombre d'exemplaires du procès
verbal de la dernière réunion en vue de SOn adoption à la
séance de I/Clprô~_)--rnjdi! foil- pelrl df.~~; eXCL!ses rec;ues d::

certains membres absents, et prepose l'admission de nou
veaux membre3 : MM. BACHET, HALPHEN, SERRA, SIL
BER, DUMAS ct DODERO. Ces six membres nouveaux sonl
admis.

M. le Président fait adepter la création d'une ::;ection
d'Hydraulique Générale, ct la présidence de cette ::;ectio:l
par M. FORT 1ER. Cette création prepasée par le Cemité
('e Direction est destinée à sou'ager la Section de Méca
nique des Fluides, dont la partie du programme, concern::mt
la technique de l'Ingénieur, sera suivie désormais par 1::3
Seclion d'Hydraulique générale.

M. VALEMBOIS sera rapporteur de cette section.

M. le Présidenl fait parI à l'Assemblée:

0) des docurnenls ci··oprès reçus depuis la dernière séance
el déposés ou Secrétoriol de 10 Société :

M. SCHLAG : I_es borToçjes ollemonds de 10 frontière
belçJe - Ce que l'induslTie ottend de l'Ingénieur
Universitoire.

M. JORRISSEN : Dispositif pour 10 me3ure du débit d'un
mélonge d'air et de charbon pulvérisé.

MM. SCHLAG et JORRISSEN : Les Laboratoires d'Hydrou
lique générale et de calcul des installations des
conduites de l'Université de Liége. Contribution à
l'étude de l'écoLilement en conduites de sections
autres que circulaires.

MM. JORRISSEN et LEDENT : Tarage et utilisation des
anémomètres à ailettes.

M. UGO BELLOMETTI : La détermination dans 10 pratique
des diamètres variab'es qui rendent minimum 18
poids d'une conduite forcée étant donnés le débit et
la perte de charge.

bl des communications ci-oprès de 10 Sté Météorologique
de Fronce, en date clu 13-1-48, ouxquelles la S.H.F. cr
été représentée :

M. SANSON : La sécheresse de l',-§té 1947.
M. ROULLEAU : La pluie artificielle.

M. le Président donne la parole à M. MERl ER pour sa
communication.

Communication de M. MERl ER

« Mécanique de l'écoulement des fluides dons les
tubes circu!aires. )}

Résumé de la Communicotion, - L'outeur oyant consta
té, d'après un, cOurs de l'Université de Colombia (U.S.A.),
10 complicotion de la Mécanique des fluides du fa;t de
l'introduction dans les formules de données théoriques et
de résultats expérimentaux plus ou moins sOrs, et l'imper
fection clu résultat obtenu, notomment en cc qui concerne
ln rèqion de lrnn~,i 1iCH1, l)rc)po~';('1 pour IY1fQ Ire plu'; clf' clor! {>
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DIAGRAMME TRANSFORME 1

avec diagrammes à peu près

en ligne droite

Zone d'écoulement turbulent

----"''''<c------'''-.d---- C .. °999

+---"""''''''''',-------+c .. 0,95

--"~d---C" 0,9

Zone

d'écoulemen}
pseudo

laminaire

o

"""oo
Cl
o

3t-----it-----+---.::>~~:__---_f1_---_+----+_---_.J.---~

4 5 6 log. A 9 10 11

dons les diagrammes, de séparer dons les symboles repré
sentatifs, les quantités connues ou mesurables de celles sur
lesquelles nous n'avons que des données incertoines, et que
nous résumons sous le nom d'état de rUSlOsité de 10 poroi.

L'auteur pose d'abord l'équation de Newton exprimont
la tension tangentielle 'C en fonction de 10 v:scosité

absolue ~l et de la dérivée LI y de 10 vitesse, ceci ô
la distance y de la poroi

ô 10 poroi Iy 0) on a

,
pUy

mes ce NI KURADSE qui ont pour abscisses log 'R. et pour
ordonnées log (100 À ). En portont en obscisses log A
lA étant le nombre sans dimens:ons)

(
_ ~) ~ == 1(_)

dx lb CI.
1 -

et en ordonnées log CI. on obtient le diagramme n" l
qui se déduit algébriquement de celui de NIKURADSE par
le système d'équations suivant

'Co -- pu y=o ( 1)
L'auteur pose ensuite l'équation d'équilibre d'une tronche

fluide.

16 A
16

laminaire est presque pa-

(2)

y
Pu:s après un changement de voriable Z

M. MERl ER élimine "(;" entre 1i) et 12}, ct définit un
coefficient K = 4 CA indépencant des unités choisies, qui
peut être considéré comme le coefficient de réduction
apporté à la vitesse moyenne théorique de l'écoulement
laminaire qui s'établirait s'il était compotible avec les
conditions de l'expérie'nce; ce coefficient de réduction
étant une conséquence de la strudl're du spectre des vites
ses, elle-même conditionnée por l'état de rugosité de !a
poroi.

L'auteur prepose alors une transformation des diogrom-

CI.

On remarque que

- La droite de l'écoulement
rallèlE' à l'axe des abscisses.

- La pseudo droite de l'écoulement laminaire ne sau
rait se prolonger en ligne droite dans 10 région des log 'R.
inférieurs à 2,800, car on obtiendrait pour K des valeurs
supérieures à 1.

- Enfin, une simple mesure sur ce diagramme donne
la valeur de K définie plus haut.

Une autre transformation du diagramme classique de
NIKURADSE est proposée par l'auteur: so:t V la vitesse
moyenne de l'écoulement laminaire théorique, U la vitesse

moyenne de l'écoulement réel et u. la valeur classique
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DIAGRAMME TRANSFORME "

1
/

1
1

1
1

1
1

1
1

/

Zone d'écoulement turbulent

avec diagrammes en lignes

à peu près horiz )ntoles

Valeurs

de log

limitesl

JL
u*

re= 507
252

126

GO
30
15

1,301
1,256

1,226
1,171
1,116

1,031
0,5 f---+----t--?l------I-------j7-------I-------t--------\

°"- -'--"" -'- L4-. -'- ---' -'-__---'-

° 2 log ~ 3 dp r 2 4 5 6
u* V= (- d;) :j.L (vitesse d'écoulement lami noire)

w =
l-c2 l-c 2z 2

c pouvant prendre toutes les valeurs de zéro à un,

u U U III U <Il - U U III - U
Les va leurs --, --, ---, ---, ----,

u •.• u.:. u.:. u._. u::.

et I(

, ,
U:t. 1 U:t.== 1

u.:. u::,
obtenues en partant de la fonction w ci -dessus, sont d'ac
cord avec les résultats expérimentaux restreints possédés
par l'auteur : 1/ retrouve notamment la parabole de POI-

u
S~U 1LLE en faisant c = 0 dans l'expression de -- (cos

u"
limite) et vérifie les résultats des diagrammes 1 et Il.

Malheureusement, la documentation dA l'auteur ne pré
cise pas les zones des diagrammes pour lesquelles les résul
tats numériques ont été obtenus ; il lui est donc impos
sible de confronter d'une façon complète cette représente
tion avec la réalité. 1/ siérait qu'un organisme bien docu
menté puisse procéder è. cette confrontation; il en sortirait
dans tous les cos des lumières nouvelles, et peut-ètre les
bases d'une mécanique de l'écoulement des fluides, plus
simple et plus cohérente que celle à laquelle il est fàit
allusion au début de son étude.

DISCUSSION. - M. le Président reconnaît l'intérêt pos
sible pour les 1ngénieurs de cette nouvelle présentation des
diagrammes de NI KURADSE, cor il dispense de connaître
le nombre de REYNOLDS pour entrer dans les diagram
mes. Toutefois, le terme u dépend déjà des pertes de
charge ce qui n'est pas tout à fait correct. Mois il lui
voit un inconvénient ou point de vue scientifique : c'est
que la mise en parallèle de ce qui se passe dans l'air et'

112

l,:, 'l(À Il~
2

u.

u •

U

v

les équations ce transformation suivantes-1/7;~
, 0

1

permettent de construire un diagramme en portant en abs-
V U

cisses log -- et en ordonnées log --. Ces diagram-
u * u *

mes ont l'avantage de montrer les voleurs lim:tes de

log ( u~. -) lorsque V croît indéfiniment (diagramme Il),

M. MERIER revenant alors sur son premier diagramme,
en déduit d'après un exemple numérique que le pseudo
parallélisme des spectres de vitesse est loin d'avoir la géné
ralité que lui attribue la théorie de VON KARMAN.

Dons la dernière partie de son exposé, l'auteur propose, à
la suite de calculs dont il ne donne pas le détail mois qui
sont, selon lui, des applications directes des équations géné
rales de la Mécanique des fluides, une représentation de
la fonction w = f (Z), caractéristique du spectre de
vitesse
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dons l'eau dons des conditions excessivement variées, im
pose de prendre comme commune mesure le nombre de
Reynolds.

D'outre port, M. le Président r<'accepte pas la conclu·
sion de M. MERIER, d'après laquelle l'écou!ement lami
naire n'existerait pas.

M. MERIER fait remorquer qL;e tous les paramètres
qu'il emploie sont indépendants des unités de mesure.

M. le Président répond que ceHe transformation sons
dimension a déjà été faite par NI KURADSE, qui a établi
une « fonction universelle de résistance des tubes ».

M. le Président rappelle que M. MERIER propose une
nouvelle loi de répartition des viiesses, basée sur le rem
placement du tourbillon circulaire par le tourbillon ellip
tique. CeHe théorie et la nouvelle loi de répartition des
vitesses qui en découle pourraient être examinées dons
une prochaine séance, comparativement ovec les sept ou
huit lois actuelles, après que les membres intéressés par
la question auront pris connaissance du texte de M. ME
Rl ER, qui est déposé ou Secrétariat de la S. H. F.

M. MERIER ajoute que les c:iagrammes qu'il propose
permettent de juger le degré de précision de la loi de
PRANDTL-YON KARMAN. .

M. le Président remercie M. MER 1ER~ de nous avoir pré·
senté ceHe question, en aHendant de l'entendre sur le fond.

Communication de M. BACH ET

« Méthode graphique d'annonce des crues n,

CeHe communication a fait l'objet de l'article publié
à la page 720 du présent numéro.

