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Comité Technique
Session des 6 et 7 Décembre 1949

Full session of the tecnical comitee, Dec. 6 th and 7 th 1949
Procès-verbo 1
English synopsis p. 192
Ont participé aux travaux de cette session

a)

Conseil d'administration

M. le Président MILON;
MM. COYNE; FEIIIIENDIEH; HUPNEI.\; GAll lEI. ; NIZEHY; DE
HOUVILLE.

h)

Adhérents:

Les Etablissements Jacques BoucHoux, il Paris;
L'Entreprise des Grands Travaux Hydrauliques, représentée par M. HAMON;
La Soeiété Auxiliaire d'Entreprises Eleetriques et dc'
Travaux Publics, représentée par M. DECAUCHY;
MM. SCIINEIDEH & Co, représentés par M. AHAGou.

c) Comité Technique:

M. le Président BAHHILLON;

1IL GÉNISSIEU. Président d'Honneur de la Section « Génie eivil et Conduites »;
lIL DE IVIAHTONNE, Président de la Section « Hydrologie
statistique» ;
M. MESSINES DU SOUHBIEH, Président de la sous-Section « Glaciologie»;
III. HEMENIEHAS, Secrétaire général;
MM. BENOIST; BEHGEHON P.; BIESEL; CASTILLON; COLLET; COUTAGNE; DAHHIEFS; FEHHAND; FEHHY; FOHTlEH; FHONTARD; GADEN; GENEST; GOUGENHElr>I;
GRIDEL; HAEGELEN; LABAYE; LAFLtclm; LEGENDHE;
LOMBAHDI; MONTAGNÉ; PÉGUY; pElIRIEH; Hoy; DE
SAINT-VAULHY; SAUVAGE DE SAINT-MAlIC; SEIIHA;
SUQUET; THIMEL; TISSIEH; VALEMBOlS; VENNIN; VIVIEH.
M. ROYEH, Secrétaire;
M. CHABANEIX, représentant M. CHAMAYOU;
M. SOCHAT, représentant M. DELAHOUSSE;
M. GEHLIEH, représentant M. J. LAuHENT;
M. MOHLET, représentant M. LESCAIL;
M. BoulIllllm, représentant M. LYON;
M. SAVAHD, représentant M. PELTIEH.
d) Invités;

M. le Professeur Docteur MANFHEDO VANNI, Secrétaire
général du Comité glaciologique italien;
M. André CAILLElJX, de l'Université de Paris;
M. \VAHL, Inspecteur général des Ponts et Chaussées;
M. SANSON, Inspecteur général de la Météorologie nationale;
M. HOURCAILLOU, de la Direction des Voies navigables
au Ministère des Travaux Publics;

MM. Dozllm et MELO'I" de la Dircction dc l'Electricité,
Service teehnique des Grands Barrages, au Ministère
de l'Industrie et du Commerce;
l'vI. DE LAHHE DE LA DOIllE, de la Direction générale des
Eaux et Forèts, au Ministère de l'Agriculture;
MilL BOUVEHOT, CHEHHEY, CUDIITS, GAHAVEL, HVIN,
SULZLEE, \VIDMANN, de l'Administration des Eaux et
Forèts;
l'vI. LACOMBE, Ingénieur hydrographe principal;
M. HÉNIN, du Lahoratoire des Sols, du Ministère de
l'Agriculture;
M. PAlHIEII, du Ministère de la Marine;
Il!. BEAU, Présidcnt de la Société pour l'Energie des
Mers;
MM. AHGAND; BLANCHET; BHAVDEAU; LE CAM; CAPPVS;
CHABEIIT; DUHANTON; FAUCONNIEH; GAHNIEII; .TUPILLAT;
LABÉTOULLE;
LAHONDE;
LECONTE;
LUGIEZ;
MACIŒLE; MAlTnE; MAHQUENET; l'vI!CHON; MOIILAT;
HEYNAUD; HUCHETON; PAUL SIMON; TALOBHE; \VYAIIT;
ZACCAGNINO, représentant Electricité de France;
M. HEVOL, Directeur adjoint de la Houille Blanche.
Se sont l'xe usés :
l'vI. le Professeur p.-L. MEHCANTON, Président d'Honneul"
et l'vI. André HENAUD, memhre du Comité helvétique
des Glaciers;
M. DE QUEIIVAIN, de l'Institut fédéral pour l'étude de
la Neige et des Avalanches (Suisse);
La Société L'EneTyie Ouest· Suisse ;
MM. CHABIIOL; CHAIIPY; COUIISIN; DANEL; ESCANDE;
ESCLANGON; FEHHAND; FIIOLOW; GAGE; IÜMPE DE
FlmlET; LEIlAILLY; l\IEHIEH; PAnIlE; HOESCH;
E. n. F. (JI. Jo'. lI. P!lrénées Il ri Pau).

*
**
Approbation des procès-verbaux des dernières séances

Les procès-verhaux de la réunion du 8 mars 1!H9 et
des « .Tournées dc l'Hydraulique» (21-22-23 juin 19H))
insérés respectivement dans les numéros 1 et 2 de Mémoires et Travaux année 19'19, ct déposés sur le bureau de
la réunion, n'ayant donné lieu il aucune observation, sont
adoptés.

Décès de M. Waeber

111. le Président fait part du décès de M. Max \VAEBEII,
ingénieur et glaciologue éminent et membre de notre
Comité Technique; M. \VAEBEH a trouvé une mort tra-
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rrique sur le lieu de son triomphe, au cours d'une· visite
de la prise d'eau du glacier de Tré-Ia-Tête dont il avait
diriC(é les travaux; il avait organisé. cette visite le
28 j~Iillet 194\1, en marge de notre" Tournée Glaciologiq;lc »,à la d-enlandedecertain~p~r~icipants (~tra I1.gcrs.
C'est une belle mort pour un mgenlcur que de dlsparaitre SUI' les lieux ml'mes oit il s'est rendu célèbre.
Sorti en 1\111 du Polyteclmicum de Zurich, il débuta il
la Société ;Vlotor-Colombus il Baden, fit pour le compte
de la Société des Produits Azotés des prospcctions dans
lcs Alpcs Françaises, dl' la Savoie il la mer, ct étudia
diverses chutes sur le Versoyen en Tarentaise et SUl'
l'Isère il Tignes, puis, il la Sociô!é d'Electrochimie, Electro-Mélallurgie ct. Aciéries Electriques d'Ugine, contribua
i! la formation du domaine hydraulique de ce !te Société
en Tarentaise et surtout dans le Beaufortin. C'est il c('
momcnt, quc le lac de la Girotte, par étapes successives.
devient le résel'voÏI' de la ehaîne d'usines hydroélectriqucs qui alimcntcnt en courant la Société d'Electrochimie d'Ugine. ;VI. 'VAEBEH étudie et projctte les usines
de Villars-sur-Doron, Hautcluce, Moutiers-cn-Tarentaise,
puis Fontames avec le réservoir de Hoselend.
Le projet de surélévation du harrage du lac de la
Girotte fait chercher dans les vallées voisines l'apport
d'cau nécessaire il son rcmplissage maximum. C'est alors
qu'ont lieu de 19,19 il 19H les étuciic,s et les travaux pour
la captation de l'eau du glaeiel' de Tré-Ia-Tête, il un niveau qui nécessite le barrage sous-glaciaire auquel il
voua tant d'intérêt et de soins (1).
De nouvelles fonctions l'éloignèrent de ces Alpes qu'il
connaissait si bien et aimait tant dès l'enfance, et il
continua sa enrrière dans les Pyrénées. L'occasion d'aller revoir, en 1949, son terrain ~l'action des Contamines
le remplit de joie et d'enthousiasme. Cette visite a malheureusement entraîné pour la Section de la « Glaciologie », et pour tous ses Collègues de la S.H.F., une
perte vivement ressentie,
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Documents reçus depuis la dernière séance

;VI. le Président fait part des documents ci-après, re~:us
par la S,H.F., depuis la dernière séance:
SCHLAG : C'nvrage sU!' les pertes de charge et sur la mesure des débi ts par les appareils déprimogèncs.
Louis 13EHGEl\oN : Du Coup de bélier au Coup de foudre.
Générnlisation de la Méthode graphique. (Ouvrage
posthume.)
J.IEGEH: Teehnische Il!ldrazzlik, ouvrage comprenant notamment une partie très intéressante relative aux
champs de filtration.
TENOT & CIIILLON: Traité de mécanique générale cl
appliquée.
A. DE HOUVILLE: Etude théorique sur les dimensions
optima d'un avant-port en modèle réduit. (Extrait des
Annales des l'onls el Chaussées.)
S. FEIlnY: J.es méthodes d'estimation de l'enneigement
dans les bassins de monlaflne el leul' utilisation cl la,
prévision des apporls de prinlemps cl d'été. (Happol·t
présenté au Congrès de Bruxelles, 19-24 septembre
1949, de l'Union internationale des Produeteurs et
Distributeurs d'Energie éleelrique.)
Collection de dessins distribués
aux élèves de l'Ecole impériale des Ponts et Chaussées

M. le Président signale que le Secrétariat de la S,H.F.
a trouvé, récemment, dans ses archives, une eolJection
de dessins distribués aux élèves de l'Ecole impériale des
Ponts et Chaussées en 1875.
Ces documents historiques peuvent être eonsu!tés au
Secrétariat et sont proposés aux adhérents qui s'y intéressent.
Activité de l'Association
M. le Président rend eomptc de l'activité de l'Association :

Nomination de nouveaux membres

M. le Président présente un certain nombre de nouveaux membres, en vue de leur admission au Comité
Tecbnique:
l\I. 13EI.LIEH, eollahora teur de M. COYNE;
M. LACOMBE, Ingénieur hydrographe principal, auteur de
la communication sur la Diffraction de la houle en
incidence normale qni sera présentée il la séance du
lendemain;
;VI. SCHLAG, Professeur il l'Université de Liége, depuis
longtemps ami de la Société Hydrotechnique de France.
il laquelle il collabora notamment il propos de l'étude
des pertes de charge;
M. VIAUD, Directeur général et M. SANSON, Inspeeteur
général, qui représentent la Météorologie nationale.
Ces admissions sont approuvées par le Comité Technique et seront proposées il la ratification de la prochaine
Assemblée Générale de la S.H.F.

(1) ~I. \VAEllEH

(.1.

publié les lnérnoircs

('j-apr(~s

:

OiJsel'ualions faitc.'" (UI ylacier de l'ré-la-Têle, dans la « Bevue
de Géographie Alpine )), fascicule III, tonIe XXXI, ct en
tirage il part.
~'11IlCIlWlen1.enl d'Hne

Tl'é-la-1\;te,

prise

dans les

«

treUil

SOIL'I'-fl!aciuil'c

(lH

glacier

,Annales des Ponts ct Chaussées

de
»

(juillet-aoùt 1!J4;';).
Application des ondes sonores à. l'élude de la pression exercée
par Ill! fi/acier s"r SOI! lil. dans le " Bulletin elu Service
Technique des Granels Barrages" (février 1!J'15).

a) PUBLICATIONS:

L'Annuaire Hydrologique de la France 11H8 est actuellement sous presse et sortira fin janvier 1950.
Un supplément il l'Annuaire Hydrologique de la
France: « Nomene!ature et Caraeléristiques des Stations
Hydrométriques », en trois parties (Alpes, Pyrénées, ct
Massif Central) est en préparation; le tome l relatif aux
Alpes paraîtra en 1950.
(On tI:Ouvera, encartées dans le présent numéro, des
notices relatives il ces deux ouvrages.)
Le Cahier des Charges des Turbines hydrclllliq1l.es est
en cours de mise au point, et sera proposé il l'approbation dn Comité Technique il sa prochaine séance. Le
nouveau texte, tenant compte, dans la mesure du possible, de toutes les observations présentées, est déposé au
Secrétariat oit les membres du Comité Technique désirant prendre part il la discussion pourront le consulter
avant la séance.
Le Cahier des Charges des Conduzlles forcées en bélon
armé est l'objet d'un certain nombre de retouches de la
part de la 'Commission: ce travail est un peu moins
ayaneé que le précédent, mais pourra, d'ici peu, être
soumis il l'app,'obation du Comité Technique.
La Révision du Code d'Essais des Installations hydrauliques, entreprise sous les auspices de M. EYDOUX, a dù,
pal' suite de l'indisponibilité temporaire de ce dernier
pour raisons de santé, ôtre confiée il M. ESCANDE, qui
avec M. BOUHGUIG:oiON, rappol'leur, prépare le travail qui
sera soumis au Comité Technique en temps utile.
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b) « PHIX DE MONOGHAI'UIE » A ATTl\IBUEH EN 1950 :

M. le Président rappelle que le « Prix de Monographie » créé pal' la S.H.F. a été aLtribué pour la première fois en 1!J49 et qu'un nouveau prix pourra êtrc
décerné en 1950. Une circulaire a été adressée récemment
il cc sujcl, par le Secrétariat, aux Académies, Grandes
Ecoles, Administrations des Eaux ct Forêts, des Ponts ct
Chaussées, du Génie rural, aux Circonscriptions électriques, aux Services centraux et régionaux d'Electrieité
de France, etc...).
SECTION « ESSAIS ET l\IESUllES » :

c)

M. le Président siguale qu'une réunion de la Scction
« Essais ct Mcsures » est prévue dans unc dizaine dl'
jours (1); dcux problèmcs principaux amorcés il la dernière réunion y seront traités par MM. BOUHGUlGNO;ol ct
LAHONDE (jaugeages dans les canaux d'amenée non prismatiques, et nouveaux types de manomètres il colonne
air-cau). Un moulinet nouveau, de la Cie des Compteurs,
y sera présenté par M. COLLET (2).
d) COMMISSION DU PD2:
1\1. le Président annonce que cetLe commission, dont
l'objet a été précisé aux « Journées de l'Hydraulique» (:1), et dont la présidence a été proposée il
l'vI. DAlmmus, d'accord avec l'vI. GAI\lEL,. Président de la
Section « Machines », commencera incessamment ses
travaux.
e)