Sur la demande de M. le Président, M. BACHET confir
me que les courbes qui déterminent les régleHes, bien que
pouvant être déduites d'un calcul théorique, sont, en fait,
construites d'après des observations antérieures, pour pl us
de sûreté. Il fout d'ailleurs tenir compte des apports laté
raux, en majorant forfaitairement et avec une approxima··
tion suffisante, le débit obtenu; ces apports étant moins
importants dons les parties aval, la méthode y donnera
des résultats meilleurs que dons les bassins supérieurs, où
il faudrait la contrôler par des corrélations avec les hou
teurs de pluie.

M. le Président remercie M. BACHET de son intéressante
communication et ouvre 10 discussion.

M. AUBERT souligne la précioiün quatre ou cinq fois
plus gronde qu'antérieurement, obtenue par la méthode
de M. BACHET. 1/ a eu, d'outre part, l'occasion d'étudier
les courbes r d'écoulement à débit constont définis
sant la pente superficielle d'un cours d'eau dont a parlé
M. BACHET. D'après les relevés de hauteurs opérés sur
la Seine, entre Montereau et Paris, 3 fois par jour, depuis
près d'un siècle, à une dizaine d'échelles réparties sur
100 kilomètres, cette pente en un point a une voleur vraie,
indépendante de l'année, et dons une certaine mesure du
niveau des eaux, tant qu'il n'y a pas débordement. Par
contre, l'évaluation de p conduit à des problèmes dif
ficiles de mesure directe de la pente des eaux.

M. AUBERT a fait installer sur le Rhône des stations
hydrométriques d'enregistrement des hauteurs avec dispo·
sitif d'amortissement, mois n'a pL; arriver à des résultats
intéressants : il aimerait savoir si d'outres expérimenta
teurs sont parvenus à mesurer à'une manière correcte la
pente des eaux, notamment sur les distances de l'ordre
de 200 m. ou 500 m., cette mesure directe lui paraissant
devoir donner des renseignements très précieux.

M. HUPNER signale l'importance de ce que M. BACHET
appelle « l'atténuation » et quP les anciennes méthodes

négligeaient foute d'en avoil' fOlt l'analyse. L'introduc
tion de cette notion esi une des couses de la précision de
la méthode, surtout dons les crues à allu'e rapide, telles
que celles de la Garonne moyenne, auxquelles M. HUPNER
l' 0 appliquée avec succès.

M. BACHET estime, toutefois, que dons les temps de
propagation très courts - (6 heures par exemple) le pro
blème est très difficile.

Sur la suggestion de M. HUPNER, M. SALAMIN, Maître
de Conférences à la Chaire d'Hydrologie et d'Hydraulique
appliquée de l'Université Technique de Budapest, promet
d'inviter 10 Société Hydrotechnique de Fronce à une confé
rence qu'il fera, 18, rue Pierre-Curie, à l'Institut Hongrois,
et où il traitera notamment des prévisions de crues sur
les fleuves hongrois.

M. le Président, conclut en soulignant la portée théo
rique et pratique de la communication de M. BACHET, et
sa particularité qui consiste à ovoir des réglettes de largeur
variable, le temps de propagation étant lui-même va
riable.

Communication de M. PARDE

« Jaugeages du Service Fédéral des eaux à Berne n.

Résumé de la Communication présentée par M. SERRA.

Les 20 et 21 juin 1947, M. PARDE 0, sur mission
ci'Electricité de Fronce, et en compagnie de M. LARONDE,
1ngénieur en Chef à cette organisation, rendu visite à
Berne à M. MUTZNER, Directeur du Service Fédéral des
eaux et à ses collaborateurs, MM. BI RCHER, JACCARD
et WALSER, qui les ont admirablement reçus et leur ont
donné les renseignements et montré les oppareils faisant
l'cbjet du rapport ci-après.

Organisation générale, -..". Le service comporte une cen-·
tralisation très marquée, focilitée par la faible étendue de
la Suisse : Tous les services et tous les appareils, sour
le matériel lourd laissé sur place, sont concentrés à Berne.

Matériel des jaugeages. - Les mesures sont exécutées
avec le moulinet Ott (dernier achat en 1944) ou avec
le moulinet Stoppani, constru:t à Berne. L'appareil Stop
pani, qui n'o pas de roulements à billes, est considéré
comme plus robuste que le moulinet allemand. Il comporte
un anneau protecteur outour de l'hélice. Quant aux mou
linets américains Price ou similaires, avec axes verticaux,
On les Juge en Suisse, comme en général dons les autres
pays européens, moins exacts que les appareils à oxe hori··
zonto/. Leur hélice, trop lourc:e et affligée par le fait d'une
trop gronde inertie, ne suivrait pas assez rapidement, les
variations de la vitesse. Et, ou cos de courants obliques,
le Price à couse de la verticalité de son axe, ne donne pas
la composante horizontale, même si l'ongle est faible, ce
qui oblige dans des cos très nombreux à des calculs recti
ficotifs.

Le Service possède environ 150 mouline1s, y compris le
stock de réserve. 1/ possède un atelier de réparation ovec
un personnel d'élite peu nombreux.

On utilise des tiges ovoïdes de 63 m/m de grand dia
mètre, en ocier spéciol très résistont jusqu'à 9 m. et, lors
de crues de gronde profondeur, le moulinet est fixé à l'ex
trémité antérieure du lest d'un câble lesté à 100 kgs et
tiré depuis l'omont. On obtient ainsi une position quasi
verticale du câble et des résultats inférieurs de 3,5 à 4 %
aux jaugeages par moulinets fixés avec tige rigide.

L'outillage nécessaire à ces expériences bénéficie, sous
l'impulsion du Service, de progrês continuels. Des jau
geages récents ont eu lieu jusqu'à 6 et 7 mètres de pro
fondeurs avec des vitesses moyennes de 2 m. 50 sur les
verticales et des maxima de 3 mètres et 3 m. 25 à la
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seconde. Et dons le conol de l'usine de Doggern, on a
mesuré 2 mètres à la seconde, à 10 ou 1 l mètres de pro-
fondeur. .

Modes de jougeoges. - On effectue les jaugeages le
plus possible sur des bateaux, cependant il existe une
station téléférique très moderne à Bellinzona sur le Tessin.

On utilise deux moulinets, l'un pour les verticales poires,
l'autre pour les verticales impaires, ce qui permet le
contrôle de ces instruments l'un par l'autre. Les verticales
sont choisies d'après le dessin du fond.

Pour le calcul des débits, on recourt à la méthode gra
phique ordinaire, avec piani métrage de l'aire limitée par
le plan d'eau d'une part, et la ligne qui unit les points
portés en prolongement des verticales, et qui figurent,
pour chacune de celles-ci, la vitesse moyenne multipliée
par la profondeur.

Toroge. - Pour le tarage des moulinets, on dispose
près de Berne d'un canal de 170 mètres : le chariot élec
trique peut obtenir la vitesse maxima de 5 mètres à la
seconde. On a décidé de reconstruire cette installation dans
un avenir très prochain. Et le chariot ouro une vitesse
maxima de 8 mètres à la seconde. Lors des tarages, on
considère avant tout les relations entre le nombre de tours
entre sonneries et les vitesses établies non croissantes ni
décroissantes. On tare les' moulinets après 10 jaugeages
au maximum, ce qui nous paraît représenter des garanties
peu ordinaires d'exactitude. Encore procède-t-on à des
vérifications supplémentaires lorsqu'un événemen~ quell
conque, chute de l'appareil durant son transport ou autre
cause de choc, gros charriage d'épaves ou mème de sables,
donne quelques inquiétudes sur l'intégrité des organes.

Jaugeages chimiques. - Le Service Fédéral emploie
encore fréquemment les jaugeages chimiques pour les dé
bits atteignant au grand maximum 30 mc. dans les rivières
à écoulement très turbulent. En 1946, sur 600 jaugeages au
total, 2 douzaines ont été faits par titration et quelques
uns seulement par moulinet suspendu à un câble.

Observations des hauteurs d'eau. - 75 % des stations
sont pourvues de limnigraphes à flotteurs ronds et aplatis,
en fer zingué, d'un diamètre de 45 cm., avec dispositif
anti-g lace et enregistrement au crayon. La position des
zéros est contrôlée par des nivellements limnimétriques très
fréquents.

Courbes des débits. - Les courbes des débits en fonction
des hauteurs sont établies par des techniciens du Service
Intérieur sous la surveillance des auteurs des jaugeages.

On ne calcule pas les équations des courbes; en règle
générale on se contente des lectures sur des graphiques à
grande échelle, aussi représentatifs que possible des débits
susceptibles de passer à la station.

On s'efforce d'exécuter les jaugeages de crues en toutes
profondeurs.

Choix des stations. - Les Suisses s'ingénient pour choi
sir des stations à lits stables afin d'épargner aux courbes
Q = f (h) les effets perturbateurs des changements de

'fond (seuils rocheux en haute montagne). Dans certail"s
cas on a essayé des fixations artificielles du lit.

Comparaison entre l'amont et l'aval. - Le Service
Fédéral, après avoir tout fait pour trouver à chaque station
des débits aussi satisfaisants que possible, adopte ceux-ci
tels quels, et n'essaie pas habituellement de pratiquer des
retouches d'après les légères discordances trouvées parfois
entre l'amont et l'aval. Il admet que le sens à trouver à
ces corrections n'est pas assez certain, car on ignore sou
vent quelle série est fautive. Bien plus, des discordances
de ce genre ne prouvent point forcément des erreurs par
le fait qu'elles changent de sens selon les dates. Ainsi,
dans certains cas, on 0 reconnu qu'une fraction du débit

..J_.__ 1_ 1:'- ;.. In ct,.,tinn r-t/nmont. a oénétré

et s'est emmagasiné ovant l'échelle d'aval dans un do·
moine alluvial quelconque, lequel peut correspondre, pOl'
exemple, à un ancien méandre recoupé. Donc, on trouve
un certain déficit à l'aval. Mais après un certain nombre
de jours, les débits infiltrés et qui ont cheminé lentement
dans les olluvions rejoignent la rivière. Et alors on note à
la station d'aval plus d'eau qu'on aurait pu attendre par
celle d'amont.

Esprit général des expériences et des études. - Les ingé
nieurs affirment que leurs méthodes visent bien plus à io
minutie et à la sCireté croissonte qL,'à la pratique de pro
cédés nouveaux. Cependont, ils sont à l'offCil' du progrès
(emploi de moulinets nouveaux, de tiges de plus en plus
solides, amélioration des stations limnigraphiques).

Monographies et Annuaires. - Le Service établit maintes
monographies et depuis 1917 les annuaires relatant pour
134 stations hauteurs et débits (débits moyens journaliers,
moyens mensuels, maxima mensuels de l'année, moyennes
journalières minima) et des études régionales et générales
sur les caractéristiques hydrologiques de l'année.

DISCUSSION

M. le Président remercie M. SERRA de son résumé très
clair, fait dans les limites de temps, et donne la parole à
M. LARONDE qui a effectué la mission en Suisse avec
M. PARDE.

M. LARONDE insiste sur la minutie des Suisses par un
exemple précis : 180 stations sur 250 ont un lirnnigraphe ;
les mouvements de rechange de ces appareils, conservés
en marche dans un grenier, soumis aux températures de
l'extérieur, sont contrôlés deux fois par jour, de manière
à être prêts à être envoyés à première sollicitation, à une
station quelconque. Les jaugeages sont faits en hautes
eaux, pendant la décrue, et enfin dans l'étClt oll se trouve
le lit après la crue: on a ainsi plusieurs points d'une courbe
de tarage, chacun de ces points correspondant èl un ,)tal
du lit modifié par les divers apports solides.

Enfin les crédits accordés aux Suisses sont, pour une
superficie équivalente, dans le rapport du franc suisse au
franc français.

M. le Président remercie M. LARONDE et donne la
parole à M. HAEGELEN.

M. HAEGELEN signale l'intérêt de faire faire les jau
geages par des spécialistes, plutôt que pm des agents, si
bons soient-ils qui font ce travail en dehors de leur ser
vice et ne sont pas toujours disponibles quand l'état des
eaux l'exigerait.

M. le Président remercie M. HAEGELEN.

DECES DE M. Louis BERGERON

ALLOCUTION DE M. LE PRESIDENT

C'est une perte cruelle dont nous avons été frappés :
celle de notre vice-président, M. Louis BERGERON. Nous
avons envoyé une circulaire à la plupart de nos adhérents,
pour leur annoncer ce terrible décès, et nous avons reçu
les condoléances de MM. Blanc, Brun, Chevrier, Coyne,
Crescent, Fortier, Gaden, Henry et Masse. Naturellement,
ceci donnerait une idée tout à fait insuffisante de la
peine qui a été ressentie parmi nous, par le départ de M.
Louis BERGERON, et ce n'est pas une liste de quelques
noms, comme celle-ci qui peut vous rendre compte de la
part qu'ont prise les Membres de la Société Hydrotechnique,
au départ de M. Louis BERGERON.

A la cérémonie funèbre qui s'est tenue à l'Oratoire,
l'église était pleine, et il y avait un très grand nombre de
membres de la Société Hydrotechnique. Dans cette céré
monie a été évoquée la haute figure morale de LOClis
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BERGERON, qui était un homme de bien, qui était un
croyant avec des idées excessivement vastes et étendues
dans une infinité de domaines. C'était aussi un artiste. On
a moins parlé du rôle scientifique de Louis BERGERON.
Or, M. Louis BERGERON était un homme excessivement
modeste; je le connaissais intimement depuis de nom
breuses années, par suite d'une circonstance qui montre
un peu le caractère de l'homme. A un âge déjà assez
avancé, il s'est imposé la corvée de suivre un cours d'hydro
dynamique, pendant une année entière, parce qu'il esti
mait qu'il y avait encore des points, qui n'étaient pas
assez clairs pOLIr lui, et je dois dire qu'à la suite de cet
enseignement par le Professeur, le Professeur lui-même
a beaucoup appris sur la façon dont il devait présenter
les questions. M. BERGERON était un homme excessivement
modeste; quoique je l'aie vu très souvent, il ne m'avait
jamais confié avait un titre honorifique très impor-
tant : Docteur causa de l'Université de Lausanne.
Il a fallu que je reçoive son faire-part pour savoir que ce
vieil ami avait un pareil titre.

Au point de 'lue scientifique, les travaux de BERGEROt'~

sont imprégnés de deux notions générales: d'abord l'em
ploi des quantités de mouvement ou des moments de quan
tités de mouvement présentait de grands avantages au
point de vue enseignement. L'autre notion générale est'
celle de la méthode graphique. Tout le monde était d'ac
cord avec M. BERGERON sur la valé'ur de cette méthode.
Il y avait cependant un point sur lequel nous différions
complètement l'un de l'autre : c'était le nom donné à la
méthode. J'ai toujours trouvé que donner le nom de
{( Méthode graphique » à cette méthode imaginée par
BERGERON et employée par lui, c'était le mi'nimiser'.
J'aurais voulu qu'il trouve un titre pour cette méthode,
soit« Méthode de l'expérimentateur imaginé » ou de
{( l'observateur mobile» ou n'importe quoi, qui caractérise
mieux la méthode, que les seuls mots « Méthode graphi
que », car on peut rencontrer des milliers de méthodes
graphiques dans beaucoup de domaines, tandis que quand
on parle de « Méthode graphique » à la Sté Hydrotech
nique, on pense à la Méthode BERGERON. Si on veut se
rendre compte du progrès réalisé par la méthode graphique.
il faut comparer les anciens travaux relatifs au coup de
bélier, avec leur énorme matériel mathématique et d'un
autre côté la légèreté de la présentation de BERGERON par
sa méthode graphique. Il disait d'ailleurs que la méthode
lui paraissait à lui beaucoup plus simple, qu'elle ne paraît
ô certains autres, et ceci tient à ce que BERGERON avait

une telle virluosité da'ls cette méthode, qu'il
rl",ol'vellll' immédiatement les problèmes, et que l'auditeur

ô courir oprès klÎ, quand on le vOYCIit se
C'est ce qui m'est orrivé plu-

LIt a été très fière de l' avoi l'
comme vous dire que bien des foi:;
- cela s'ost une dizaine de fois - j'avais
demandé, à M. de prendre la présidence de la
Société Hyciroted\ldqLie. M, BERGERON a toujours refusé,
mais par contre il ,;'est dons ses fonctions de Vice-
Président, et Clussi duns fondions de Président d'une
Commission que nous uv ions créée à un certain moment,
pour l'étude de la limitCllion cles puissances dans les groupes.

J'espère que par la suite son fils voudra bien nous
continuer sa collaboration, spéciolement à la Commission
des Machines.

Louis BERGERON s'est éteint encore en pleine force, en
pleine activité intellectuelle, et je crois qu'une des dernières
joies scientifiques de sa vie aura él'é de pouvoir mettre le
{( bon à tirer » sur les dernières épreuves du livre dans
lequel il doit traiter d'une façon systématique de la méthode
graphique.

Il est évident que Louis BERGERON est irremplaçable,
ici, ,et q'ue par la suite, dans nos communications, son nom
reviendra à chaque instant. Il est impossible d'exprimer

tous les sentiments qu evoaue ce départ ; je vous deman
derai, je vous proposerai d'adresser à IÇ! famille de
Louis BERGERON, une lettre de condoléances pour bien
préciser le rôle qu'il a eu ici, et pour communiquer à cette
famille les différents témoignages de sympathie que nous
avons reçus d'un certain nombre de nos Membres.

La proposition de M. le Président est acceptée à l'unani
mité.

QUESTIONS DIVERSES

al Examen d'un plan-type de monographie
des cours d'eau :

M. le Président rappelle le projet de plan de monogra
phie des cours d'eau, envisagé il y a quelques années, pm
une Sous-Commission créée ad hoc au sein de la Section
« Hydrologie Statistique» et présidée par M. de Martonne.
Le Comité Directeur de la Société Hydratechnique de
France a décidé la création d'un prix de monographie des
cours d'eau et l'envoi d'une lettre-circulaire à MM. les
Recteurs des Facultés, pour leur signaler cette création.

Une rédaction récente du plan de monographie, établie
par M. SERRA, d'après les bases proposées antérieurement
par M. de MARTONNE est distribuée aux membres pré
sents.

M. le Président donne la parole à M. de MARTONNE
sur cette question.

Résumé de l'exposé de M. de MARTONNE. - M. de
MARTONNE précise tout d'abore! que le plan-type de
monographie fluviale doit pouvoir être corrigé suivant les
circonstances, les dimensions du bassin, et sa situation
particulière.

M. de MARTONNE insiste, ensuite, sur divers détails,
qui gagneraient, selon lui à être plus circonstanciés dans
la dernière rédaction du plan : Il s'agit principalement,
des facteurs de régime, et parmi ceux-ci:

du relief du sol : distinction des bassins de monta
gnes, des bassins de plaines, et des régions de
collines.
du caractère du sol : coupures géologiques plus ou
moins nombreuses suivant la complexité de la struc
ture de la région, phénomènes de capture au béné
fice de bassins voisins par circulation souterraine ou
par érosion.
de la végétation, le sort de l'eau de pluie étant dif
férent suivant qu'il s'agit d'un pays de grande forêt
ou d'un pays de culture.
du réseau hydrographique : tracé, forme, caractè
l'es des affluents, caractères du lit (torrents de mon
tagne, étendue des glaciers).

M. de MARTONNE souhaite un grand développement
sur les phénomènes de climat, dans lesquels la pluviométrie
joue le premier rôle (précisions numériques et précisions
graphiques) et la nivométrie joue un grand rôle dans la
montagne; il Y a lieu de consiàérer aussi la circulation
atmosphérique (température, vents, etc.), les précipita
tions extraordinaires, les accumulations de neige. L'évapo
ration doit être précisée par de bonnes mesures directes,
et non par la notion simpliste de différence entre la pluie
tombée et l'eau écoulée.