CONGnÈs :

Enfin, M. le Président donne lIII aperçu de la participation de la S.H.F. aux divers Congrès internationaux
réunis en 19'19 :
- Géographie: Lisbonne, avril 1949;
- Navigation: Lisbonne, septembre 1!J49;
septembre
hydrauliques:
Grenoble,
- Recherches
1!J4!J,
et rappelle que des comptes rendus de ces Congrès seront faits au Comité Technique au cours de cette session.

l'vI. le Président passe il l'ordre du jour ct donlle la
parole il M. DE ROUVILLE qui rend compte comme suit du :

XVII" CONGRÈS INTERNATIONAL DE NAVIGATION
(Lisbonne, septembre 1949)
Nous rendrons compte ici du XVII' Congrès international de Navigation, en retenant seulement les sujets
qui, parmi les douze mis à l'ordre du joUI', intéressent
sous une forme plus ou moins directe l'hydraulique,
il l'exclusion des sujets d'ordre technique ou des sujets de
génie civil proprement dits.
Nous faisons remarquer que les essais sur modèles
réduits ont été à l'honneur et les thèmes posés en prévoyaient la discussion pour trois des questions.
(1) Cette
(2) Cette
un Voir
tion de M.

réunioll a eu lieu le 20 décembre.
communication est déposée au secrétariat.
no 2, 19'19, page 165 (allocuBA nHILLoN).
.
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Ecluses de navigation intérieure
et moyens de franchir de grandes hauteurs de c1Iute
en navigation intérieure
C'est à propos des portes d'écluses, des mécanismes de
commande, des modes de l'emplissage ou de vidange des
aqueducs de vannage, que ces sujets peuvent intéresser
les auditeurs. A cet égard, le Congrès a marqué vivement
une tendance en faveur des portes il secteurs, concurremment avec les porles busquées, roulantes ou levantes.
C'est en Suède qu'on a largement adopté ces portes,
qu'on va voir fonetionner bientôt il l'écluse de Flandre,
près des Fontinettes et de Saint-Omer, il la suite d'essais
SUI' modèles.
D'autre part, on avait peu il peu abandonné le remplissage et la vidange du sas par les portes pour en venir
aux aqueducs courts et aqueducs longs il larrons et, de
nouveau, à la suite d'essais en laboratoires d'hydraulique, aux mouvements d'eau par les portes, en supprillIant par conséquent les aqueducs, ce que permçttent
notamment les portes à secteurs à axe vertical qui sont
et seront employées tant en Suède qu'en France (en même
temps que dans des ports de mer comme Dieppe et
Saint-Malo).
Néanmoins, pour les portes il forte hauteur de chute,
au-dessus de 25 pieds, il est nécessaire de revenir aux
mouvements d'cau par des aqueducs, et là encore on n'arrive à des solutions convenables qu'au prix d'essais méthodiques faits en laboratoire.
Ceux-ci ont montré qu'en France, lors du remplissag~,
les efforts hol'izontaux auxquels un bateau de 1.350 tonnes risque d'étre soumis, ne dépasseront pas 2 tonnes 112
et l'on peut encore réduire cet effort en réglant convenablement l'ouverture des portes et en plaçant des grilles
de tranquillisation dans les chambres d'épanouissement.
Au point de vue du franchissement d'une grande hauteur de chute, on considère que l'ascenseur est le moven
le plus rapide, sinon le plus économique; il eorresp~nd
également il une moindre consommation d'eau que
l'échel1e d'écluses.
Il en est de même des plans inclinés. que nous ne pratiquons pas en France, qui ont les mêmes avantages que
les ascenseurs quand la dénivellation est brusque; mais
ils conviennent moins bien aux chalands de fort tonnage.
Les écluses de grande hauteur posent des problèmes
hydrauliques importants pour la dissipation de l'énergie
dans l'cau lors du l'emplissage el de la vidange. pour
obtenir une vitesse de montée et de descente rapide sans
grands efforts SUl' les chalands, et ces problèmes se
résolvent par des expériences de laboratoire.
Si l'on utilise la clnIte pour un aménagement hydroéleetrique, la consommation d'eau, qui est importante,
doit être évaluée au point de vue économique, eu égard il
l'énel'gie qu'el1e produit.

EmboIlchures des voies d'eau naturelles
et artificielles
Le problème de l'amélioration des embolzcflIlres des
l'oies d'eau naturelles et artificielles, qui est classique,
a cependant mis en lumière l'effet qu'on peut attendre
maintenant de dragages massifs. Ces aspects un peu nouveaux de la question ne peuvent être abordés que grâce
à l'existenCe d'engins de dragage de grand rendement.
inconnus autrefois.
Il est recommandé de tenir le plus grand compte du
jc-u des courants dans l'estuaire et du courant littoral.
L'emploi des modèles réduits a été recommandé. On a
remarqué que le modèle à fond fixe s'accommodait d'une
plus forte distorsion que le modèle 011 l'on prétend
étudier la réaction des fonds mobiles, ce qui a donné lieu
il débats entre l'école française et l'école britannique.
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Ollvrages de défense en pleine côte littoralc
La conlInunication SUl' les ouvrages de défense cn
plcine côte pour limiter les érosions a t'gaIement signalé
la possibilité de recourir, pour ces études, aux essais sur
modèle; ma is on a distingué le modèle d'un typc d'ouVI'age déterminé soumis à une mer dl' force déterminée
comme plus facilc il accommoder aux études de laboratoire que la mise en modèle d'unc scelion dl' côtc dont
on veut étudier le régime et qui exigerait, il moins de
distorsion inadmissible, une échelle des dimensions incompatible avec un travail s6rieux cn laboratoire.
Les rapports particuliers de certains pays ont fait ressortir la possibilité de recourir il un brise-lames i5016 au
large en enrochements, relié ou non à la côte par des
épis transversaux, comme en Italie, et qui er6ent une
zone d'abri presqnc complète, même si j'ouvrage n'émerge
pas.
Aillcurs, on a mOlür6 qu'il 6tait possihle de créer des
plages al'lificielles, par exemple avec des produits de dragages, pourvu que la côte soit assez abritée, au fond
d'une baie par exemple, ct qu'on encadre la plage artificielle entre deux ouvrages transversaux ou épis.
On a indiqu6 d'autre part qu'cn divcrs pays on se
pr60ccupe de r6duire l'érosion de la côte, qui est il peu
près in6vitable, à l'aval d'un ensemble de dMenses par
6pis, en n'arrêtant pas brusquement ceux-ei, mais en les
continuant avec une longueur et des espaeements réduits
jusqu'à faire venir mourir la ligne de basse mer presque
tangentiellement au littoral.

Pénétration de l'agllation dans les ports
La communication snI' la pén6tration de l'agitation
dans les ports a déterminé un nouvel exposé de sa théorie
des plans de vagnes par M. IHIBAHllEN, ing6nieur en ehef
dcs ports du Guipuzcoa; celte th60ric a 6té cl'Ïtiqu6e, on
le sait, pal' M, LAIU1AS et NIZEHY; elle l'a ét6 encore pal'
]IL SeRI.IF, du Laboratoire de Delft.
On peut espérer que nous aurons à Paris une r6union
de ces spécialistes, d'où jaillira peut-être la lumière.
M. IHIIlARREN est également l'auteur d'une th60rie sur
les eourants de houle, qui seraient dus il la hauteur
différente d'une erête de houle abordant obliquement un
rivage, laquelle d6terminerait un courant de fond et de
pente qui entraînerait les mat6riaux, indépeudammenl
du mouvement en dents de scie que leur donne la lame.
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M. LARHAS a estimé en eonclusion du XVIIe Congrès
que nos connaissances des ph6nomènes de rdlcxion, d'interférence el de rMraetion d'une ou plusieurs houles sont
encore imparfaites. Aussi le Congrès a-t-il conclu il la
nécessité d'études plus approfondies sur le pouvoir ré-JlccteUl' des talus, sur les rapports optima entre la longueur d'onde de la houle, les hauteurs d'eau dans les
ports et les dimensions des bassins abrit6s, sur les amplitudes de la houle diffract6e dont les hases physiques ne
sont pas encore indiscutables.
Le Congrès a 6galement recommancl6 d'orienter, dan~;
nn port à deux jet6cs s'offrant perpendiculairement, la
jetée principale normale à la diI'ection moyenne de la
propagation de la houle et de plaC(T l'entrée dans un
angle mort de 30 e qni touche cette jetée.
Le Congrès s'est prononc6 nettement pour l'ex6eution
d'essais sur modèles, il condition de hien connaître les
caraet6ristiques des plus fortes tempêtes, de reproduire
les fonds avec jH'6eision, de tarer les modèles avec soin,
de ne pas limiter l'aude cie la propagation il une seule
_hautenr de marée ni il quelques directions de propagation
et cie longueurs d'ondes seulement:.

Dans l'intervalle des discussions des sessions, des COIlft,renees portant exclusivement sur les travaux maritimes
ont (>t6 donn6es respectivement par 1If. LIHA, ancicn directeur des ports au Chili, par M. DAN EL, directeur du Lahoratoire NeYl'pie, par M. Jean LAURENT, directeur clu Laboratoire central d'Hydraulique.
C'est ainsi que l'on a entendu des histoires intéressantes ou humoristiques sur la digue de Valparaiso ou
snI' le port de San Antonio, sur la construetion de la
jetée de ]I-Iers-ei-Kéhir (avec film':, SUI' l'aetion d'une jet6e
sous-marine sur le calme qu'elle produit derrière elle,
ainsi que SUl' les mouvemcnts imprimés aux matériaux
par des l'l'eUX déterminés, d6mollstration très vivante de
ce que l'on concevait: qualitativement et approximativement:. Le rôle de la peI'm6abilit6 d'une jetée et d'une protection en bloes réguliers a été d6montr6.
Il y a eu encore une s6rie d'exemples de l'emploi de
modèles r6duits, qui ont houlevers6 l'(>tude des problèmes
et déterminé des eonséquences 6conomiques inattendues.
M. le Pr6sident remereie M. DE ROUVILLE de son expos6
hès clair", fait dans un temps très court.

Ille RÉUNION DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RECHERCHES POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES
(Grenoble, 5, 6 et 7 septembre 1949)

A. -

L'entraînement des matériaux

Expos6 ct eommentaire de M. NIZÉHY
ExposÉ

Il a ét6 présenté au Congrès de l'AJ.n.T.H. de nomhI'euses communieations sur le sujet pr6eit6. En voiei la
liste complète:

1. Sil' G. INGLIS ; The efTect of lJariations of charge and
grade on the slopes and shape of clwnnels.
2. \V. JAnocKI : Circlliation transuersale artificielle.
3..LA.S. HOLFE : Recent deuetopments in the stlld!J 01
bed toad transport in thlal models.
·1. H.L. UI'I'AL : fl stlldu a! certain aspects a! tmIlsportation of bed load in flned canals.
5. A.H. BECKETT: Conditions initiœting /Jed li!t and the
cfTect a! tide cycle timc.

6. D.lVI. DOWELL : A new attitude /owards design o! tide
models.
7. A. CRAYA : Schémas de suspension en régime lJariable.
8. M. Cl. CARItY ; Vitesse moyenne des matériaIlx en suspension.
!J. G. HALllnoNN :Rem.arqIle sur la théorie de l' « Austallseh » appliqllée ail transport des matériallx en
sllspension.
10. J .-P. HEYNAUD ; Charriage psezulo-plastlqIIe.
11. R.ICV. NAnAsDIILDI : Fallllre o! pechla vagll callseway
and recolnmenclations fol' its reconstI'lzclion.
Ces études sont: d'une grande c!iversit6. Cepeudant, elles
peuvent être elasséc's en plusieurs catégories assez différenciées.
Les études de MM. CnAYA, C.UtRY, HALllnoNN et HEYNAUD
témoignent des efforts poursuivis depuis plusieurs anu6es
au Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique pour faire
ayallccr la connaissance des transports en suspension,
notamment lorsque les concentrations sont très fortes.
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Lcs éludes de Mi\I. HOLFB, BECIŒTT ct MAc DowELL sont
le rt'"ulla[. dcs réllexions d'uu lahomtoire anglais
(Sir BIllJCE 'V II rrE, 'VOL FE BAnny and PAnTIŒIls) sut'
l'étude en modèle réduit des phénomènes d'entrainement
dans un estua ire il marée.
Les études de MNI. Ul'l'AL ct N.U\ASmHcDI rendent compte
de deux recherches particulières cl1'eeluées aux In(les.
Quant il celle de ]VI. JAHOCKI, elle est entièrement inspirée des rechel'l'hes poursuivies depuis plusieurs années
par les ingénieurs russes en vue de mettre au point des
ouvrages simples permettant d'agir sur le modelé des
fonds flnviaux en créant des eourants trans~·ersaux.
Enfin la communication de Sil CI. INGLIS ne sc rattachc
nettement il aucun des groupes précédents. Elle constitue
d'ailleurs la su Ile logique de la communication présentée
par le même auteur au précédent Congrès de l'A.Ln..T.IT.
it STOCKHOLM en juin 1948.