M. de MARTONNE signale l'intérêt des phénomènes
d'étude hydrographique, tels que la mesure des débits, les
jaugeages, pour lesquels il souhaite que des progrès soient
faits en France, vis-à-vis de la Suisse et de l'Italie. Il cite
pour mémoire les divers paragraphes ci-après : bilan de
l'écoulement, déficit d'écoulement, etc., variations saison
nières de régime, étude des étiages, étude des crues, étude
de l'évolution du lit, données physiques, chimiques et bio,
logiques, le thermalisme, la pèche et la pisciculture, l'uti
1isation des eaux, etc.
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M. de MARTONNE termine en attirant l'attention sur
la nécessité de se limiter pour le moment à des monogra
phies de petits bassins afin d'éviter de trop longs travaux,
et souhaite lioir se produire ce nombreuses monographies,
par exemple celles de rivières comme le Tarn ou 1'.Agout
Gans le Bassin de la Garonne, et, d'une manière plus
cpptüfandie, de p~us petits bassin: dons les Alpes.

Discussion. - M. le Président remercie M. de MAR
TONNE de son exposé, et souligne l'opportunité de-;
monographies de petits bassins, la nécessité de compléter le
paragraphe relatif aux poissons, pour lequel il fait appel
aux Ingénieurs des Eoux et Forêts, M. LARRIEU et M.
MESSINES en leur demandant de foire partie ce la Sous
Commission.

M. le Président demande la réunion de la Sous-Com
mission, pour établir un texte définitif, compte tenu de;
remarques de M. de MARTONNE, M. COUTAGNE ,,1'
M. PAR DE, ces deux derniers cyant bien voulu nou';
écrire' à ce sujet.

M. de MARTONNE note de réunir la Sous-Commissioil
procha inement.

M. HUPNER signale l'intérêt d'introduire un parogra ..
phe relatif aux ouvrages de protection contre les inonda ..
tians (endiguements) qui sont susceptibles de modifier le
régime des crues, et pour mël'noire, un paragraphe biblio··
graphique.

M. FERRY observe que les précipitations changent de
nature avec l'altitude. Il n'est donc pas possible de faire
ceux chapitres distincts pour la pluviométrie et la nivo
métrie. Les précipitations doivent être considérées dons un
chapitre unique comportant l'analyse du bassin par tron
ches d'altitude et la reconstitution de son caractère général
par addition pondérée des éléments relatifs aux diverses
tranches.

M. le Président vopase à M. FERRY, sur sa remarque
judicieuse, de faire partie de la Sous-Commission.

b) Discussion sur l'opportunité des études
glaciologiques :

M. le Président rapoel'e au'il y avait autrefois en Fronce.
u., album de l'état ces n1aciers, m'lis que rette auestion
a été ab-:Jndonn~e : les crédits allru"s D'lr 1'.Arlm;.-,istratinn
si l'on s'en rapDorte à ce (lui a été dit tout à l'heure ou
su;et des iau~eanes ne doivent pas être suffionnts pour
suivre cette (lueotion. Dans ces conditions, la S.H.F. s'est
demandée, s'il n'y aurait pas lieu de créer une section ou
une Sous-Crmmission. relative aux éturles glaciologiques,
et a consulté, à ce suiet, Electricité de Fronce pour savoir
si ,e+t" ce-tion ne ferait p::rs double emploi avec l'une de
ses activités.

M. de MARTON"-IE propose de dio.-uter ce sujet à :0
prochaine réunion ce la commission d'Hydrologie.

M. le Président demande qui veut être convoqué spé
cialement à cette réunion.

M. LARR 1EU sionale aue l'Administration des Eoux et
Forêts faisait avant la ouerre, auelques études glaciolo
giques, mois que les crédits alloués sont nuls.

M. le Président propose de mettre quelques membres de
l'Administration des Eoux et Forêts dons cette commission.

M. de MARTONNE rappelle l'existence de la Commis
sion Internationale des glaciers et d'une corte des glaciers
pour les Alpes.

M. le Président rappelle la nécessité de faire quelque
chose sur le plon français et renvoie l'étude à la commis
sion.

cl Mise il l'étude de la question des jaugeages
ClUX moulinets dans les pertuis d'entrée
inclinés des turbines de basses chutes :

M. le Président donne la parole à M. Remenieras pour
l'exposé suivant :

La plupart des Usines de basses chutes construites jus
qu'à ces dernières années comportaient des pertuis d'ame
née d'eau à choque turbine de section rectangulaire et à
radier horizontal, d'une longueur suffisante pour permettre
la mesure relativement facile du débit absorbé par jaugeage
aux moulinets; l'écoulement moyen dons ces pertuis s'ef
fectuait sensiblement par filets parallèles et il suffisait
d'appliquer les méthodes de jaugeages employées dons les
canaux et les rivières.

La technique actuelle tend à raccourcir, sinon à suppri
mer ces pertuis et à donner à leurs radiers un profil courbe
et à forte pente assurant un bon guidage de l'eau vers la
bâche de la turbine.

Dès lors, on ne peut plus comme autrefois trouver à
l'entrée de choque turbine une section de jaugeage aux
moulinets dons laquelle les vitesses de l'eau aux divers
points soient parallèles et sensiblement perpendiculaires
ou plon de la section de mesure.

Diverses méthodes ont été envisagées ou expérimentées
pour permettre l'exécution de jaugeages précis dons ces
conditions difficiles.

La question présente une grande importance pour les
essais de réception des turbines de bosses chutes ; aussi
proposons-nous la constitution d'un petit Comité groupant
des spécialistes (constructeurs et m8Îtres d'œuvres) sus
ceptibles de participer à l'étude critique de ces méthodes
et d'apporter les résultats d'essais qu'ils auraient déjà
effectués dons des cos analogues.

Sur la proposition ce M. le PrésicJent, la créatinn de
ce Comité est décidée et MM. LARONDE et GINOCCHIO
s'inscrivent comme membres.

Communication de M. VAlEMBOIS

« Procédé d'extinction d'une onde p703ressive. »

IMPEDANCE ITERATIVE D'UNE LIGNE, D'UN TUYAU

SONORE, D'UN CANAL:

La propagation des ondes dons une ligne électrique, dons
un tuyau sonore et dons un canal (ondes de translation),
correspond aux mêmes équations différentielles. Or, Quand
une ligne ou un tuyau sont ferm§s sur une impédance
convenable, appelée impédance itérative, dont la voleur
dépend des caractéristiaues de la liane ou du tuyau, il ne
peut se propaoer d'ondes que du début à l'extrémité du
tuyau. L'impédance itérative est donc telle qu'il ne se
produit pas de réflexion à son niveau.

On peut donc se cemander s'il n'est pas possible de
placer à l'extrémité d'un canal un organe tel que son
impédance ou passage du liquide soit justement l'impé
dance itérative du canal. On pourrait alors avoir dons ce
canal des ondes progressives sons réflexion.

L'impédance itérative d'un tuyau sonore consiste en une
série de fentes minces qui opposent ou passage de l'air une
résistance visqueuse. Le calcul nous montrera que l'impé
dance itérative d'un canal doit aussi être une résistance
visqueuse, et nous fixera sur la possibilité pratique de le
réaliser.
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CALCUL DE L'IMPEDANCE ITERATIVE D'UN CANAL: 12 v

«««««{««{((/<L<h/

( 1) voir Y. ROCARD : Dynamiqlle Générale des vibra
tions, pages 69-75 (MASSON).

cl g, ce qui

L'impédance de telles plaques est Z == h/u

M. le Président remercie M. VALEMBOIS de sa commu
nicotion et ouvre la discussion.

M. BI ESEL s'étonne que la longueur du fi Itre omortisseur
soit indépendante du coefficient d'absorption. Le simple
fait que la relation

12 v L

M. VALEMBOIS pense que la houle peut aussi être
amortie suivant ce procédé. En particulier le calcul exposé
convient au cas d'une houle lorsque celle-ci est suffisam
ment longue par ropport à 10 profondeur d'eau.

M. le Président pense sans entrer dons le fond du pro
blème que 10 présentation sous forme électrique ne peut
apporter de la clarté que dans le cas des ondes acoustiques:
il rappelle que pour le bateau-promeoode belge « Prince
Baudouin » des amortisseurs du bruit d'évacuation des
moteurs Diesel ont été calculés par des analogies élec-

DISCUSSION

c
soit satisfoite ne lui semble pas suffisant. En effet, cette
formule peut être satisfaite par un filtre aussi court que
l'on veut, même pour un grand amortissement. On s'explique
mal alors, physiquement, comment une intumescence peut
entrer d'un côté de ce fi Itre qui est d'un vol ume aussi
faible que l'on veut, avec une certaine omplitude et en v
apportont un certoin débit alors que de l'autre côté ne
sort qu'une intumescence d'amplitude bien moindre corres ..
pondant à un débit de sortie très inférieur. Il pense que
ces considérations montrent qu'il faut tenir compte d""n
effet de capacité répartie le long du conal aussi bien dans
sa partie libre que dans la partie occupée par le filtre amor
tisseur.

M. le Président fait preciser qu'il s'ogit d'une « onde
progressive » et que l'onde solitaire et la houle seroient
clans ce cas, mais pense qu'il est un peu délicot de Ie:s
mélanger, au point de vue de ce problème d'amortissement'.

v étant la viscosité cinématique du liquide,
Nous devons donc avoi l' : 12 viig e 2

donne en définitive e 2 = 12 vii e,

Un exemple nous montrera si la réalisation pratique'
d'une telle résistance est possible. Prenons H = 5 cm.
c .= 70 cm : s. Calculons l'écartement qu'il faudra donner
ô des lames de 10 cm. de long. (v = 00,1) on trouve
e = 0,13 cm. Ceci est d'une réalisation pratique difficile.

'11 faudrait d'ailleurs que les plaques aient une épaisseur
très faible, pour éviter la réflexion sur leur tranche.

Cet exemple, dont la réalisation sur un modèle est pro
liquement impossible, indique malgré tOUT la façon dont
les divers paramètres jouent.

Nous avons mis au point une technique qui utilise les
résultats de cette étude en réalisClnt une résistance vis
queuse de façon très simple.

M. LABETOULLE a eu l'idée d'utiliser pour réaliser la
résistClnce visqueuse la poille fine d'emballage qui, selon
qu'on la serre plus ou moins, oppose plus ou moins d"
résistance visqueuse à l'eou. Pour éviter la réflexion sur
le front de l'obsorbeur, on le fait d'abord assez lâche,
puis de plus en plus serré vers l'aval.

Lo formule Z c/g montre que la résistance doit
être d'autant plus grande que la profondeur est plus grande,
car c = \/g/H." On vérifie bien ceci sur les conoux el
les modèles.

L'expérience montre qu'on peut par ce moyen réolise,'
une résistance qui absorbe complètement l'onde de retour.

(1 )

(21Zhlu

F-f
c

u F It - x/cl + f (t + x/cl

h
g

,
_-'-- ~ _ J' h

r-----X- '4~U 1\ iH--- f~"

77)':777'77"'.r:' lb)y>})' ~""')')''"'J,"}"'//~)',
r- L ... :

Si le conol tertnino pOl' une impédonce Z, c'est-à·
clire que ICI surv,ites,;e (it 10 surélévCltion y sont liées pOl' !O

Ce calcul est strictement le même que celui que l'an fait
pour un tuyau sonore (1).

Si H est la profondeur moyenne du canal, h la suré
lévation du niveau à l'instant t ou point d'abscisse x el'
u la survitesse en ce point, la solution des équations dif,
férentielles du mouvement consiste en deux ondes se propa
geant avec la vitesse c = \/ g H- dans un sens et dam
l'autre.

rOIOLlr Ô l'extrémi té f ({' -+ LI c) est donnée en
l'onde d'aller au même point F (t - LIe) po:
suivante, que l'on obtient en combinant pour

les relolions (1) et (2):

L \) 1 L 9 Z/c
(1+- F(,t--)---

c , c 1 + g Z/c

?)'J»7*mr~~

~ fe:::
1 1

Si pOl' exemple le 'canal est fermé sur une murette verti-
cale, Z CI.: , car u est forcément nul. On 0 olors

• L \ ,,' L \

f(t+-) =-F(t--)
C i \ C <

L'onde de retour repart en sens inverse avec une vitesse
égole et opposée à celle de l'onde d'aller, C'est le cas dli
clapotis, d'un l'uyau sonore fermé.

Si le canol débouchait sur un grand réservoir, on aurait
(dors Z 0, et l'onde de retour repartiroit en sens
inverse Clvec une pression égClle et opposée à celle de l'onde
d'olier, le niveClu ne vClriont' pClS. Ce CCIS correspond à un
tuyou sonOre ouvert',

Si (,SI une résist'once visqueuse, elle est mesurée par
un nombre réel. On voit que

si Z = cl g, l'onde de retour est annulée.
L'impédance itérotivc d'un canal est donc c/g.

Essayons de 10 réal iser ou moyen d'une résistance vis
queuse consl'ituée de plaques verticales sans épaisseur dis"
posées parallèlement à l'axe du canal comme sur la figure



692 LA HOUILLE BLANCHE

Présents :

SEANCE D'APRES-MID!

représentant le Laboratoi re
des Sciences de Grenoble ;
représentant les Circonscrip-

triques. De toute façon, il s'agit de savoir si le procédé
proposé par M. VALEMBOIS est meilleur que les méthodes
classiques d'amortissement, par plon incliné ou parabole,
et, pour cela il faut photographier la trajecl'oire à la
surface.

La séance est le·vée.

a) Conseil d'Administration : M. le Président Milon,
M. Aubert.

b) Comité Technique : M. le Président Barrillon, MM.
Charron, Escande, Ferrandon, Fortier, Haegelen, Hupner,
Larrieu, Lescail, Messines, Perrier, Quesnel, Remenieras.
de Rouville, Tissier, Vennin, Vibert, M. Biesel et M. Hau
ser, représentant M. Dagallier, M. Ferry, représentant
M. Chevrier, M. Gerlier, représentant M. Jean Laurent,
M. Madon, représentant M. Miche, M. Boyer.

M. Koch s'est fait représenter par M. Vibert.

c) Parmi les invités :

MM. Barrière, Le Cam, Cortez, Cruset, Desbordes, Duret,
Freyd, Garnier, Grand, Halphen, Heurteaux, Laronde, Lui
giez, Mme Mariée, MM. Meriaux, La Roche, Rivet, Serra,
Tricot, Valembois, Vignes, déjà présents à la séance dLI
matin,

et M. l' 1nspecteur Général des Ponts et Chaussées Le
moine;

MM. Dodero et Dumas,
d'Hydraulique de la Faculté

MM. Mocarez, Germain,
tions Electriques;

M. Forai, représentant la S.N.C.F. ;
MM. Bourguignon, Cassin, Moriat, Simon, Trolliet, re

présentant E.D.F. ;
MM. Montandon et Roederer, de la S.M.E.T.

Excusés: MM. G. Benoist, Ledoux, Montagne, Thaller,
Blonc.

La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence
de M. BARRILLON.

Communication de MM. SILBER, DUMAS et
DODERO, présentée par MM. DUMAS ct
DODERO.

« Méthode chimique colorimétrique pour la mesure
des débits dans les cours d'eaux. »

Cette communication fera l'objet d'un article qui ser:l
inséré dans un numéro spécial consacré aux Méthodes de
jaugeage.

M. le Président tout en regrettant l'absence de M. SIL
BER, retenu par la maladie de sa femme, remercie
MM. DUMAS et DODERO, d'avoir opporté un travail aussi
intéressont, et ouvre la discussion.

M. HAUSER demande ce qui se passe dans le cas où le
lit de la rivière est perméable : la mesure serait alors
faussée.

M. DUMAS répond qu'il n'a pas été fait de mesures
systématiques sur ce point.

Répondant à M. LARRIEU, M. DUMAS précise que la
différence de 400 litres constatée constituoit une augmen
tation de débit, comprenant les apports naturels du bassin.

M. DODERO signale la possibilité .d'absorption du colo
rant par les berges de la rivière. cette absorption étant

d'ailleurs inhérente à t'oute méthode chimique de mesure
de débits et d'autant plus faible, que la solution est plus
diluée. Des expériences d'absorption du colorant ont ét6
tentées avec du limon du Verdon, mois 10 difficulté de
se placer dans les mêmes conditions qu'au sein de la rivière
n'a pas permis de déterminer la quantité du colorant
absorbé.

M. HAEGELEN signale l'intérêt de 10 méthode chimique
dans les études des emplocements de barrages, pour déter
miner l'étanchéité (essais sur le Nil) et dans 10 détermi
nation du rendement des turbines.

Sur la demande de M. FERRY, MM. DUMAS et DODERO
précisent qu'il y a eu d'une part, 120 prélèvements analysés
individuellement avec une précision de + 3 %, d'outre
part des échantillons moyens pOl' section, onalysés ovec
une précision de -1- 1 %, en amplifiant la déviation du
galvanomètre ; la dispersion des résultats par section est
de + 1 % de part et d'autre de la moyenne.

Répondant à une question de M. HUPNER, M. DUMAS
précise que le débit total initiol est de 10m3.

M. REMEN 1ERAS demande, si dans le cos où les eaux
ont une teinte por suite des algues, ou pol' suite des limons
en suspension, cette teinte a un", importance pour l'ana
lyse colorimétrique.

M. DODERO répond que la méthode doit conserver sa
précision si l'on emploie pour l'étalonnage, l'eau méme
de la rivière, dons les mêmes conditions de temps et de
température, c'est-à-dire en prélevont cette eau en même
temps que les échantillons coloriés.

M. REMENIERAS demande aussi, si l'on 0 pu déterminer,
dons les 400 litres de différence, ce qui est erreur probable
et ce qui est apport séparé.

M. DUMAS estime l'erreur maximum à + 1 %, soit
200 litres. D'autre part, M. REMENIERAS, remarquant que
la mise en œuvre est assez compliquée, M. DUMAS pré
cise que cela provient, pour le Verdon, du fait que la
durée d'injection était de 50 minutes donc tout à fait
exceptionnelle en raison de la nature du problème posé,
mais que des essais ultérieurs sur des torrents à débits
plus faibles se sont révélés très protiques avec un matériel
très réduit, la durée de l'injection étont en moyenne de
10 à 15 minutes seulement.

Sur la demande de M. REMENIERAS, M. DUMAS indi
que que le débit moximum mesurable sons trop de diffi··
cuités serait de 20 à 25 mol/sec. quand la turbulence est
très bonne.

(Voir sur un projet analogue {( L'emploi du nitrite de
sodium pour mesurer le débit d'une conduite hydroélec
trique ", pOl' MM. WINCKLER et WIPF dons 10 Schwei
zerische Bouzeitung du 2 aOLlt 1947.)

Communication de M. de ROUVILLE

« Exposé de l'activité de la SectioN d'Hydraulique
Fluviale et Maritime » (travaux de MM. CLAUDE
SIMON, CARLOTTI et DARNAULTl.

Le texte de cette communication suit le présent
procès-verbal.

(Procès-verbal de la réunion de la section en date du
20 février 1948.)

Discussion du mémoire de M. Claude SIMON : Les rides.
M. BI ESEL indique que les rides qui se forment dans les

modèles réduits sont du même ordre de grandeur (quel
ques centimètres) que celles que l'on trouve dans la
noture, notomment sur les pièges, au point de déferlement
des houles. Le rapport de similitude n'est pos respecté.
C'est une des grosses difficultés théoriques de l'étude sur
modèle réduit à fond mobile des effets de la houle.
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« Fonctionnement des vannes de fond avec déverse
ment supérieur simultané. »

Communication de M. ESCANDE (avec film)

La communication fait l'objet de l'article inséré à la
page 728 du présent numéro.

M. le Président HUpNER remercie M. ESCANDE de sa
communication d'un intérêt puissant, et présentée avec la
clarté habituelle du conférencier.

M. le Président après avoir fait préciser par M. ESCAN
DE la cadence de prises de vues du .film (8 à 10 images
par seconde) ouvre la discussion.

M. HAUSER expose les expériences analogues faites il
v a deux ou trois ons au Laboratcire NEYRpIC; on était
parti de l'idée que, si l'on pouvait rendre chaque filet d'un
déversoir à seuil plat indépendant cu voisin et le faire
déboucher à la pression atmosphérique, le coefficient de
débit en serait augmenté : c'est ainsi que l'on aurait pour
un seuil plat le coefficient de débit de 0,666. C'est un
maximum tout théorique du coefficient de débit, maxi
mum que l'on pourrait obtenir en empilant horizontalemeni'
des tuyaux sur un seuil et en les faisant déboucher à
l'amont et à l'aval d'une manièr8 adéquate.