La val'iété des sujets nous imposant un choix, nous
BOUS an'ôterons seulement sur l'é.tude de Sil' CI. l:-'GLIS.
l'Ile présente en effet un intérét tout particulier car elle
est l'aboutissement d'une masse considérable d'observations ct de recherches théoriques poursuivies depuis
plus de cinquante ans par les ingénieurs des services
d'iaigation des Indes.
Les canaux construits par ces ingcIlIeurs pour l'irrigation sont creusés ou remblayés sans revêtement dans des
plaines alluviales. Les caux sont souvent chargées de
matériaux solides; il en l'ésulle que le fond ct les parois
des canaux sont très sensibles au remblaiement comme il
l'érosion.
En fait, certains canaux ayant tendance il prendre
une forme bien déterminée en section transversale ct en
profil en long, peuvent être considérés comme stables,
alors qne d'autres se remblaient ou sc creusent rapidement. Les ingénienrs anglais ont cherché il eal'aetériser
les premiers par une relation entre l'écoulement ct les
dimensions du canal, afin d't':tablir une rlogle pratiquc
pour la construction des canaux stables.
Diverses étapes furent franchies: formule empirique
reliant la vitesse moyenne it la profoudeur d'cau, de
ElmNBDY, 1885, définition par LINDLEY de l'état de « régime » (1) en 191fJ, introduction du rayon hydraulique
du périmètre mouillé et du « silt factor» par LACEY en
192\); pOUl' tenter de réduire les diveI'gences entre les formules ct l'observation, LANB introduit un paramètre teIlant compte de la quantité relative des matières transportées en suspension, souligne le earaelère relatif de la
stabilité des chenaux dits « en régime» ct caractérise
la turbulence pal" la fOl'CC tractriec; et LACEY, en 19:H),
explique ces divergences par les pertes d'"nergie par choc,
entrainées par les irrégularités du lit.
Sir Ct. INGLIS remarqua tout d'abord que le « silt
factor ,/ l de L'CEY pouv'üt ne pas être le même dans
ses différentes formules, cl il eal"actél'isa les divergences
de l'écoulement par rapport il a; par le rapport lVI/lu'cl
de ce facteur dans la relation de LACEY entre V ct Il
d'une pal~t, entre n. et S d'autre part. Puis, partant des
suggestions de LANE et rejetant l'explication de LACEY
basée SUI' les pertes de choc, il introduisit plusieurs paramètres caractérisant le transport solide, c'est-à-dire

X=

G
Q
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Des expcrienees faites à l'uuNA lui montrèrent que, dang
Certaines limites de diallllotre, X cl Vs interviennent par
leur produit XV s ' la décantation étant la mlome lorsque
le produit XV s l'este eonstant.
S'appuyant sur des formules théoriques établies par
\VHlTE par la voie de l'analyse dimensionnelle, il aboutit
eu 19J7 à une série de relations', qui donnent les cll!'ael(,j'istiques du lit ct la vitesse d'écoulement en fonction
de X, Vs et 111 (diamètre des matériaux de fond), Les
prineipales de ces relations sont les suivantes

Entre temps, I3LENcn (1939-46) avait cherché il discriminer dans les expressions de LACBY l'action des parois
latérales de l'aetion du lit. C'est ainsi qu'il décomposait
VD
le groupemcnt invariant de LACEY, ---.i3-, par le rapport
en quotient des deux groupements:
V"/B qui caraetloriserait lc fond du lit.
et V 2 /D qui correspondrait il l'action des parois latlorales.
Dans sa communication de septembre 19-19 il Grenoble,
Sir. Cl. ING.LIS, après avoir rappelé ces résultats, mit l'accent SUl' le but pratique des formules auxquelles il ôtait
aITivé en exposant brièvement le mode de construction
dcs canaux d'irrigation des Indes. Ceux-ci comportent
deux digues en terre, remblayés de part et d'autre du
canal creusé dans le soL Deux risbel'Ines ménagées de
part et d'autr'e du eanal sont destinées il être colmatées
et on les complète frloquemment d'épis pour activer le
cohnatagc.
Lorsque le volume de matières en suspcnsion augmente,
il se produit au fond des dt':pôts de matières fines qui
rt':duisent le diamètre des grains du foud, donc sa rugosité. Sir Cl. INGLIS montl"c, il l'aide de ses formules, que
edte possibilité d'augmentation du dlobit est contrebalallcloe par l'augmentation de la « charge». Il S'opéI'erait
IiI une sorte de eompensation qne l'expt':rience pratique
confirme.
Pour terminer, Sir Cl. INGLIS donlle quelques indications sur les conditions dans lesquelles les prises d'eau
des Indes sont établies cl des moyens qui sont adoptés
pour loviler l'engravement :
-- implantation de la pl'Ïse dans une courbe lorsque la
pc·nte est faihle,
- expulsion des matloI'Îaux pal' ulle chasse Iltlérale
lorsque la pente de la rivilore est assez l'orle pour le
permettre.
Il ajoute quelques remarques SUI' la modification des
fonds de la rivière qu'entraine l'établissement d'un barrage et de sa prise d'cau. Il note que les exhaussements
d'abord eonstatlos it l'amont du harr'age sont étalés vers
l'aval lors de l'ouverture du harrage. Mais l'exhaussement
général qui en résulte provoque ulle augmentation progressive des ploriodes pendant lesquelles le barrage est
ouvert, si bien qu'en défiuitive on aboutit il un nouveau
profil d'équilibre du foncI.

rapport du dlobit solide au débit liquide
vitesse limite de chute des matériaux en suspension,

(lI 'Ln canal est dit « en réginlc » lorsque l'écoulelllCllt des
Inalii~res solides dans l'cau s'effectue sans érosion ni dépôt.

COMIIŒNTAIl\E
Ces fOI'Inules traduisent l'état actuel de l'évolution des
idées inspirées aux ingénieurs anglais pal' des dizaines
d'années d'observations sur les canaux des Indes. Elles
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leur fournissent un guide preelCUX pour l'établissement
de leurs projets. Il ne peut être question de discutcr la
valeur pratique de ces relations qui s'appuient sur une
base expérimentale incomparable el qui ont il leur actif
des succès pratiques répétés.
Par contrc, on peut se demander si ces règles pratiques
peuvent avoir une portée générale. Sir Cl. INGLIS précise
soigneusement le cadre dans lequel elles ont été établies
et te domaine dans lequel elles sont appliquées. Mais
d'autres chercheurs ont été moins prudents. Gérard LACEY,
en particulier, a cru pouvoir bà tir sur ces données une
véritable théol'Îe de l'écoulement snI' fonds mohiles d'où
il a tiré des règles de similitude qui paraissent il première vue assez déconceI'tantes. Les équations montrent
que le périmètre mouillé croit plus vite que le rayon
hydraulique, el donnent la relation:

J'lI

= ;,2,/::

entre l'éehellc horizontale eL l'échclle vcrticale
la distorsion:

LI.

À

n

; d'où

= ),-l/B

(théOl'ie repl'Ïse pal' ,r. ALLEN dans
moclels in hui/ml/lies EngineerillY.)

SOIl

ouvrage Scrlie

Que tl'ouvons-nous au point de départ 'de ces théories?
1. On a fait une vaste synthèse des phénomènes observés dans les canaux d'irrigation en traduisant par des
expressions analytiques les résullats de nombreuses observations.
2. Mais on est resté constamment sur le plan de la
synthèse (abstraction des variations saisonnières et séculaires de la forme du lit, invariance de la charge en
matédaux, de la vitesse de chute, du matériau en suspension, cl de la granulométrie du fond).
il, Quand on examine le mode de construction des
canaux exposé par Sir Cl. INGLIS, on constate que si, sur
les risbermes ménagées entre la cuveLLe centrale ct les
digues latérales, on peut eOIlsidérer après colmatage progressif que l'écoulement s'effectue dans un lit constitué
par les propres al1uvions du ca nal, il n'en est probablement pas de méme dans la cuveLte creusée au-dessous
du terrain naturel.
Il s'agit donc bien de formules intl'gl'ant une foule de
conditions ct de phénomènes trè~ complexes (suspension,
sallation, eharl'Îage, régimes transitoires de mise en suspension et de décantation). L'ensemble donne un résultat
final moyen dans le temps ct dans l'espace, qui ne peut
ètre que très étroitcment lié, aux conditions naturelles
dans lesquelles il a été obtenu. On sc trouve ici devan t
un processus de recherches diamétralemen t opposé il
celui qu'ont utilisé les hydrauliciens depuis de nombreuses décades. Est-cc il dire cependant qu'il faille
dénier aux conclusions de Sir Cl. INGLlS une portée générale? Nous ne le pensons pas.
L'idée la plus importante qui nous paraît il retenir
c'est 1'innuenee dcs débits liquide ct solide sur la forme
des sections transversales. Cette idée insuffisamment
creusée, .;'est celle que Osborne BEYNOLDS schématisait en
signalant que les grandes rivières sont lll'oportionnel1ement moins profondes que les petites.
A la notion maintenant classique de profil d'équilibre
(sous-entendu IH'ofil en long), il est nécessaire d'ajouter
la notion de profil transversal d'équilibl'e.
Nous Hvons cherché pour terminer comment les formules de LACEy-INGLlS se situaient par rapport aux forI/!ules elnssiques du simple point de vue de l'écoulement
liquide. Dans ce but nous avons supposé un écoulement
clans leqnel sont détcrmi nés: la « charge » au sens de
Sir Cl. INGLIS, le diamètre des grains en suspension et
des grains tapissant le fond ainsi que le débit liquide.
Les équations de LACEy-INGLIS expriment la valeur de la
vitesse moyenne, de la profondeur et de la pente hydraulique en fonction de ces paramètres. En portant ces
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expressions dans une forlllule d'écoulement classique
comme celle de l\IANNING :
V
Kcl2/D S1/2 (1)
on en déduit une relation entre le coefficient d'écoulement K ct les paramètres Q, X, V 8 ct Ill, qui donne donc
K Cil fonction de ces quatre paramètres. On trouve pour
cttte expression
(XV 8)1/10
K ,...., Ql;:H; X

=

m 1/ 4 ,2

qui montre:
1" Que, dans un très large donutine, le eoeflicient cl.;
MANNING serait pratiquement indépendant du débit. On
aurait ainsi pratiquement:

K,...., _(X,-"-8) 1/10__
m 1/'1,2

2" Que, de mème qne dans la forme donnée pal'
STIIICKLE!\ il la formule de lVlANNlNG, la vitesse moyenne
est inversement proportionnelle il m", Il étant égal à 1/{;
d'après ST!\ICKLE!\, tandis qu'il serait égal il 114,2 dans
la formule ci-dessus.
:l" Que le coefficient de l\[ANNING-STlUCKLEII augmenterait avec la « charge» et la vitesse de chute des grains
en suspension.
Telle qu'elle se pl'ésente ainsi, la comparaison entre
une des formules classiques de l'hydraulique des écoulements à surface lilll'e et les forlllules de LACEy-INGLIS
paraît satisfaisante pour l'esprit. Elle permet de plus
d'entrevoir la possibilité de formules générales d'écoulement global oi! l'innuenee du débit solide sur le débit
liquide s'exprimera sous une forme quantitative.
lVf. le Prl'siclent rcmereie lVl. NIZISBY de son exposé SUl'
le Congrès de Gl'enohle, qui l'a amené il développer
diverses considérations, ce qui prouve qu'il y a encore
beaucoup il faire dans ce domaine, il la fois au point
de vue expériences sur modèles ct expériences dans la
nature. Il est évident que les problèmes d'irrigation dans
l'Inde ont passionné des générations d'Ingénieurs, ct qu'il
est difficile de meLlre en parallèle des expérimentations
aussi nombreuses l'ailes chez nous. Dans cet ordre
d'idées, M. le Président signale un ouvrage paru réc"mment ct qui montre la façon dont les Homains
ayaient réalisé l'irrigation dn nord de l'Afrique par des
réseaux de drains: le titre de cet ouyrage est: l'lIe
aérienne de l'ol'!lanisa/ion romaine dan.''; le SlIel Alyérien,
pal' le Colonel B.-\HAllES (Arts et Métiers gmphiques).

B. Les cheminées d'équilibre
Compte rendu de lV!. ESCANDE
lV1. le Président donne la parole il M. I30YEH qui lit
le compte rendu établi par lVI. ESCANllE de la séance réservéc aux « Cheminées d'équilibre », au Congrès de
l'A.r.H.T.H. il Grenoble.
Dans la commllllieation Recherches Sl/r les cheminées
d'éqlIilibre qu'il a présentée il celle séance, lVL ESCANDE
résume d'abord son étude des oscillations dans le cas
de deux ehambres d'équilibre en série sur un même
canal d'amenée, en négligeant. les pertes de eharge_ l"es
équations obtenu(;s permettent de voir que les oseillatinns dans les deux chambres résultent de la superposition de deux phé'nomènes sinusoïdaux de pulsations
respectives" ct (3.
Puis lVi. ESCANDE rend compte de nomhreuses expé,rknces effectuées dans les Laboratoires d'hydraulique dc
Toulouse pour vérifier les résultats obtenus par le calcul
(1) li et S signifIent, suivHnt les notations anglaises, la profondeur ct la pente.
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dans certains problèmes concernant le fonctionnement
des cheminées d'équilibre; fermetures complètes instantanées et ouvertures instantanées en tenant compte des
pertes de charge, manœuvres rythmiques provoquant des
oscillations superposées, dans le cas des installations il
grande période ct il amortissement lent, oscillations e,t
influence de la durée de manœuvre dans les chambres a
étranglement: avec celles-ci, une manœuvre durant plusioTrs dizaines de seconde et parfois plusieurs minutes
peut engendrer une ,oscillation d'amplitude supél'ieure il
celle que donne une manœuvre instantanée, Les résultats expérimenti\1lx obtenus confirment lcs calculs.
De plus, M. ESC,·\NDE fait part de remarques intéressantes dédnites de ses expériences. En particulier, son
étude des ehambres déversantes lui a permis d'évaluCl'
l'erreul' commise dans la substitution au débit QI que
peut libérer une chambre cOTnportant un déversoir
arasé il une cote inférieure il la montée maximum
ntteinte par le plan d'cau, du débit Q qui pénètre dans
la chambre il l'instant précis où le plan d'cau atteint la
cote du seuil déversant. Cette erreur, non négligeable
(:JO %J dans le sens de la sécurité, montre qu'il y a
intérêt il examiner la question de plus près pour l'économie des ouvrages de restitution.
Il a pu également, au cours de ses. études sur les coups
de bélier, lever l'hypothèque qui pesait sur le dispositif
d'étranglement soupçonné de transmettre au canal dcs
surpressions engendrées dans la conduile forcée pal' les
manœuvres normales des turbines.
Enfin M. EscANDE a établi dans le cas des canaux
d'amenée complexes, des formules il dénominateurs mulLe
tiples donnant l'équivalence du rapport simple - - relafe
tif aux canaux il section constante. Il a mis au point,
ct vérifié expérimentalement deux méthodes nouvelles
pour le calcul des ehambl'es-d'équilibl'c, la méthodc
aux différences finies et la méthode semi-graphique qui
permettent de résoudre bien des problèmes que l'ingénieur ne peut étudier au trement, et une méthode graphique rapide applicable dans le cas olt le canal d'amcnée collecte des apports de débits par des puits de sectiOIl négligeable.
Il termine en mcLliq,Tt cn garde les auteurs de projcl
contre une limitation excessive des variations maxinw
de débit il considérer dans les manœuvres d'ouverture;
des données trop restrictives risqueraient de limiter
étroitement dans l'avenir le fonctionnement de ces usines,
tandis qu'on doit s'attendre il des conditions qui peuvent être très différentes (par exemple fonctionnement
en régulateur de fréquence).
De la discussion qui a suivi cette communication au
Congrès de Grenoble, semblent se dégager les conclusions
ci-après:
1" La plupart du temps, le calcul aux différenccs finies
suffit, le modèle d'ensemble est inutilc ct seule la perte
de charge dans l'étranglement est il étudier sur modèle;
2" Il faut, d'autre part, envisager, non seulement des
manœUV1'es isolées de fermeture ou d'onverture, mais
encore des manœuvres successives créant dcs oscillations
en quelque sorte superposées;
ao Le pourcentage de la chute nette acceptable pOUl'
l'amplitude des oscillations est fonction de la pression
résultante dans le tunnel et de la stahilité du réglage
des turhines;
4° Le temps d'ouverture il retenir pour la reprise ou
pour la mise en marche d'une grande centrale est fonction du rapport entre la puissance de cette usine et celle
de l'ensemble du réseau sur lequel elle débite, mais il
convient d'être assez prudent dans les hypothi'Ses pour
ne pas cngager dangereusement les conditions d'exploitation dans l'avenir;
5° L'étranglement ne transmet pas au canal d'amenée
les eoups de bélier normaux provenant de la conduite

forcée, mais peut provoquer dans la galerie une augmentation de pression dùe il la perte de charge dans
la traversée de l'éti'anglement (celte réserve l'aiLe pal'
l'II. 1'ONS.\1\ est développée dans la rubrique « Commentaires et Discussions » du nO 2 - 1050 de [a Houillc
I1[allche.

M. le Présiden t remercie l'II. ESCANDE et III. BOYlm ct
donne la parole il M. HEMENlEHAS qui développe le point
de vue ci-après:
M. HE~lENlEnAS fait ohservcr que les manuels classiques exposent le fonctionnemenL et le mode de calcul
des cheminées d'équilibre dans le cas d'une usine unique
alimentant un r('seau autonome. Actuellement, en
France, les usines sont étroitement interconnectées par
un réseau de transport important et compte tenu de cc
fait, il parait avantageux de modifier dans certains cas
les bases de caleul habituelles des chambres d'équilibre
en vue de diminuer leurs dimensions ct leur COlU. S'i!
semble indispensable de calculer toujours ces ouvrages
pour une fermeture complète et simultanée de tous les
groupes de l'usine on peut moyennant certaines serviLudes d'exploitation le plus souvent très acceptables,
allonger les temps d'ouverLure des distributeurs ou
limiter la fraction de la pleine charge susceptible d'être
« appelée » il vitesse normale en vue de réduire les
dimensions d'une cheminée que les caractéristiques de
l'aménagement rendraient particulièrement onéreuses sI
on la calculait sur les bases usuelles.
La condition de THO~IA établie pour une usine uniquc
débitant sur un réseau dont la charge demeure constante
malgré les fluctuations de fréquence el de tension qui
surviennent au moment de la perturbation n'est pas
applicable au cas d'une usine débitant SUl' un réseau
d'interconnex;.on ainsi que J'a montré depuis longtemps
M. GADEN. On peut, s'il y a un intérèt financier suffisant il le faire, admettre sans inconvénient majcur dcs
sections de cheminée bien inférieures il celles données
par la condition de TII<nu. Dans les cas exceptionnels
olt l'usine pOUtTa être appel('e il fonctionner seule sur
un réseau s('paré on pourl'tl se contenter d'une qualiLé
de réglage moindre qu'en service normal. Il esL d'ailleurs possible d'assurer la stabilité de la cheminée par
divers artifices généralement moins eoùteux qu'une
~\11gll1entation de sa section,
M. SAUVAGE DE SAINT-IILmc signale que les phénomènes
de surpression anormale qui peuvent se produire par
suite de l'(,tranglcment peuvent être supprimés pal' un
tube auxiliaire qui donne il la cheminée d'équilibre
l'aspect d'nne cheminée Thomson.
M. HAEGELEN pense que ce phénom("ne de surpression
est très préoccupant pour un ingénieur.
M. DE SAINT-VAULHY signale les difficultés que présente
(,gaIement cet étranglement dans les installations de
pompes; la d('pression risque d'être propagée dans toute
la conduite qui est après l'étranglement; il serait hon
de préciser l'efficacité du tube auxiliaire dans ce cas.

C. -

Les pertes de charge

Compte rendn de M. FonTIEH
I\L le Président donne la parole il M. FOHTlEH qui fait
de la séance réservée aux pertes de charge le compte
rendu ci-après:
Huit cOlllmunications s1lr les perles de charge ont été
présentées nu Congrès de Grenoble de l'A.I.H.T.H. Ces
cOlllmunications sc répartissent ainsi:
Quatre communications sur les pertes de charge des
conduites cylindriques longues:
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-_ Pl'essure losses in new commercial siee! pipes, pal'
L. J OIUSSBN ;
On sleudy /'lOIlJ fOl'llllllae in pipes anel c/wnnels, par
S. !HMAY;
FOl'IlHzlae fol' lhe friction he((d loss along conduit
walls zmeler lurbulent flow, pal' ,l.-Th. Tm,lssB;
Le Problème général des perles de charge et sa
transposition dans le domaine de l'écoulement des
gaz, pal' A. HENAULDON et Y. L.UJHE,
Deux eommunications SUl' les pertes de charge singulières :
De la notion ele perte de charge singulière, pal'
P. ALMEIIAS;
Sur l'écozzlement pal' ajzzlages cylindriques exlérfezzrs et sur les perles ele charge il l'entrée d'zzne
conelzzite, pal' B. GBNTILLINI.
Une communication de G. HEMENmllAs cl p, BOUlIGUIGNON sur la prédétermination de la perte de char{fc
d'zzne canatisation el'eau sous pression à partir de celle
mesurée szzr la même canalisalion pareoul'ue pal' ele
l'ail'.
Et enfin une cOIllmunication de J. DUI'OlIT sur l'in"
fluenee des perles ele charge dans les conduiles 011
galeri,ls en charge sur les caraetéristiqzzes de leurs
organes el'obturation (vannes et robinets).
Ces communications ont été suivies de très longues
discussions. J'insisterai uniquement ici sur les idées
essentielles qui ressortent de ces discussions.
POUl' le calcul des pertes de charge des conduites
cylindriques ou des canaux, les formules dérivées des
formules de KUDIAN-PHANDTL-NmuIIADsB fournissent des
résultats qui sont en bon accord avec l'expérience. Ces
formules sont beaucoup plus générales que les formules
cmpiriqucs employées encore couramment aujourd'hui,
et leur domaine de validité s'étend il tous les écoulements turbulents. Il serait donc intércssant d'abandonner les formules empiriques anciennes et d'adopter une
formule universelle qui serait par exemple du type
proposé par M. Tm.lssE. Les travaux de III. JOl\lSSEN SUl'
des conduites cn acicr ont montré que lc paramètre dc
rugosité € dcs formules de NIKUIIADSE est très voisin de
la rugosité moycnnc mesuréc il l'aidc d'un apparcil dc
mesure des états de sUI'face; l'adoption de ce paramètre € pOUl' caraetériser la rugosité d'une conduite permet donc il partir d'une mesure de l'état de surface de la
paroi, de prévoil' la perte de chal'ge de ectte conduite.
Enfin, pOUl' vél'ifier la validité dc la méthode de prédétel'minatioll de la perte de charge d'une galel'ie d'amenée d'eau pal' circulation d'ail' proposée pal' le service
des Etudes et Hecherehes hydrauliques de l'Eleetricité
de France, M. HEMENIEIlAS a montré pal' dc belles expériences sui' LInc galerie parcoul'ue successivement par de
l'ail' et par de l'eau que les coefficients de perte de
charge ?\ sont les mêmes pour les deux fluides et pour
le mbne nombre de Hcynolds ct qu'ils sont pratiquement indépendants de ce Hombrc clans eertaines conditions bien définies; il est pal' conséquent possible de
déterminel' les pertes de chal'ge d'une galerie ou d'ullc
canalisation quelconque il partir d'expéricnces effectuées
avec de l'air.
M. le Président remercie M. FORTlEl\, souligne l'intérêt de la méthode de mesure de M.•JomssEN, et celui
des formules génél'ales déduites des études de VON !{AHMAN, PHANDTL et NmuHADsE; il souhaitc que les praticiens adoptent ces formules, dont la complexité mathématiqùe résultant des logarithmes peut être éliminée
par la construction d'abaques.
M. le Président félieite ilL n.E~lENlEIlAS d'avoir bien
exposé le procédé qui consiste il faire passer de l'air au
lieu d'eau dans une galerie, pour en évaluer les pertes
de eha'rge a priori ct d'avoir précisé les avantages et les
limites d'application du procédé. Il signale que ce mémoire, ainsi que tous les autrcs, ont été imprimés par
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les soins du Secrétariat du Congrès de Grenoble avant
les séances et sont déposés au Seerétal'iat de la S.H.F.
où les membres qui n'ont pas assisté au Congrês peuvent
-les consulter,
M. SAUVAGE DE SAINT-iVL\l\c signale il ce sujet que les
diseussions a posleriori relatives au Congrès de Gl'enoble
sont encore acceptées (il la date de la séance),
SUl' la demande de NI. HUI'NEl\, ilL FOl\TlEI\ précise que
les formules de NI. 'l'm,ISSE s'appliquen t non seulcment
aux conduites circulaires, mais austii aux conduites de
forme quelconque, il condition qu'ellcs soien t pl'ismatiques. Les mêmes formules s'appliquent aux canaux
avec une très petite correction.
Sur la demande de M. GENISSIEU, III. FOHTlElI rappelle
que les pertes de charge locales constituent un autre problème qui a fait l'objet de deux communications il Ul'enoble, une de M. ALMEHAS ct une de ilL GEN'l'ILINI. Mais,
en réalité, on n'a pas eu de résultat vl'iliment nouveau
SUI' ces questions qui sont extrêmement importantes et
tout il fait dans l'enfance.
M. le Présidcnt remarque que la définition des pertes
de charge qui a été traitée il Grenoble pourrait faire
l'objet 'd'une communication.
Sur la demande de NI. DE SAINT-VAU LilY, M, FOl\'I'JEH
ajoute que les valeuI's du pal'amètre l{ pOUl' différents
matériaux sont données clans le mémoire de M, TIlI,ISSE;
ces valeul's vont cle ;; mm pOUl' la terre il 2 millièmes
de millimètres pour lc verre; elles sont de l'ordl'e du
millimètre pour l'acier coulé ordinaire. D'une manièl'e
générale, il s'agit d'ordres de grandeur, les valeurs dc ]{
pouvant aller du simple au quadruple pour des pièces
de même fabrieation, suivant l'état de surface (mesurable pal' la méthode JO]{lSSEN).
M. TALOBHE signale <[uc l'Eleelricité de France a entrepris sur l'impulsion du service des Etudes et Hecherches Hydrauliques, un travail statistique consistant il
relevel' tous les rcnscignements recueillis par les divers
services sur les pertes <le charge et les rugosités des
conduites et Canaux pOUl' en déduire des coefficients
pratiques destinés aux fOI'Illnles de perte de chai-ge. Les
résultats obtenus pOUl' l'eau seront étendus l'année prochaine aux transports de vapeur, d'huile, d'air il la
pression atmosphérique et d'air comprimé.
Sur la demande de III. COLLET, M. FOl\TJEl\ indique que,
dans le cas de conduites composées de plusieurs élémen ts, il sufli t de pl'('IHiL'e pour J( une valeur moyenne,
fonetion de la matière et du mode de fabrication, il la
condition que la pCl'le de eharge ne soit pas recherchéc
avec une précision très aiguë, ee qui est en général le
cas,
M. HEMENJEHAS fait remarquer que les valeurs de ?\ se
déduisent très facilement par une simple relation algébrique des valeurs plus familières aux ingénieurs de,
coefficients classiques de STl\ICIŒEH ou de BAZIN; l'intérêt de cette transposition consistc dans le fait qu'on
peut extrapoler plus légitimement semble-t-il, les formules universelles que les formules empiriques. III. HEMENIEl\AS a donné dans son mémoire précité, au Congrès
rie Grenoble, un exemple d'abaques en coordonnées logarithmiques établi d'après la formule de NIKURADSE et
donnant sans ealcul auxiliaire le diamètre d'une galerie
de section cireulaire réalisant une perte de charge J pour
un débit Q et pour diverses valeurs de la rugosité des
parois.
D'autre parI:, III. HE"IENJEl\AS estime qu'il ne faut pas
appliquer sans précaution les formules de pertes de
charge établies il l'origine pour des tubes circulàires et
en eharge, aux canaux il écoulement libre présentant
des largeurs importantes pal' rapport il leur tirant d'eau
(section~; peu eoneentrées) : les mesures faites par le ser"ice des Etudes et Hecherches hydrauliques d'E,D.F.
sur les canaux de l'usine de Kembs et de Jonage ainsi
qUé' l'elles que les Italiens ont effectuées sur les grands
canaux d'irrigation de leur pays ont montré que les
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pertes de charge dans de tels canaux sont beaucoup l'lus
importantes que celles qne l'on calculerait par les formules classiques en acloptnnt les eoefficieuts (de STJ\lCl'LEU par exemple) que l'expérience a montré convenables
pour des profils en travers de même rugosité géomt;trique mais présentant une forme plus voisine dn cercle.
Celle différence semble confirme]' l'innuenee d'un certain « facteur de concentration » de la section déj;\
signalé par FLAMENT dans son COllrs d'hyrlrallliqlle, cl
résulter soit de courants secondaires soit de la perte
d'énergie il la surface libre; cette perle dûc, sinon au
frottement de l'ail', du moins aux nuctuations de ln
surface libre n'est pas prise en compte dans la tbéorie
classique basée sur le périmètre réellement mouillé pal'
l'eau; on a montré, d'autre part, que l'agitation de surface est liée au tirant d'eau critique de l'écoulement..
M. FOI1TIEH n'alll'ibue pas une grande importance aux
courants secondaires dans les conduites en charge,
d'après ses propres expériences sur des conduitcs rectangulaires très allongées. li pense que la différence consUltée dans les canaux il écoulement libre vient de la perle
dûe il la surface libre.
M. I-!UPNEJI signale que les hydrauliciens devraient sc
rapprocher des ingénieurs gaziers et des eonslructeurs
de postes d'essence qni utilisent des fOl'mules de pertes
de charge empiriques analogues à celles appliquées pour
l'cau jusqu'à mainlenant.
M. FOI1TIEU ajoute qu'il y a cu il cc sujet au Congrès
de Grenohle une communication de TvIM. HENAULDON cl.
LAlllm du service des Etudes et Heeherehes gazières sur
le prolJlhne général des pertes cle clzurge et sa tmnsposi-
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tion dans le dOIHaine de l'<'roulement des !/uz. Ils utilisent des formules dt,duiles des l'ormules de l'hydraulique, en fonction du nombre de Hcynolds et avee .des
eoeffleients lout il fail ~1I1alogues, mais comportant en
plus une conslante il cause de la p"ésenee de singula··
dtés inévi tables.
M. FOHTlEn et :\1. HE~!ENIEIL\S soulignen t que le propre des formules universelles est d'admettre la mènH'
V<l leur pOUl' le coefficien 1 À quel que soi t le l1uide parcourant une conduite délermiuée; les eNpél'iences sur les
galeries parcourues suceessiVClnent par l'ail' et par l'cau
dont a parlé M. HE~lENlEHAS vt'rifiaienl bien celle conception théorique déjù aucienne.
Sur la demnnde de TvI. DECAUCUV, M. FOH'rlEl\ coufirme
que ces formules s'appliquent aux canaux ù grandc rugosité, conslitut·s par des parois en rocher brut (voir rapports de MM, nE~IENlEHAS et BOCI1GIJIGNON au Congrès de,
l'AJ.n.T.ILI : poU!' ,une nature de paroi donnée, la perle
de cha\1;e n'est fonction que du rayon hydraulique, et
de la vitesse du fluide.
Hépondan1: il une question de M. DE SAINT-V..\CLl\V,
M. HI':MENlhll.-\S prt,cise que poU!' la gnlerie bruie de perforation su,' laquelle il a expél'imenté, À était de j'ordre
de (),1!~ aussi bien POIll' l'air que pour l'e~lU. La méthode
de prt,déte1'lninalion des pertes de ehnrge d'une galerie
d'amenée par eirculation d'ail' a l'avantnge de donner il
la fois les pertes courantes et les perles singulières, si
l'on prend comme tronçon de mesure, un secleU!' ayant
les « earaetéristiques moyennes ;) de la galerie, ou
même la totalité de celle-ci.