Mois il est naturellement impossible de procéder de Id
sorte. Aussi s'est-on borné à essayer de séparer les tran
ches supérieures et les tranches inférieures de l'écoulement
par un ou deux masques fixes derrière lesquels on prend
la précaution d'introduire de l'air. Le Laboratoire a étudié
systématiquement l'écoulement dans ces conditions '2t les
expériences ont confirmé que le débit des veines, pouvait,
en toute première approximation, être calculé séparémen~

pour chacune d'elles. Le coefficient de débit fictif global
est, malgré le ou les masques, peu inférieur ô celui d'un
pertuis de même taille sans masque, grâce à l'aératio~

de la veine inférieure et à une meilleure utilisation de Id
section libre.

Si l'on adoptee ce système (breveté S.G.D.G.) pour un
barrage mobile, un évacuateur de crues, etc., on remplace
donc une partie de la bouchure mobile par une bouchure
fixe constituée par le masque et l'on constate que le
système est économiquement avantageux. La bouchure
fixe est alors projetée de telle sorte que les vannes puissent
s'abriter derrière elle.

D'autre part, lorsque l'on étudie l'appl icatien de ce
système à un projet de barrage mobile sur lequel le radier
aval ne plonge pas, on constate une forte remontée de l'eau
derrière la lame déversante, dans la cavité à l'aval du
masque. Cene remontée ce l'eau, est, en un sens, néces
saire puisque c'est grâce à elle que la lame déversante peut
être déflectée vers l'horizontale (théorème des quantités
de mouvement) Mais, en un autre sens elle est nuisible,
puisqu'elle diminue le débit de la veine inférieure et que
les tourbillons violents qui se produisent dans cette masse
d'eau sont gênants pour la vanne inférieure, et pour ses
bras ou articulations s'il s'agit d'une vanne secteur. C'est
pourquoi on juge utile d'adjoindre un voile de béton ter··
miné par un déflecteur sur lequel la lame supérieure prend
appui pour tourner. La remontée de l'eau sous le voile est
alors beaucoup plus faible et l'on arrive à des solutions
favorables. Une solution de ce type avait été proposée et
mise au point par le Laboratoire NEYRplC pour Daourat
(Maroc) mais, pour finir, le Maitre de l'œuvre s'est'

orienté vers une conception ne comportant à peu près aucune
évacuation par la surface. La solution " vannes à masque
intermédiaire » a aussi été projetée (et se trouVe en voie
d'exécution) pour l'évacuateur de crues d'Enchanet et pour
l'évacuateur de crues rive droite de Génissiat. Dans ces deux
derniers cas, il n'a pas été nécessaire de disposer d'un
voile aval en béton pour la déflection clu jet supérieur.

Pour Enchonel·, on a pu chiffrer l'économie de cette

de la façon
exposés : travail de

inHtlllrg6s produisant un d6hll'

l!1;,6l!I~i(II"1l sur le continent africain. »

M. Iv Pu·... idt'IJi
mnqi\lrnl" d"fli il
M. SIMOGI cl id,';eo, de

M. le Président félicite M. de ROUVI LLE pour l'octivité
de la section « Hydraulique Fluviale et Maritime ».

M. le Président BARRILLON fait adopter le procè3
verbal de la précédente séance du Comité Technique, et,
empêché d'assister à la fin cie la séance, passe la prési
cft'nce Cl M. HUPNEF(

Discussion du mémoire de M. DARNAULT

« Régime de quelques cours d'eau d'Afrique Equa
toriale et Etude de leur utilisation industrielle. »

Discussion du mémoire de M. CARLOTTl

M. le Président déclare le mémoire très intéressant, et
illustrant ce qui a été dit dans la séance du matin au
sujet de l'utilité des monographies de bassins.

M. ESCANDE s'associe à la remarque de M. BI ESEL :
c'est ainsi, dit-il, qu'on est amené à remplacer dans bien
des modèles, le sable fin par une lignite dont les grains
ont une dimension unitaire beaucoup plus grande, mais
dont la densité est plus faible, pour pouvoir lui donner 1:J
mobilité nécessaire, alors que le sable fin conduirait à
quelque chose de monstrueux qui n'aurait plus de similitude.

M. BIESEL rappelle à l'encontre de cela des observations
qu'il croit être de BAGNOLD d'après lesquelles les dimen
sions des rides seraient proportionnelles à la racine qua
trième de la grosseur du grain, et indépendantes des autres
conditions telles que la densité relative, etc. Si cette loi
est exacte, l'artifice courant qui consiste à employer un
matériel moins dense mais plus gros ne doit pas apporter
d'amélioration au point de vue de la dimension des rides.

M. HUpNER propose un rapprochement des rides de sable
de la mer et des rides de sable produites par le vent sur
les pistes sahariennes : phénomène appelé en argot « la
tôle ondulée » très gênant pour la circulation; si la granu
lométrie du matériau intervient, il y a peut-être un méca
nisme comparable entre les deux phénomènes.

M. de ROUVILLE croit à l'intervention de la granulo
métrie et souligne l'intérêt pratique des recherches, qui
apporoitrait de ce point de vue eJ par la bibliographie
volumineuse à laquelle il a fait allusion dans san exposé.

M. le Président pense que seule la question des grandes
rides est à régler, et que la nomenclature des différentes
rides faite par M. SIMON est la première chose à faire ;
mais cette nomenclature devrait, à san avis, classer les
rides d'après leur forme, et la variation de la densité du
matériau du sommet au bas plutôt que d'après leur forma
tion ou origine supposées ce qui est prématuré. Toutefois
la remarque faite dans l'exposé et relative au sable conte
nant des coquilles, qui ne se comporterait pas comme les
autres, est à retenir.

M. HAUSER rapporte une opinion d'après laqu.elle le
phénomène de la « tôle ondulée» rappelé par M. HUpNER,
serait dû à l'oscillation des parties non suspendues des
véhicules à moteur. Ce phénomène a été étudié par 1"
Laboratoire du bâtiment des Travaux Publics, rue Brancion.

/vi. de ROUVI LLE rapproche cette hypothèse des ondu
lations des routes cylindrées sous l'effet des chocs des
véhicules, à un cylindre surtout.
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solution qui demande une surface de vannes plus faible et
qui, surtout, permet d'avoir une tête souterraine d'éva
cuateur plus étroite et se raccordant mieux à la galerie
d'évacuation.

M. ESCANDE répondant à M. HAUSER, confirme que
la remontée de l'eau dans la cavité peut se calculer par
le théorème des quantités de mouvement ; elle n'est pas
provoquée par une dépression due à une insuffisance de
l'orifice d'aération, comme on pourrait etre tenté de le
croire à priori. Une réduction de cette remontée d'eau
pourrait, peut-être, être obtenue en s'inspirant des ren
forceurs de chute.

M. ESCANDE reprenant l'idée de M. HAUSER au début
de son exposé, rappelle que le profil CREAGER, pour les
barrages part du même principe et conduit au même but
que le déversoir à mince paroi aéré par dessous, c'est-à:·
dire au maintien de la lame déversante à la pression atmos··
phérique, dans la mesure où on peut négliger les frottements
aux ailes et les frottements aux maconneries. M. ESCANDE
signale aussi, que, poussant plus Ici'~ cette idée, il a tenté
de maintenir sous la lame supérieure une pression inférieure
à la pression atmosphérique, mais que l'écoulement ainsi
obtenu n'était pas stable et que l'expérience a été aban
donnée.

M. HAUSER ajoute que, bien que le CREAGER fonc
tionne comme M. ESCANDE l'a indiqué, son coefficient
de débit expérimental n'est que de 0,49, alors que le
coefficient théorique d'un seuil plat sur lequel chaque
filet serait aéré serait plus élevé. Le fait que le coefficient
du Creager est plus faible doit tenir à l'obliquité des
vitesses por rapport au plan vertical du sommet du seuil

Creager, à l'occupation incomplète de la section à la
verticale du seui 1 et surtout à la réaction mutuelle des
filets liquides qui ne peuvent décrire des paraboles indé
pendantes qui se coupéraient et dessinent une lame à
l'intérieur de laquelle doivent régner des pressions.

Revenant à la dernière indication de M. ESCANDE sur
les seuils déprimés, M. HAUSER signale que des seuils
déprimés ont été souvent projetés au Laboratoire NEYRPIC,
et les derniers de telle sorte que la veine inférieure soit une
ligne de jet et que la dépression soit maxima au seuil.

D'après les cas envisagés on n'a remarqué aucune insta
bilité sur les modèles réduits bien qu'on ait fait des tenta
tives pour faire clécoller la veine (agitation cie l'eau,
insufflation cI'air). Les seuils déprimés ont, suivant les cas,
des coefficients cie débit compris entre 0,49 et 0,57. De
tels seuils déprimés sont exécutés ou en cours d'exécution
pour Gour Noir, Castillon, Couesque, etc. Ils permettent,
toutes choses égales, de remonter la retenue normale et
s'adaptent mieux à des barrages cléversants, voûtes ou
même poids.

M. le Président, rappelant l'influence cie la forme cie
la vanne signalée par M. ESCANDE, notamment la dispa
rition pratique du phénomène alternatif dans le cas du
cylindre, demande si on peut en tirer une conclusion heu
reuse pour les barraaes à cylindre, comme il y en a sur
la Moselle par exemple.

M. ESCANDE est de cet avis.

M. le Président remercie l'assistance, et, à nouveau,
l'orateur, et lève la séance, à 17 h. 30.
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La séance est ouverte à 17 heures, au Dépôt des
Phares, 43, avenue du Président-Wilson, à Paris (16"),
sous la présidence de M. de ROUVI LLE.

Etaient présents:
MM. de Rouville, Président ; Boudron, représentant M.

Tissier ; Carlotti ; Cot ; Darnault ; Gerlier, représentant
M. J. Laurent ; Labaye ; Marbeau, -représentant M. Piero
son; Miche; Nizery ; Perrier; Claude Simon; Valembois.

Excusés :
MM. Bareon, Coquand, Delattre, Gridel.
M. le Président, après avoir rappelé l'ordre du jour,

donne la parole à M. Claude SIMON.

Communication de M. CLAUDE SIMON

« Les Rides. »

RESUME

REMERCIEMENTS D'USAGE
INTRODUCTION

1) But des travaux:

préciser le rôle respectif du cheminement littoral, de3
lames, des éventuels courants marins.
élucider le mécanisme de fOô'mation des rides et de3
bancs forains,
en tirer des conclusions pratiques du point de vue)
des travaux maritimes.