*
**
OBSERVATIONS SUR UN MÉMOIRE DE M. LABAYE

"NOTE SUR LE DÉBIT SOLIDE DES COURS D'EAU"

publié dans le numéro spécial "A" 1948 de la Houille Blanche

couches Sllpel'leUl'es Oil il change de sens on ne trou\'e,
dans ]('S condi lions d' éeou lemen t prt·ei tées, que des
grains de limon de l'ordre de Il,n;) mm. Ceci est con l'orme,
comme nous le verrons par la suite, il l'intluence décroissante de la turhulence sur des grains de plus en plus
gros. En cc qui concerne les sables, la concenlration
s'annule donc quand le gradient des vitesses s'annule
ou, changé' de sens. Nous n'irons pas plus loin dans
cette voie.
La figuré' 17 du mémoire de :'IL LAHAYE complétée par
J'échelle de eorrespondanee (projetée sur l'écran et
donnt· par la fig. 1) entre le nombre de mailles an pouce

Après l'exposé de :'II. NIZEHY sUl' leCongri,s de Grenobte, TvI. le Président a donné la parole il M. MO:-:TA';:-:':,
1lour les observations ci-après, que nous plaçons ici, pOUl'
plus de clarté dans le proeès-verhal :
A la page 600 du numéro l)l'écité on pent lire clue:
« le gradIent des vitesses peut changer de sens sans que
la concentration s'annule ». Or, l'expérienee montre que
dans le cas de vitesse de 1 m/sec. dans uu canal ['ecU1igne en b6ton lissé, les grains de sable de 0,2 mm et
plus gros ne sc maintiennent que dans les eOllehes du
fond l'll le gradient de vitesse est nolable. Dans les
couches médianes où cc gradient s'annule et dans les
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et le diamètre en mm montre que les gl'ains de 1'01'<11'"
de n,Li il 0,20 mm ne sc maintiennent que dans 1(, tiers
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conforme " eelui qu'E.D.F. a noté au cours d'essais sysl6matiques. Ces essais ont montrt· que, pour un tirant
<l'eau de 1 111 cl. une vilesse moyenne de 1,,'0 m les grains
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caractéristiques d'éeoulement ci-dessus, c'est-à-dire une
vitesse de 0.10 m/see. et un nomhre de Heynolds égal
il ilO0.000 doivent être collectés au eentrc de grandes
roues à axe vertical de ,[0 m de diamètre tournant à
la vitcsse cie un tour en li) minutes. La force motrice
nécessa ire il la rotation de chacune de ces grandes roues
cst cie 8 k\V environ. La puissance totale destinée à colIceter la vase et à la pomper à nouveau dans le Colorado en aval du harrage de dérivation peut atteindre
ainsi 600 kW.
Lü fonctionnement des dessableurs indnstriels montre,
d'autre part, que la turbulence double sensiblement les
longueurs des trajectoires des grains de 0,2 à o,a mm
dans des ouvrages où le nombre de Heynolds est de
l'ordre de 2 millions. Enfin, pOlir des grains de l'ordre
de 1 mm nous avons ]lU eonstatel' en eomparant, d'une
part, la 10ngueUl' des trajeetoires calculées sans tenir
compte de la turhulence ct, d'autre part la longueur des
txajeeloires mesurées, que l'influence de la turhulence
est dans ce cas très faihlc. Ce résultat n'est pas étonnant si on considère qu'une vitesse verticale de 11 cm!
sec. est nécessaire pOUl' maintenir en équilibre un grain
de 1 mm alors qu'une vitesse de 1 cml sec. suffit à maintenit- en équilibre un graiu de 0,1 mm.
L'effet étant proportionnel aux carrés des vitesses on
voit que, sous un grain de 1 mm l'influence d'une" pous,,"e qui suffit il maintenil' en équilibre un grain de
0,1 mm sera ~l peu près le centième de celle qui le
Inaintiendrait en suspension. Nous pouvons donc dire
que eeUe influence est négligeable.
Il y aurait il éludier la différenee entre la turbulence
isotrope suite de la division des tourbillons en provenance du radier (avec, évidemment, une très forle perle
d'énet'gie) et l'ensemble même de ces tourbillons dirigés
vers le haut et couollés par le courant. Cel:le étude sort
du cadre de simples observations.

Rcmarque. -- La purge rnécaniquc des limons est
onéreuse mais on peut espérer y parvenir par des
moyens plus simples.

FIG. 2.
HÉPAHTITION DES GRAINS SUIVANT LA DISTANCE AU FOND,

d'après les expérienees de E.D.F. au canal de Ribérot.
de 0,5 mm ne s'élevaient pas à plus de 0.25 m/see. du
fond. conformément à un croquis coté projeté (fig. 2).
C'est ici que nous devons mentionner entre autres
mérites l'utilité du mémoire de M. LAHAYE. Nous n'avions
eonnaissance avant lui que des eourbes de eoneentrations relatives des matériaux en suspension. Connu el
eomplété plus tôt ee mémoire aurait rendu inutile des
essais complets.

INFLUENCE nE LA TU"DULENCE
D'après d'autres mesurcs faites aux U.S.A. sur des ouvrages de dérivation du Colorado sous un tirant d'cau
de 4 m et une vitesse de l'ordrc de 0,10' m/see. soit pour
un nombrc de Heynolds égal à 300.000, les grains de
0,1 mm ne se maintiennent pas en suspension. Conformément à la figure 3, 70 % tomhent dans les eouehes du
fond SUT' un pUl'Cours de 140 m. Si on ne tenuit. pas compte
de la turhulence la même chute se produira i t sur une
distance de 24 m, donc le rapport est de :
24

"fio--

= ()

environ

La projection d'une photographie d'un plan des ounages de délimonage d'une dérivation du Colorado
(fig. 4) fait ressortir que les limons déposés sous les

REPONSE DE M. LABA YE

M. LAHAVE rappelle que les eoul'bes de BOUSE sont
théoriques et non expérimentales. Il signale ensuile que
lcs résultats indiqués par ]\!. l'IIONTAGNE ne sont. pas en
contradiction avec la théorie lurbulente de la suspension, tant cn ce qui concerne l'absenee de grains grossiers dans la partie supérieure d'un écoulement, qu'en
ce qui concerne le dépôt de grains Jins dans dcs écoulements à grand nombre de Heynolds.
Dans le cas partienlier du Colorado, eilé par M. MONTAGNE, quoique le nomhre de Heynolds soit de 300.000, la
vitesse de la cm/s est compatible avec une valeur cie
\/-'(;;"[,7p de 112, ce qui donne, pour des grains de 0,1 mm,

w
une valeur' du paramètre le V~~JJ:~ de l'ordre de fi. La
courbe de HOUSE eorrespondanle est très voisine du foncl
et il est normal que la plupart de ces grains se déposent
sur 140 mètres.

En réponse il une question de M. le Président, l'If. MONTAGNE confirme qu'i! s'agissait d'un malentendu.
M. le Président enregistre l'aceord de M. MONTAGNE
ct de M. LAHAYE et les remereie de cet échange de vues.
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COMMUNICA1'lON DE M. ESCANDF

SIMILITUDE DES ONDULATIONS DE SABLE
DES MODÈLES HYDRAULIQUES RÉDUITS
ET DES DUNES DU DÉSERT
M. le Président donne la parole il ~r. HE,IE"IEHAS qui,
en l'absencc· de M. ESCANDE présC'nte celle communicnlioIl, et fnit projeter les clichés qu'elle comporte.
On trouvera le te"lc illustrc' de cette communication
page 2ï:J du prc,sent numéro.
M. le Président remereie M. HDIENIEIL\S et donne la
parole il l'If. MESSINES DU SOUHBllm.