2) Méthodes :

observations d'abord c'est l'objet de cette commu-
nication.

A) TYPES DE RIDES

- Rides d'oscillation: symétriques, dues au mouvement
oscillatoire de l'eau sur le fond au passage des lames.

- Rides de clapotis : symétriques, nées sous un réseau
stationnaire.

- Rides de courant : dissymétriques, produites par un
écoulement de vitesse donnée par rapport à l'environnement.

- Rides de torrent : symétriques, modelées par les
ondulations superficielles d'un écoulement en régime tor
rentiel.

Analogie totale entre les petites rides et les grandes
rides (les sondages sonores et ultra -sonores le montrent).

BI LES TYPES DE RIDES ET LEURS PROFILS RES-
PECTIFS :

1" Rides d'oscillation : En principe symétriques. VAN
VEEN considère la marée et les rides qu'elle peut modeler
Gomme des phénomènes oscillatoires, ce qui reviero, à

envisager des rides d'oscillation dissymétriques. En outre,
les rides d'oscillotion classiques peuvent apparoître dissy
métriques :

olen profondeur limitée sur un talus (observées è
Berck et sur modèle à Delft) ;

bl lorsqu'elles sont déformées par un courant;
c) par composition progressive de deux trains ce rides

de courant opposés (ce qui revient au cas proposé par
VAN VEEN).

2" Rides de courant : En principe dissymétriques, mais:

a 1 elles sont parfois dissymétriques en sens inverse
1comme si le courant provenait de la direction opposée,

observé à Granville) ;
b) elles sont porfois symétriques. C'est le cas des rides

d'oscillation soumises à un courant faible. En plan, les ride;
de courant paraissent alors épouser le relief du sol !comme
les lames qui les ont produites en fait 1 ;

cl on a même découvert un nouveau type de rides de
courant Iles travaux de TISON à l'Institut d'Hydraulique
de l'Université de Gand en Belgique 1. Ces dernières rides
impliqueraient un certain type comme un certain degré
de turbulence caractérisé par un 'R. lié à l'obstacle ini
tiai en même temps qu'un régirr.e non permanent.

3" Rides de torrent : En pr:ncip" symétriaues. Les
rides de torrent se déforment dès qu'elles se déplacent à
contre-COurant.

CI QUELQUES OBSERVATIONS PARTICULIERES SUR LES
RIDES

l' Rides de courant

a) Rides de jusant sur une contre-pente. Ces rides sont,
en fait, des rides de flot modelées lors cu remplissage
d'une mouille. IBaie de l'Authie il Berck).

b) Rides de courant se développant ou contour d'une
flèche de sable. 1Le Touquet-Paris-Plage). Oriaine : rem
plissage de la baie de Canche? Non, du fait d'observation,
elles sont en dehors du contour de la bélie. Courant de
houle irratationnelle ~ ...

cl Triple système de rides IHaut-Banc à Berck). Rie"
que des rides de courant 1 À = 6 m., 1 m. et 10 cm.
en moyenne).

d) Analogie entre les bancs forains, les rides et les
dunes : observé sur les dunes du Haut-Banc de petites
dunes de « seifs » analogues aux bancs de Flandres (dunes
en cigares de 5 m. de longueur el' 1 m. d'espacement). 
Observé en baie d'Authie, de grandes rides analogues aux
« barchanes » péruviennes (la situation de ces rides, au
voisinage d'un lit mineur, montrait qu'il s'agissait bien de
barchanes et non de rides en "," dont le plon est sym§
trique par rappert au front de l'onde).
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e) Rides estompées sous l'action du ressac (les creux
où s'étaient accumulées les saletés apparaissent en sombre,
les crêtes en clair).

f) Rides perturbées : virga (ride déformée sous l'ac-·
tion d'un mouvement tourbillonnaire) ride à creux
convexes (observé à Berck).

2 0 Rides de torrent :
a) Rides de torrent observées sous la nappe d'expan-

sion d'une lame déferlante (Le Vivier).
b) Ecoulement pulsatoire des cours d'eau où se for-

ment ces rides.

D) QUELQUES MESURES DE RIDES

10 Rides d'oscillation

a) Plus petites rides observées

À 1/2 cm. sur modêle.
À 2 cm. en baie d'Authie (ce qui correspond à

une oscillation réelle de l'eau).

b) à Berck: 9 < À < 11 cm.

e) à Granville: À > 20 cm.

d) Sur les bancs de Flandres : À = plusieurs mêtres
(d'après VAN VEEN).

e) à Berck, observé des rides radiales sur un talus
à li 1.

2" Rides de courant
a) à Riva-Bella :

e = 15 à 18 cm. sur sable coquillier fin jaune,
e = 25 cm. sur sable coquillier grossier brun.

b) Sur la côte ouest du Cotentin
0,25 m. < e < 6 m.

c) En baie d'Authie
rides de flot e 4 m. (lit majeur),
rides de jusant e 3 m. (lit mineur).

La hauteur d'eau maximum qui recouvre les rides at ..
teint 1 à 2 m. pour les rides de flot, 6 à 7 m. pour l'es
rides de jusant.

E) INSTABILITE DES RIDES ;

Totale transformation de l'estran de Berck de septem
bre 1946 à septembre 1947, sous l'action des divaga·
tions de l'Authie.

F) CONSERVATION DES RIDES ;

0) Dons les grès fossiles, il apparaît indispensable
que les rides se forment sur un terrain solidifiable pour
se conserver. On fait appel à des asséchements périodi
ques (de Cugnac-Nantes, 1935. Association Française pour
l'avancement des Sciences).

b) Amortissement des mouvements de l'eau à partir
d'une certoine profondeur : d'où la plus grande fréquence
des rides d'oscillation fossiles (M. de ROUVILLE et moi).

G) LE MATERIAU ;

J'ai pu observer des rides ;

a) sur des matériaux sales et de la tangue (pas sur
du gravier. Côte ouest du Cotentin).

b) sur des affleurements argi leux (rides formées posté
rieurement à la mise à nu de ces affleurements) .

H) CONCLUSION; Ces observations sont des bases de
déport pour nos travaux sur modèle. Mais pour les utili
sations (au moins en ce qui concerne les rides d'osciJla
tion), il est nécessaire de bien connaître les phénomènes

ondulatoires réels. C'est ce à quoi s'emploie le Comité
d'Océanographie et d'Etudes des Côtes (en liaison avec
les services compétents en Grande- Bretagne et aux Etats
Unis) .

DISCUSSION

M. le Président félicite M. Claude SIMON de son exposé.
Il regrette qu'aucune loi n'ait été établie reliant les dif
férents paramètres, ti rants d'eau, longueurs d'onde des.
rides, etc... des phénomènes. Il souhaite que des études
quantitatives soient poursuivies bientôt dans ce sens.

M. C. SIMON signale qu'en ce qui concerne au moins
les rides de courant, les longueurs d'onde' des rides de
quelques mètres correspondent à des tirants d'eau de l'ordre
du mètre, tandis que les longueurs d'onde de quelques.
centimètres correspondent à des tirants d'eau de l'ordre
du centimètre.

M. PERR 1ER signale que dans le cas de la marée le
tirant d'eau varie constamment.

M. de ROUVILLE s'étonne qu'il puisse se former des
rides même en présence d'eaux chargées d'impùretés.

M. C. SIMON confirme qu'à Granville, au voisinage
immédiat de la ville où l'eau est très sale, on observe des
rides nombreuses.

M. MICHE, après avoir observé que le phénomène étudié
était très compliqué, demande s'il n'y a pas une relation
entre la longueur d'onde des rides et celle de la houle.
D'autre part, la distinction entre rides de courant et rides
d'osci Ilation est-ell e valable puisqu'on observe des rides
de sable de longueurs d'onde extrêmement faibles, très
nettement inférieures aux longueurs d'onde courantes de
la houle ?

M. C. SIMON répond que ces rides de sable, de lon
gueurs d'onde très faibles, ne s'observent pas dans des
régions soumises à la houle, mais dans des mares sou
mises à des agitations de très faible amplitude, dues à
l'action locale du vent'.

L'existence des rides de clapotis étant quelquefois mise
en doute, M. MICHE signale cependant qu'après l'acci
dent de la digue Mustapha, à Alger, On a fait des essais
sur modèle où l'on a reproduit très exactement un clapotis
engendrant des rides de clapotis.

M. CARLOTTI signale également avoir observé sur mo
dèle des dépôts aux nœuds du second ordre d'un clapotis.

M. MICHE remarque que les rides de clapotis existent
effectivement, mais que c'est probablement le clapotis pur
et stable qui est extrêmement rare dons la nature.

M. de ROUVILLE signale que l'on a observé de beaux
clapotis dans les chambres enveloppées par les ouvrages
de choc de la pointe de Grave.

M. VALEMBOIS signale des expériences effectuées en
Angleterre sur une onde progressive et dont il semble résul
ter que la longueur d'onde des rides de sable est fonction
uniquement des caractéristiques des matériaux.

M. MICHE pense qu'il peut y avoir un phénomène de
résonance du matériau pour certaines longueurs d'onde.

M. de ROUVILLE fait savoir que M. SIMON a établi
une bibliographie très complète de la question, qui paraî-
tra dans l'ouvrage qu'il prépare. '

M. COT demande si la présence d'un courant n'est pas
indispensable à la formation des rides de sable.

M. C. SIMON répond que l'avis de nombreux observa
teurs est différent, quoique EPRY ait émis en 1912 l'opi
nion qu'un courant était indispensable.

M. de ROUVILLE pense pour sa part que c'est la lame
qui agit par les courants de son expansion ou de son re
trait, et non le courant, puisqu'on observe en général des
rides, sur les côtes très plates.
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RESUME

Communication de M. CARLOTTI

M. PERRIER fait remarquer que lesobservcitions doivent
être faites avec prudence et qu'on doit en préciser toutes
les circonstances pour ne négliger aucun paramètre.

« Etudes d'obstacles immergés produisant
un changement de fréquence de la houle
océanique destiné à supprimer les incon
vénients de la barre en certains points du
littoral africain. »

M. le Président félicite M. CARLOTTI de l'exposé qu'il
vient de foire. Sa théorie doit faciliter l'él'ablissement de
ports en mer, ce qui est souvent difficile, en particulier
sur les côtes d'Afrique. Le seul exemple qu'il connaisse est
Sfax, bien protégée par les îles plates qui sont ou large.

M. NIZERY oyant foit préciser à M. CARLOTTI qu'une
houle de trois mètres de creux serait transformée en une
houle de 2,40 m., remarque que dons ce cos la longueur
d'onde étant très réduite, il y aurait déferlement.

M. CARLOTTI fait observer que le déferlement se pro
duira sur l'obstacle lui-même, ce qui réduira considéra
blement l'amplitude de la houle aval.

C'est également l'opinion de M. MICHE.

Dans ce cas, M. NI ZERY se demande si, par su'te de
la dissipation d'énergie, le tran"port de sable ouro lieu,
d'autant que celui-ci se fait en général dons la zone de
déferlement.

M. CARLOTTI pense que le transport se fera quand
même, mois par des profondeurs certainement différen
tes. Ce transport sera facilité par le fait que la houl8
initiale aura tendance à se reformer à un", certaine dis
tance derrière l'obstacle, car les navires fictifs se succèdent
à la cadence de la houle amont. En fait, sa théorie donne
le principe d'une protection, mois il fout étudier de plus
près choque cas particulier sur modèle réduit, en reprodui
sant le charriage côtier.

M. NIZERY pose alors la question de la similitude dL1
transport solide.

M. CARLOTTI répond que dans plusieurs cas déjà, dons
des études sur modèle réduit, on a réalisé la similitude
du charriage côt:er en admettant pour la vitesse critique
d'entraînement la même échelle que· pour les vitesses
orbitaires de la houle.

DISCUSSION

On peut retrouver ce résultat en admettant certaine,..
hypothèses simpl ificatrices sur l' c mortissement des houles
composantes, ce qu'on vérifie d'ailleurs en suivant la va··
riation de leur amplitude à partir du point générateur.

Pour étudier l'amplitude de la houle aval en fonction
de celle de la houle incidente, il convenait d'opérer sure
une maquette d'ouvrage réel schématisé et non pas avec
un plan d'eau amont indéfini. C'est ce quia été fait avec
un ouvrage en dents de scie, constitué por des plateaux
triangulaires bout à bout, raccordés ou fond vers le large
par des plans inclinés à 5/1 et dont le côté commun
ve~s la côte est raccordé au fond par une pente de 1/1
que l'expérience a montré être aussi efficace qu'une paroi
verticale. .

Pour une houle incidente de m. de creux sur la
nature, si l'on porte le creux de la houle aval en fonc
tion de la période, on obtient une courbe ondulée dont les
bosses c~rrespondent eux interférences défavorables des
houles produites par les points générateurs successifs et
les creux aux interférences favorables.

Si l'on considère que l'ouvrage du laboratoire est la
moquette au 1/53,9 d'un ouvrage réel, en voit que par
un fond de 14 m., les plateaux étant à la cote - 2,69, le
côté des triangles porallèles aux crêtes de houle incidente
étant de 106 m., une houle de période de la secondes et
de l m. de creux abordant une plage sous un angle de 45"
engendrera une hou'e aval de période apparente T = 3,33 s.,
de 0,80 m. de creux et de 17 m. de longueur d'onde.
Les navires de 150 m. seront donc peu sensibles à cette
houle. La barre est supprimée par l'obstacle, mais le che
minement littoral doit subsister évitant l'engravement des
appontements.

To
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Se basant sur l'analogie existant entre la houle et la
lumière, M. CARLOTTI suggère d'utiliser le phénomène
de réflexion totale de le houle par un abaissement brusque
du fond p::Jur supprimer la barre tout en laissant subsis
ter le cheminement littoral.

Les conditions de réflexion tota'e s'étoblissent facile
ment comme dans le cas de la lumière. On en déduit
immédiatement la répartition des vitesses et ces courbes
de niveau dans le gaufrage résultant. Cette houle gaufrée
admet un potentiel qui est la somme de ceux des deux
houles composantes. Les 1ignes de courant correspondant
à ce potentiel font apparaître une succession de puits et
de sources alternés se déplaçant avec la houle incidente
le long du dioptre formé par l'approfondissement brusque.
La distance entre un puits et une source consécutive est
égal", ô L/2 sin ex, L étant la longueur d'onde de
la houle incidente et CI: l'angle des lignes de crêtes avec
le dioptre.

Tout se passera comme si on observait une succession
de carènes ayant leur avant en un puits et leur arrière à
la source suivante, ayant des murailles verticales limitées
par une ligne de courant quelconque et se déplaça'nt le
long du dioptre en suivant la houle incidente.

Les houles d'accompagnement de ces bateaux, disposés
en convoi, se superposent.

Les phenomènes diffèrent dans le cas d'une onde soli
taire, mais on peut les prévoir théoriquement et l'expé
rience réalisée dans une cuve a confirmé la théorie.

En effectuant des expériences avec une houle cyl indri
que dont les lignes de crêtes faisaient un angle de 45"
avec la ligne ce décrochement, on a observé :

1" - que les lignes de crête de la houle aval avaient
sensiblement la même direction que celles de la houle
amont, ce qui permet de déterminer simplement, au moyen
des courbes C' (T), C'l (Tl, C" (T), C"I (T), liant
à la période T:

la célérité C' de la houle incidente en faible pro··
fondeur

la célérité apparente C' 1 de cette haute le long du
seuil ;

la célérité C" de la houle en grande profondeur
(après l'obstacle l

et la célérité apparente C" 1 de cette c'ernière le
long du seuil;

la période T' 1 (T) de la houle aval en fonction de
celle de la houle amont.

2" - que les périodes TI de la hou'e aval observée
en fonction de la houle amont 1 0 ne se situent pas sur
la courbe T' 1 (T o ) déterminée par la méthode pré ..
cédente, mais sur des segments de diverses droites :
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Communication de M. DARNAUL,.

M. DARNAULT résume brièvement son ouvrage :

« Régime de quelques cours d'eau d'Afri
que Equatoriale et étude de leur utilisa
tion industrielle. »

dont la table des matières ci-après donne une idée des
sujets tro·ltés. M. DARNAULT a bien voulu rédiger une
note très intéressante, condensant le contenu de son livre,
et qui sera communiquée aux membres de la Commis ..
sion qui en feront la demande.

TABLE DES MATIERES

1. - DONNEES GENERALES SUR L'AFRIQUE EQUATO
RIALE FRANÇAISE

1" Géogrophie physique : Orographie - Hydrographie 
Profil en long (Cours inférieur du Congo, Kouillol1
Niari, Loémé, Niangc, Ogoué, Oubangui, Chari)

2" Météorologie générale : Soisons - Pluies - Hygromé
trie - Evaporation - Pression atmosphérique - Vents,
Nébulosité, Températures.

3" Géologie : Schéma géologique général - Lignes de
dislocation Direction des failles (Moyen-Congo,
Kouillou-Niari, Oubangui).

4" Les sols : Végétation - Relations entre les formations
végétoles et les éléments fondamentaux du climat.

II. - ETUDES DES FORCES HYDRAULIQUES EN PAYS
TROPICAUX:

1" Examen critique des travaux antérieurs : Causes de
retard - Mission Roussilhe, étucles hydrographiques,
études d'électrification du chemin cie fer Congo-Océan,
Mission Tilho et travaux des Belges : Mission Thys et
Van Deuren - « Physical Department » pour l'étude
du régime du Nil au Caire.

2" Difficultés spéciales : Manque de cartes, difficultés
de déplacement en forêt - Attitude des indigènes 
Répartition des saisons.

3" Adaptation des méthodes et inventaire provisoire
Différence avec les méthodes en usage en Europe ..
Précision des mesures.

4° Méthodes d'études sur cartes.

5° Examen des résultats généraux : Débits caractéris
tiques.

6" Essai d'organisation d'un service d'étude des forces
hydrauliques oux Colonies.

III. - LE REGIME DE QUELQUES BASSINS

Exemple d'une région économique importante compor
tant des éléments des divers bassins : Moyen-Congo,
Kouillou-Niari, Loémé.

IV... LES RESSOURCES EN ENERGIE HYDRO-ELECTRIQUE:

1" Caractéristiques géographiques favorables.

2" Importance des ressources : Satisfaction des besoins
locoux .. Sotisfaction des besoins généraux.

V. - VUES D'AVENIR:

1" Contribution oux besoins mondiaux en énergie.

2" Transport des grances puissances en courant continu
de l'Afrique Equatoriale à l'ouest de l'Europe.

DISCUSSION

M. le Président félicite M. DARNAULT de son exposé
et signale que celui-ci a publié un ouvrage où il expose
en détail ce qu'il a résumé très brièvcm2nt ic:.

M. NIZERY précise que le premier hydrologue envové
spécialement en Afrique pour y effectuer des mesures, est
orrivé sur place il y a moins de 18 mois.

M. DARNAULT insiste sur le fait que les conditions
sont très différentes à la colonie et qu'une adaptation des
méthodes et des moyens sera toujours nécessairè.

M. COT souhaite qu'on encourage les constructeurs
c1'instruments de mesures français de façon à pouvoir met
tre en temps utile des moyens efficaces à la disposition
des observateurs.

M. NIZERY souligne la nécessité d'une action continue
dans le domaine des prospections hydrologiques et pense
qu'on peut espérer de· bons résultats du fait que les études
sont confiées à un orgonisme indépendant du territoire.

M. DARNAULT signa~e qu'en survolant les boucles du
Niger, on distingue nettement les perches fichées dans les
divers bras par les pêcheurs; le sens du courant et peut
être une indication sur "a force peuvent également étre clis ..
tingués et photographiés; d'où peut-être une possibilité
d'étude des grandes nappes et zones c1'inonclation (Logone,
etc.) .

Une discussion générale s'ensuit.

M. le Président donne ensuite la parole à M. VALEM
BOIS qui foit une courte communication sur le dépouille
ment des résultats obtenus par la méthode du Ciel étoilé
dans les études sur maquette d'installations portuaires sou
mises à la houle.

M. CARLOTTI n'est pas convaincu que l'analyse pro·
posée soit volable dans le cas du gaufrage.

M. MICHE admet sous réserve la possibilité de faire la
somme géométrique des indications dans le cas où l'on a
plusieurs houles de longueurs d'onde différentes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
19 h. 20.
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