COMMUNICATlON
OE Li SOUS-SECTIVN DE « GI"lCIOLOGIE »

A. COMPTE RENDU
DE LA " TOURNÉE GLACIOLOGIQUE"
DE LA S.H.F.
(2ï, 28, 2D .Juillet l~HD)
La « Tournée Glaciologique » décidée au cours de ln
ri:union de hl sous-Section « Glaciologie /i ùPnris le
2.! février HHD, eompol'lait le programme ci-npri,s :

1. l'isile d'lin Yl'llnd ylacier dll Massif dll Monl-Blanc SIlI'
versanl nord (Alpes du nord).
Le choix s'cst
porté sur la Mcr dc Glace. Travaux topogrnphiqucs
(Eaux
et Forêts);
sondnges
étectrothermiques
IE.D.F.).
2. l'isile d'lin ylacier de cil'lJlIe -- Massif des Gmndes
ROllsses -- lJersan'[ slId (pays de transition avec les
Alpes du sud). -- Le choix s'l'si pol'lé sur le glacier
de Sarennes. Travaux topographiques el observations sur la fusion du glacier (Eaux el Forêts).
La « Tournée Glaciologique », ol,'ganisée par la Société Hydrotechnique de Franec, avec le concours de
l'Administration des Eaux ct Forêts et d'Elcctricité de
France, s'est déroulée avec suecês dans les Alpes Fran~aises Olassif du l\Iont-Blane ct Massif des Grandes
Housses) les 2ï, 28 et 2D juillet. 1 U.!!J.
La « Tournée» avait ét.é organisée dans ses moindres
détails par l'Ill\!. BmivEHoT, inspecteur des Eaux et Forêts il Annecy, et Hum, inspecteur des Eaux et Forêts il
Grenoble.
Quelques clames avaien t bien voulu honorer de leur
présence la « Tournée Glaciologique ».
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l'II. 0 ..; DE, ProfessclI" il l'UnÏYersité de Lausanne;

M. HI':NAliD, Professeul' il Lausanne, Membrc de la Commission hetvdique des Glaciers;
l\I. ['AHUll, Physicien, Chef de Travaux il l'Ecole Polytechnique de l'Université de Lausanne;
~BI. STADEUL\"N cL l\IAnTI", Ingénieurs il la St.é Energie
Ou('~l Suisse il Lausanne;
M. FnoLow, lngc'nieur Docteur il l'Université de Paris;
l\!lY!. FEnilv, LU10;;IlE, LUGIEZ, MOllEL, HEYNAUD, SEI\HA,
T1mnnm, '''AEBEH el \VYAnT, d'Eleetricilé de France;
~f. MELOT, Ingénieur nu Service des Grands Bnrrages,
Direction cie l'Electricité et du Gaz il Paris;
,\1. DAVID, Ingénieur en Chef du Génie rural il Grenoble;
\IM, les Conservateurs CnEIlHEY, GOBEHT, GIL\BEll, JACQUES
et HENEUVE; les Inspectenrs BOUVEHOT, HUIN ct. pONCET;
les Inspecteurs adjoints G.\I\AVEL et SULZÜ:E; le garde
g{,néral ~L\HTlN et le brigadier PAOLINI de l'Administration des Eaux et. Forêts;
l\I. DANEL, Dirccteur du Lahoratoire Dauphinois d'Hydl'aulique il Grenoble;
M. Bonm, Secrétaire de la sous-Seetion « Glaciologie »
il la S.H.F.
Se sont. excusc's de ne pouvoir participer il la « Tourll~C » :
l\I. le Directeur général des Eaux et For('ts au

Ministère de l'Agriculture;
~1l\I. SELIGMAN, Président of British Glaeiologieal Society
London; TYVAEHT, Secrétaire Général de la Commission
scientifique du Club Alpin Français il Paris; et
VAN;;1, Secretaire général du Comitato Glaeiolocieo
Italiauo ft Turin;
~Il\!. ESCANDE, Directenr cie l'Ecole Nationale d'Electrotechnique et d'Hydraulique il Toulouse; OUllIN, Direcleur de l'Ecole Nationale des Eaux ct. Forêts il Nancy;
PAHD1" Professeur il l'Université de Grenoble; pI\GUY,
Professeul' il l'Université de Hennes;
l'II. TIHLlIAS-COLLlGNON, Directeur adjoint de l'Electdcité
el. du Gaz au Ministère de l'Industrie ct du Commerce;
MM. GIGUET, HUPNEll, NIZEHV, Fm\l\ENDIEll, Administrateurs de la S,H.F. il Paris;
III. ÜLIVlEll-MAllTIN, Directeur général ndjoint de l'Eqnipement il Electricité de France.
1,1'. le Direeleul' r6gional de l'Equipement d'Electrieité
de France il Lyon;
Le Groupe de Production Hydraulique « Méditerranée»
,l'Electricitc' ~Ie France il Marseille;
I\II\Lles Ingi:nieul's en Chef du Génie rural GII.L1AHD ft
1':IU; cl LUCAS il Strasbourg;
XliV!. MICHEI.-PEllEZ, des Expéditions polaires, ct le Docteur H. LATAH(,ET, Sous-Directeur du Laboratoire Pas1('lll' il l'Institut du Hndium il Paris;
~1\J. les Conservalem's GursLAm et PAHLmH; les Inspecteurs CIUBl10L cl 'Vnnl.\NN et l'Inspeeteur ndjoint
GllIVAZ, de l'Administmtion des Eaux et Forêts.
Les pai"licipants ont pris contact le 26 juillet il CIJaInonix.

Visite de la Mer de Glace
Ont pris part il cette Toumée :

M. IhllHlLLON, Président du Comité Technique de ln
S.H.F.;
l\I. l'Inspecteur Général des Eaux et Forêts MESSINES DU
SOUIlBIEIl, Présiclent cie la sous-Section « Glaciologie .,
dudit Comité;
~I. Jcan BOUCH.\YI~I\, Indust.riel il Grenoble, AdministralClI\' de la S.H.F.;
l\I. ~lEHCANTON, ProfesscUl' honoraire il l'Université de
Lausanne, Président. de la Commission helvétique des
Glaciers;

Le 2ï juillet, a cu lieu une visite de la Mer de GI::tee
cnurs de Inquelle les participants ont. effectué, sou,
la conduite de M. MESSINES une reconnaissanee des profils en cours de relevé sur ce glacier.
SUI' la mOI'aine du profil des Eehelels, qui faisait
l'objet d'un relevé topographique exécuté par les géomètres de l'Administration des Eaux et Forêts, M. le
P ..6sidcnt ~IESSINES a rappelé ct. eommeuté les travaux
cl'fectu6s depuis 18D8, il la Mel' cie Glace, pal' cette Administratioll, et depuis IH.!7 sous le contrôle de M. BOUVEHO'I', InspecteUl' des Eaux et FOl'êts (voir plus loin).
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Ensuite, les participants ont parcouru le glacier suivant
cc profil, en repérant les divers points relevés par les
géomètres.
De là, les participants ont atteint, par· une course à
même le glacier, le profil de Montenvers et assisté sur
ce profil, aux travaux de sondage: électrothermique effectués par Electricité de France, sur la demande de la
Direction de l'Equipement (Région d'Equipement Hydraulique Alpes II) et sous le eontràle du Service des Etudes
et Hecherehes Hydrauliques. III. HEYNAUD, Ingénieur à
la Hégion d'Equipement Hydraulique Alpes Il à Chambéry, et III. TEIlnIEII, Ingéuieur au Service deS' Etudes et
Hecherehes Hydrauliques il Paris, tous deux présents
sur le chantier, répondent aux nombrcuses questions des
participants sur le fonctionnement des appareils ct sur
leS résultats obtenus il la Mer de Glace.
A l'issue de cette visite, les participants prennent
part il un déjeuner, présidé par III. l'Inspecteur Général
des Eaux et Forêts MESSINES DU SOUHBnm, Président de
la sous-Section « Glaciologie» de la S.H.F.
Au dessert, M. le Président remercie les participants,
aiusi que M. HOUSSELIEII, Chef du Service Projets il la
Direction de l'Equipement d'E.D.F. il Paris, et M. LouBATON, Chef du Contràle E.D.F. aux travaux de la Chute
du Passy, venus saluer la «. Tournée Glaciologique », ct
présente les excuses des invités qui ont fai t connaitre
leur empêchement d'assister il cette manifestation.
M. le Professeur MEIICANTON, Président de la Commission helvétique des Glaciers, en quelques mots, remercie
l\J. le Président et les organisateurs de la « Tournée »,
et affirme le désir des glaciologues suisses de poursnivre
leur collaboration avec leurs collègues français, groupés
dans la sous-Section de « Glaciologie » de la S.H.F.
Après le repas, un certain nombre de participants
regagnent Chamonix par la rive droite du glacier des
Bois, en vuc' d'une reconnaissance sommaire du front
du glacier.
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nouer facilement et ne fait pas de coque il la descente,
convient bien - cc fil est normalement enroulé en suUisance SUl' son poids-tenseur qui sert de bobine. Ce poids
pendra librement après passage du fil sur la poulie.
l'aut.re hout de cc dernier venant s'attacher il l'ancrage
pratiqué dans le glacier.
Cet ancrage sc fait par un tube de cuivre ou de laiton il fond plat, il lèvre supérieure évasée, que l'on
enfonce dans un trou percé vert:calement dans la glace
au moyen d'un foret. de diamètre appropr'.é. En remplissant. cc tube ,l'un mélange de sel ck cuis;ne et. d·! glace
ràpée on obtient d'emblée sa solide incorporation au
glacier et l'on peut y attacher sans inquiétude lé bout
libre du fil.
L'avance du glacier, transmise il la poulie du eryoeinémètre par le fil que son poids terminal maintient
tendu, sc marque il la rotation des aiguilles sur leurs
cadrans. On suit ce déplacement, montre en main, pendant une heure ou deux avec des lectures assez frequentes pour déceler et contrôler en même temps la
bonne tenue du dispositif. La vitesse d'arrivée des glaces
~;'exprimera volontiers en centimètres par jour.
Démonstration a pu être faite du eryocinémètre au
glacier des Bossons, le 28 juillet au matin, un peu en
amont du pavillon de la grande moraine gauche. L'encaissement exeêssif de l'extrémité même du glacier en
rendalt l'accès trop malaisé, voire dangereux pour la
quinzaine de participants il l'expérience.
Fixé il une simple canne que de lourdes pierres immohilisaient sur un gros bloc de la moraine déposée, le
eryocinémètre fut relié en amont par quelques six mêtres
de fil il son ancrage ménagé dans le promontoire du
bord gauche du glacier. En vingt minutes exactement, la
grande aiguille de l'instrument se déplaça de sept divisions. C'est une progression vers l'aval il la vitesse de
(J,01X7X,lX24=5,O cm/j.

Visite des travaux de la chute du Passy
Essai du cryocinémètre au glacier des Bossons

(28 juillet)

Le 28 juillet, au matin, un certain nomhre de participants se rendent sur la moraine du front du glacier des
Bossons où liT. le Président MEHCANTON leur présente, en
fonctionnement, le cryoeinémètre de la Commission helvétique des Glaciers.
L'ensemble instrumental comprend: le cryocinémètre
proprcment dit, le fil avec son poids-tenseur le reliant
il la glace et le dispositif qui l'y ancre.
Le cryoeinémètre dans son achèvement actuel par la
fabrique d'horlogerie suisse Zénith, se présente comme
un boîtier métallique rectangulaire (7 X5 X 2,5 cm) avec,
en saillie sur ses eàtés étroits, des douilles de fixation
iiletées au pas de vis normal photographique. D'une
des joues du boîtier émerge l'axe dont la rotation mesurera l'avancement du glacier; il se termine en porte il
faux par une poulie il gorge plate de 16 mm de diamèt!'e. La rotation de l'arbre agit sur une minuterie
amplificatrice, dont l'auLI'e face du boitier laisse voie le
doublc cadran. Le plus grand, large de 35 cm porte
100.divisions égales ct son aiguille indique aisément la
demi-division. Le s8eond cadran totalise 10 tours de l'aiguille au premier. Une division de celui-ci correspond
il (J,1 mm de course il la jante de la poulie.
L'instrument est mis en station devant le glacier sur
le terrain stable. On le fixe sur un trépied, un piolet,
une canne, voire une dalle rocheuse, par l'intermédiaire
d'une presse il vis du genre Solo usitée en photographie. On fait alors passel' sur la poulie un fil métallique
.- du fil de cuivre de 0,3 mm qui est souple, sc laisse

Ensuite ces participants visitent, sous la conduite de
M. LOUBATON, Chef du contrôle E.D.F. et. de M. CONTE,
Ingénieur, les travaux de la Chute du Passy, en cours
d'exécution pour Electricité de France. (Barrage des
Houches, conduite forcée, siphon, et cheminée d'équilibre.)
Au retour de la visite de la Chute du Passy, leo
part.icipants sont frappés par une terrible nouvelle:
quelques-nns d'entre eux ayant profité de leur passage il
Chamonix pour organiser en dehors du programn1e une
visit.e aux travaux de Tré-Ia-Tête, les autres apprennent
que cette excursion a été marquée par un accident fatal
et que leur confrère lI1. 'VAEBER ne les rejoindra plus.
L'après-midi du 28 juillet est consacrée au voyage
d'une fraction des participants de Chamonix il l'Alpe
d'Huez, en vue de l'excursion au glacier de Sarenne:;,

Excursion au glacier de Sarennes

(Massif des Grandes Housses)
Le 20 juillet a lieu, au départ de l'Alpe d'Huez, l'excm'sion au glacier de Sarennes.
Arrivés sur la moraine vers neuf heures, les part.ieipants procédent au choix d'un emplacement pour un
déversoir il établir, il une reconnaissance du front actuc1
du glacier, et il une évocation des emplacements antérieurs de cc front, d'après les relevés effectués jadis ou
retrouvés dans la bibliographie du glacier pal' l'Administration des Eaux ct Forêts .

4*
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M. ClI!mnEV, Consen'atem' des Eaux et Forêts, expose
et commente ces divers points, puis conduit les participants dans un parcours à même le glacier, jusqu'à sa
limite nord. Au eOUl"S de celte visite les participants
assistent au relevé d'un profil glaciail"e par les géomètl"es des Eaux et Forêts, puis à la mesure de l'émergenee de diverses perches installées antérieurement par
les Offieiel"s forestiers, en vue de déterminer la vitesse
de fusion du glacier en surface.
Le mémoire de M. CHERREV SUl" le glacier de Sal'ennes est publié pages 227 ct suivantes du pl"ésent
numéro.

La « Tournée Glaciologique» est close le 2D juillet, à
1G heures, à l'Alpe d'Huez, où a lieu la dislocation.

B. ENSEIGNEMENTS TIRÉS
DE LA "TOURNÉE GLACIOLOGIQUE 1949"
par M. l'Inspecteur général des Eaux ct Forêts
i\IESSINES DU Sm'HBlEH,
Pn:sidenl de la sOlls-Section de « Glaciologie »
Après avoir donné un aperç.u de la « Tournée Glaciologique » 1 D4!J, ct souligné l'active ct utile participation des glaciologues et des ingénieurs suisses, avec
M. MER CANTON, Président de la Commission helvétique
des Glaciers, M. le Président MESSINES DU SOURBIER sc
propose de tirer des enseignements des visites effectuées
à la Mer de Glace ct au glacier de Sarennes, et de voir
dans quel sens il faut oriepter les recherches et eoor-
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donne!' les efforts des ehereheul"s (Eaux et Forêts et
E,D.F. notamment).
Nous donnons pages 222 ct suivantes le texte de sa
commun iea t ion.

C. -

NOTE SUR L'ÉBOULEMENT DU GLACIER
DU TOUR (Haute-Savoie)
(H Août 1949)

M. MESSINES DU S0URBlEH présente ensuite une note
sur les circonstances de l'éboulement qui a eu lieu au
glacier du Tour le H aoùt 1!J49 .
•, Cette note est publiée pages 242 ct suivantes du
présent numéro.
:l::;:

Ces communications sont suivies de la projection dc
elichés ]J1'is avant, pendant et apl"ès la catastrophe du
Tour, et de quelques autres photographies du glaeiel"
des Bossons.
M. le Président l"emercie M. MESSINES d'avoir présenté
sous une forme très vivante l'état de l'évolution des
glacie;'s observés. Il regrette qu'i! n'y ait pas de photographies qui aient été faites quelques minutes avant
l'éboulement du glacier du Tour; il aurait été très intéressant de voir comment étaient réparties les crevasses
dans le glacier, car cette année-ci, dans les Alpes, ees
crevasses étaient généralement très développées en longueur. La sous-Section de « Glaciologie » pourra discuter SUI' les raisons du développement des crevasses en
l!J'W, ct, éventuellement, sur les prévisions d'éboulement dans les années suivantes.
La séance est levée 11 12 heures 20.

SÉANCE DU MARDI APRÉS-MIDI6 DÉCEMBRE 1949
La séance est ouverte à H heures 15 sous la présidence de M. MESSINES DU SOUIIBIEII, Président de la sous.section de « Glaciologie ».
M. le Président présente les excuses de certains mem!ll'es de la sous-Section de « Glaciologie» qui n'ont pu
yenit' 11 la réunion (voir liste plus loin).
Puis il lHlsse la parole il M. CnEIlIlEY, pour sa communication :

ENSEIGNEMENTS
DÉCOULANT DES OBSERVATIONS FAITES
AU GLACIER DE SARENNES
Le texte ct la discussion de cette cOlllmunication sont
insérés pages 227 et suivantes du présent lluInéro.

ALLOCUTION DE M. V ANNI
i\1. le Président salue la présence de M. VANNI, glaciologue italien.
M. VANNI répond en ilalien à l'accueil de M. le Président. Nous donnons ci-après le texle français de sou
allocutioll, qu'il :1 hien youlu nous adresser après la
séa nee :
« Permettez-llloi avant tout, M. le Président, de vous
exprimer mes siueères remerciements de m'avoir invité

à eette intéressante réunion, dans laquelle on traite des
sujets qui, CH Italie aussi, passionnent chercheurs et
techniciens.
« J'ai pu voir par les diverses communications de Ines
illustres collègues, que sur le versant français des Alpes
la sécheresse prolongée de ces dernières années a causé
un recul de plus en plus intense des glaciers. Le même'
phénomène se manifeste 'aussi dans les glaciers italiens.
Cc recul que les abondantes chutes de neige au cours
de l'été 1!H8 avaient un peu atténué cette année là s'est
de nouveau intensifié en 1D4D. Les glaciers disparaissent de plus en plus ou se retirent dans les plus hautes
vallées des Alpes. Les observations directes faites sm'
l'initiative du Comité Glaciologique Italien, ont également démontré, un exhaussement de la limite des neiges
éternelles,
« Des Alpes-Maritimes aux Alpes Juliennes sur les
versants exposés au sud conune sur ceux qui le sont au
nord, cc recul est un phénomène général. Les glaciers
en train d'augmentel' constituent de rares exceptions;
on ne les' trouve que dans les Alpes-Maritimes, plus neigeuses en gén(,ral, du fait qu'elles sont exposées aux
yents humides de la Méditerranée, ct dans les Alpes
orientales vénitiennes, exposées aux vents humides de
l'Adriatique. La cause du recul des glaciers doit se rechercher en effet, dans la rareté des ehutes de neige en
hiver ct non dans une augmentation de la température
en éti'. cm' ce del'lliel' phénomène ne s'est pas produit.
«Le ph('nomène du recul des glaciers est donc
eomll1un il tout le système alpin.
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« Les observations il faire dans l'avenir permettront
d'ohtenil' de nouveaux l'èsultats ct dans ces futurs travaux Ics membres du Comité glaciologique italien seront
ileureux de pouvoir collahorer a\'ee leurs collègues fran.
l'ais ct celle coordination des travaux nc pourra man;[ucr dl' conduire il de féconds r('sullats.
« .T'ai dit et termine en remerciant de nouveau nos
Collègues el. la sous-Seel:ion de « Glaciologie » et en
exprimant l'espoir de Illé' retrouver tout prochainement
iei parmi eux, PCllH' portel' il lem' COllll:1Ïssance les résultats des (,tudes auxquelles nous nous lin'ons en Italie
sous la direel:ion du Comité g[aciologique italien. »
~I.

le Président remercie M. VANNI.

*

:;:*

ESTIMATION DES DATES DES RÉCENTES AVAN·
CES GLACIAIRES ET DE LEURS VITESSES DE
RECUL PAR L'ÉTUDE DES COUCHES D'AC·
CROISSEMENT DES ARBRES,
It'~sllln(, el eOIllIllentaire IHlI' M. le Président, de la
pnbliealion de DONAI.Il B. L\WllENCE, tl'Hduite P:II'
~r. IiAIL\VEL, Inspeel:eur adjoint des Eaux et Forêts.

Principe

L'étude dcs zones d'accroissement d'arbres poussant
le long de la bOl'dure et en aval de hl langue terminale
d'un glacier actuellemcnt en régression, fournil. la période de temps minimum en.années pendant lequel le
glacier a avancé au-dei il d'un point donné et la vitesse
approximaUve il laquelle le l'l'cul s'est effectué. L'étude
de sections droites d'arbres déviés pal' la pression de la
glace il l'époquc de l'avance maximum el. demeurés en
position penchée tout en continuant il grossir jusqu'il ce
joUI', rêvèle l'année exacte de l'avance maximum. Cette
année est matérialisée par un changement dans la forme
des couches d'accroissement dans une seclion d['oite du
tronc. La croissance pendant que l'arbre est droit est
concentrique autoUl' clu centre cie croissance; au contl'ail'e
la croissance cI'un trone penché est asymétrique, les
larges eouehes cie eroissanee étant formées dessous le
ccntre de croissance chez les eonifêres el. le plus souvent dessus le centre de croissance chez les feuillus, La
non eonfol'lnité cntre les accroissements centraux ou
coneentr6s et les couches de croissance les plus ex térieilres ou exeentr('es, marque l'année oü l'inelinaison est
SUrVenlIe. CeLle technique et cI'aull'l'S dl,erites iei pcuvent êtrc employ('es pOUl" dater [es glissements des terraills, lcs cyclones, les inondations, aussi bicn que les
i1ud.ualions gtaciaires,
L'applleation de 1'6tude des zones d'accroissement des
arbres il la solulion de problêmes ayant trait il l'histoire
r6eenle des g[aciel's n'est pas nonvelle. Quelques aspects
de celle ml'Ihodc ont (,té utilisés dans le Nord de l'Amérique pal' '1'..\1\1\ el. MAI\TI~ en 1!l14 et pat· (lin,rs autres
cher'cheur's dcpuis cl'lle d'lIe,
L'étude de photographies aél'iennes stéd'oscopiques
YlTlica[es nlOntrant l'a\'ance extrême d'ull glacier el. le
1"l'I'ain bois(, au-delil de la langue terminale aide grandement les recherches.

Ce qu'il faut recherche.' :

1." LA

I.I(;~E

nE TI\\NSITION !'OI\ESTU';nE (Triml ine).

Lit jusqu'où la forêt a dt, l'Hsée pal' la glace, il y a une
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transition hrutale appelée « ligne de transition forestière »; e'est une région extrêmement pl"écieuse pour
dater avec certitude l'avance maximum, ainsi qu'il scra
indiqu6 cn détail dans le 4° ci-dessous,
2°

AGE

DE

LA

FOTU""~T

INTACTE

AU-DELA

nE

LA

LIGNE

D'AVANCI'; ~IAXDIL'~I. ,.. L'ùge du plus vieil arbrc poussant
juste au-delil de la moraine terminale ou il l'extérieul"
des lignes la[(,ra[es d'avance fournit une estimation
minimum du temps qui s'est écou16 depuis que le glae;cr s'éleu.lait au-delil de celle limite.
ao AGE DE LA .JE1;~E 1,'onf~T POUSSI::E sun UN TEnnAIN
m'BAHIIASSI' DE GLACE. - Même deux siècles ou plus après
que la glaee a commencé il l'l'culer, la ligne qui divise
la vieille ct la jeune forêt peut apparaître il distance
ou sU!' photos aériennes aussi nettement que tranchée
au couteau. L'ùge du plus vieil arbre poussant entre la
position d'avance maximum et la langue terminale;
actuelle donne unc estimation minimum du temps qUI
est ('coulé depuis que la glace a commencé il reculer.
I,'ùge des plus vieux arhres ou arbustes poussant en
des positions variées de cetle forôt de plus en plus jeune
fournira une estimation raisonnable dc la vitesse il laquelle le recul s'est produit et les dates appl'oximatives de formation des mOl'aines intcrmédiaires.
ObjectioJls: (/) Le plus vieil arhre dans ulle surface
donnée de fOI'êt n'est pas nécessairement le plus gros
arbre; le plus vieil arbre ne peut être trouvé sans sonder beaucoup d'arbres, ce que l'on a rarement le temps
de faire.
b) Il peul. être impossihle d'obtenir un échantillon
de hois de l'écorce au centre du niveau qui était la base
de la tige quand l'arbre a poussé.

c) Un délai inconnu s'écoule entre la fonte complète
de la "lace et la germination de la première graine
d'arbre bon d'arbuste susceptible de subsister jusqu'il SD
maturité.
Le temps estimé peut être ou trop long ou trop court.
Il peut être trop long paree qu'en certains cas, les arbres
ou admstes peuvent avoil' poussé sur des débris rocheux
de la surface d'un glacier en régression au moins vingt
ans avant que la glace soit entièrement fondue.
Le compte des couches de croissance peut être beaucoup plus communément trop court, parce que l'ensemencement d'arbres requiert la combinaison d'une honne
année de semence d'un climat favorable et de conditions
de sol convenahles. Une telle coïncidence surdent rarement sur un tenain nouvellement débarrassé de ghlee el
l'établissement des premiers semis d'arbres peut demander un demi-sièele après la disparition de la glace. La
meillem'e l'a(:on de prc'cisel' l'estimation de ce laps de
temps serait l'(,tude de vieilles photographies de glaeiers
ton régression prises il des dates connues ct une surveillance soigneuse notant [es progrès de l'installation de
la Yégétation ligneuse SUI' cc terrain récemment débarrassé de glace, ccci pendant une période d'un demisiêele ou plus,

4° DATE DE

I:INCLI~AISO~

ou DE LA

I.(;SIO~

D'AHBl\E DE LA

LICi:\'E DE TIL\N5ITION FOnESTl!~:HE A LA SUITE D'EN CONTAC.T

IlE LA GLACI; Lons DE SON AVA~CE ~L\XnIU~I. - La dato du
maximum de l'avance de la glace peut être précisée il
une année près, pour les vieux arbrcs qui ont d'abord
poussé droit sur la ligne d'avànee maximum ct qui ont
été inclinés par l'action de la glace el: étant penchés ont
continué leur croissance en cette nou"elle position suivant le principe énoncé plus haut.
De plus la pression du glaciel' contre le tronc peut
produire une lésion semblable il unc brùlure qui peut
être rapidement décelée dans une seelion droite. Parfois
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aussi toute la partie superIeure d'un tronc ou une gros sc
hranche est hrisée par la pression de la glace et dans
certains cas un bourgeon dormant peut se développer il
partir de la partie suhsistante, aussitôt que la glace
commence il régresser, et devenir un arhre en position
verticale. Le nombre des couches de croissance de ce
rejet représente très exactement le nomhre d'anIlées depuis le commencement de la r{,gl'ession.
f>']
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Enfin les [,ges des arbres obtenus il partir de l'échantillon sont repérés sur les notes du terrain et reportés
sur les photographies, ct le travail d'interprétation peut
être commencé. Mais le nombre d'années pour qu'un
seul semis d'arbre atteigne une hauteur donnée au-dessus
du sol est une des inconnues incluses dans cc type de
recherches ct un grand nombre d'études sont nécessaires pour arriver il une estimation présentant quelque
certitude d'exactitude.

CHANGEMENT DAXS l~A VITESSE DE CHOlSSA::'\CE ])'AHBHES

IJEIlOUT, INDICATIF DE cHANGE~lENTS ENVIUONNANTS.
Dans (lllClques cas, un arhre droit peut avoir la partic
hasse de. son tronc enterrée ou inondée et la date de cet
événement peut être mise en évidence par un hrusque
et durable changement dans la vitesse de croissance CIl
dépit d'une position toujours droite et d'une production
de bois en couches concentriques pendant toute sa vic.
L'année où une couverture de cendre volcanique s'esl
déposée sur une région, peut être précisée de la méme
façon. Il s'ensuit que la présence ou l'absence de cettc
couche de cendre sur une morainc donnée peut grandement aider il préciser l'histoire du glacier. La période
où la glace était très voisine d'un arlJre peut aussi étre
décelée dans le dessin des eouqhes de croissance, par
suite de la réduction très nette,.dans l'épaisseur de
l'anneau produit quand la glace était voisine, même lorsque la glace ne touchait pas l'arbre (W.-IL lVlATlIEWS,
1!)40, communication personnelle).

Façon de procéder:

Les méthodes d'éehantilloJlnage, recommandées pOul'
déterminer les zones d'accl'oissanee des arbres sont:
a) l'extraction d'une carotte de la taille d'un crayon
environ, au moycn d'un outil appelé « tarière suédoise »; cette méthode est facile et produit la moindl'e
blessure il l'arbre, mais l'outil est délicat ct coûteux,
ct la carotte est fragile et d'interprétation difficile;
b) la section droitc entière, d'environ 15 mm d'épais-

seur, obtenue au moyen d'une scie il main, ct prélcvée
il la hase du tronc ou de la tige; en certains cas une
hranche llOrizontale s'écartant du tronc juste au contact
du sol procurera un substitut adéquat il la section droite
du tl'onc principal. Méthode beaucoup plus satisfaisante,
tout hien considéré.
Des photos stéréoscopiques prises verticalement ou des
photos obliques du même terrain prises de deux positions différentes par exemple par un avion en vol, peuvent être très intéressantes pour ces études et décèlent
les plus minces cimes morainiques qui sont souvent si
difficiles il voir au sol et plus encorê sur carte. La photographie doit inclure toute la partie basse du glacier et
la surface boisée en aval de la langue terminale de
façon que la variation des moraines latérales et frontales puisse être précisée. Vne série de ces photographies obtenues avec un appareil panoramique, doit être
prise SUl' le terrain lors de la collecte des échantillons,
de façon que la position de chaque arbre échantillonné,
puisse être immédiatement indiquée sur les photos correspondantes.
Lorsque l'échantillon de section droite est sec, la face
supérieure est polie avec du papier de verre ou au' moyen
d'une polisseuse mécanique, puis les couches sont
comptées en les observant avec une forte loupe (grossissement 5 il 40); leur nombre peut atteindre 70 il 80
pai' centimètre. Le dénombrement est facile chez les conifères, par suite de la différence de coloration entre les
parties adjacentes des couches, mais quelquefois très
difficile dans quelques f(~uillus olt le contraste est peu
marqué.

RÉUNION DE LA SOUS-SECTION
DE "GLACIOLOGIE"
La séanee se poursuit pal' une réunion de la sousSection de « Glaciologie ».

Elüient

pl'l,"~ents

:

111. le Président MESSI:\'ES DU SOUlUlIEH,
l\ll\f. VANNI, BOUVEllO'!', CAILLEUX, CUEHHEY, FEltHY" GAHAVEL, lIUIN, L,\llONDE, LUGIEZ, MELO'!', PÉGUY, HEYNAUD,
SEHHA, SULZLI;E, \VIDMANN.
8' étaient e:rcllsés :
l\1l\L CIIAlll\OL, OUDIN, nE QUEHVAIN, HENEUVE, HOEselt,
Société, ENEHGIE OUEST-SUISSE.

Adoption du procès-verbal
de la réunion du 24 février 1949

Ce Ill'oci:s-verbal (lui avait "té envoyé il tous les membres de la sous-Section, est adopté sans modification.

Organisation de la "Tournée Glaciologique 1950"
l\f. le l'd'sident rappelant le succès obtenu par la
« Tournée glaciologique » de 1949, propose pour 1950
une « Tournée » ayant pour premier objectif l'étude
des glaciers français de Maurienne et de Tarentaise,
a l'ee prolongement en Suisse.
Les glaciers dont la visite est proposée dans ce pays
sont:
le glacier d'Aletsch (l\f. le Président, l\1. LUGIEz);
les glaciers intéressant les projets de la Grande
Dixence (M. FEHHY);
le glacier de Giirn (lVl. HEYN,IUD);
le glacier de l'Aar (M. le Président);
le glacier de Zermatt (lVI. CUEHIlEY).
M. PI;GUY propose de traverser le pays d'Aoste pour
aller vers Zermatt en franchissant les cols du Petit ct
du Grand-Saint-Bernard.
Cette proposition est appuyée par l\f. le Président qui
suggère alors de demander il M. VANNl de nous conduire
sur cel. itinéraire, avec un programme de visites. Suivant
certaines propositions, le passage en Suisse pourrait se
faire pal' le col de Saint-Théodule.
L'organisation de la « Tournée » sera demandée il
1If. l'Officier forestiel' du département de la Savoie, que
l\f. le Président se chargera de pressentir.
La « Tournée » durerù trois ou quatre jours ct se
situera entre le 25 juillet et le 8 août (1).
Le programme d'études en Maurienne ct Tarentaise
se1'<\ '(:tabli d'après les résultats de l'enquête sur l'identification et la Ilomenclature des glaciers français, dirigée par 111. CHlmHEY.
(1) A ln réunion du 2 nwi 1 ~L)O, les dates définitivcrncnt
"te: 18-1!l-20 juillet 1!J50.

retenues ont

N"
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Bibliographie
M. le Président attire l'attention des Membres SUI' la
« notice bibliographique » établie pal' III, BOYEH, et
demande à chacun de contribuer il l'amélioi'ation de
cette notice: la classification sera à revoir, ct les liste,;
seront à compléter, notamment grùcc au concours de
M. VA~NI pour les ouvrages publiés en Italie.
M. CAILLFVX signale l'exislence d'un Centre de Documentation géologique, 3, place Valhubert, Paris (V'),
dirigé par III. HOGElI, DirecteUl' Adjoint du Laboratoire
dt. Paléontologie, et dont le fichier, intéressant l'en sem-
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ble des phénomènes géologiques, comprend de nomhreuses fiches relatives anx glaciers actuels ct quaternaires.
Ces fiches pourraient ètre consultées pour compléter
certains chapitres de la notice. Le méme Centre se
charge également de faire exécutcr des microfilms de
tous les travaux existant dans les Bihliothèques de
Paris, moyennant rcmboursement des frais, ct dans un
délai de cinq ou six jours.
:!:*

Aucune ault'e question n'étant proposée, la séance esl
levée il IG heures 35.

SÉANCE DU MERCREDI MATIN 7 DÉCEMBRE 1949
La séance est ouverte à 0 heures, sous la présidence
de M. DE lIJAHToNNE, Président dl' la Scction « Hydrologie statistique ».
M .le Président donne eonnaiss;nce de quelques nouvelles lettres d'exéuses reçues depuis la veille, ct présente un bref aperçu du Congrès international tenu à
Lisbonne en avril 1040, et qui comprenait une section
de géographic physique ct une section de géologic.
Conformément au vœu de lIL le Président, M. l'AH DE a
hicn voulu rédiger un compte rendu sommaire des travaux de cc Congrès relatifs il l'Hydrologie fluviale, que
nous insérons ci-après:
« Le XYIl' Congrès intenwliunul rie Géuyruphie, lcnu
il Lishonne du 8 au 1;; avril.l\140, sous la présidence
de M. le Professeur E. ilE lYfAHTO~~E, portait il son ordre
du JOUI', une impOl·tanle question d'hydrologie fluviale.
il s:Ivoir: Le n'flime des cOllrs d'el/Il dl/ns II/ n'yion 1111'dilcrranéenne.
« M. HAKKl AKIOL, Professeut· il l'Université. de Stalllhoul, a présenté une eommunication des plus inté.ressantcs sur un point jusqu'à pré'sent tr('$ mal connu des
géographcs, à savoir, le n'flime des cOl/rs d'CI/Il méditerranéens de l'Asie Minellre.
« Ces rivières ont comme traits COlllmuns la eonc(:n~
tr,tlion de précipitations en hiver (avec apport supplémentaire de pluies printanières en Anatolie ccntrale).
Mais ils diff'~rent énormément par l'ahondance spécifique, surtout élevée pour le Taurus (34,2 1/s/km 2 , pour
le Manavgat contre 2,71 et 2,77 pour deux aflluents du
Zamanti), et par les crues; leurs régimes saisonniers
sont pluviaux ou pluvionivaux méditerranéens, ct plus
ou moins excessifs sclon la nature du sol.
« M. MAsAcns ALAVEDHA, Professeur au Lycéc de Manresa, dans une contriblltion li la connaissa~l<.e des n'yimes fillvimz:r méditerranéens a décrit l'hydrologie dcs
cours d'eau espagnols trihutaires dl' la Méditerranée. Lildessus nous renvoyons à l'analyse du gros ouvrage de
cet autcur, faite par lII. PAliDE en novemhre 1048 à la
S.H.F., ct résumée dans les comptes rendus des séances
de celte Société.
« MM. MARIANO FEIO ct H. MAnTI:\s nAPOSO ont examiné le régime des eours d'cau portugais.

« M. Maurice PAnDÉ a présenté, dans une synthèse, dcs
considérations Sllr les régimes flzlIJiallx méditerranéens.
Il a décrit les traits lcs plus classiquement méditcrranéens des rivières en qucstion, à savoir les étiages profonds d'été, les erues formidablcs et même exorbitantes
de saison froide; et il a mis 1'aeeent sur la variété de
j'ahondance spécifique (moins de 1 à plus de GO 1/s/km2
selon les régions), sur la diversité dcs régimcs saisonniers, notammcnt à eause du rôle plus ou moins cou si-

dérahle qu'y joue le facleur neige. Surtout, il a insisté
sur des exeeptions nombreuses ct saisissantes ducs au
pouvoir de rétention de maÏnts hassins caleaircs karstifiés, qui donneut lieu, grflce il la nature du sol, il des
r{.gimes d'une pondération te]Je qu'on n'y distingue plus
rien de typiquement méditerranéen (Néra, Aniène ct
Pcscal'a dans l'Apennin caleaire; hautc Guadiana, rivières
de Syrie et du Lihan en général):

« Le Professeur A.n. TON lOLO, de Bologne, a développô une analyse très approfondie ct nuaneée des ré.glmes saisonniers dcs cours d'cau italiens. Il a classé
ceux-ci cn onze groupes.
« Enfin, M. G. SANSO~, Inspceteur général de la Météorologi<. nationale française, a dans une eontriblliion
ri l'étude des l'l'Iles de quelques riuières languedociennes,
:lnalysô de façon magistrale les causes atmosphériques
de vingt-six crucs languedoeicnnes et eévenoles, sun'enues au cours de la période 1!J21-19'18. Il a montré que
toujours lors de ees sinistres on obscrve un minimum
harométrique il l'ouest du golfc du Lion, un anticyclone
eontinenlal stahle il l'est el, gionioralement, un antieye10ne
on une dorsale au voisinage des, Açores. Il s'agit le plus
souvent alors du eourant pedul'hio du sud-ouest. »

En donnant ensuite ln parolc à M. \VYART, pOUl' sa
communication:

MONOGRAPHIE HYDROLOGIQUE DU GUlL
li!. le Président présente ce travail en des termes
élogieux que nous l'l'produisons dans l' « Editorial »,
page 188 du présent numéro.
La commnnication de lII. \VYAllT est publiée pages 247
et suivantes.

lII. le Président
lIl. FEIIHY: '

annonee

la

communication

de

ESSAIS DE PRÉVISION DES APPORTS DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ DANS CERTAINS RÉSERVOIRS
EN 1949 PAR LE SERVICE DE LA PRODUCTION
HYDRAULIQUE D'E.D.F.
Le mémoire de M. FElmy et la discussion qui a suivi
son exposé sont publiés pages 2G'1 et suivantes.
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COMMU,VIC,ITION DI<: JI. PARDI<:

SUR VABONDANCE MOYENNE
ET LE BILAN D'ÉCOULEMENT
POUR QUELQUES FLEUVES SOVIÉTIQUES
Résumé

N" SpiiCIAL A/1!);"";O

25 mm les Videurs iei envisag('es, puis 'lue les condensations occultes fournissent encOt'e 10 il 20 mm pour
que le mystère disparaisse presque rndicillemenr. ;>

Fleuves

j'II. le Président donne lecture du résumé ci-après de
cette communication:

En extrapolant. les résultats connus de certains neuves
de Hussie d'Europe, l'II. pAUD!; avait d'abord évalué il
des chiffres modérés, environ 17f, à 225 mm les déficits
pOUl' les grands fleuves sibériens, Obi, Iénissei, LéI~a.
Ensuite, selon les données d'un hydrologue lIthuanien, S. J(OLUPAILA, M. l'AHD{; avait retenu des déficits
encore plus bas: 202 pour J'Obi, :If,!J pour J'Iénissei, cl
108 pour la Léna, chiffres extraordinairemeut faibles ct
snrprenants pOUl' !lOS conceptions habituelles, malgré la
petitesse des moyennes thermiques annuelles.
M. pAHDI; a enfin trouvé, tout dernièrement, dans la
Reuue Hydrologique I1oIlgroi$e (<< Hidrologiai KozWny »,
de l\H!J, fasc. ;1-4) des données rectificatives visiblement
emprunU;es il un travail soviétique, dont J'auteur est
B. D. SAIJWF.
Pour l'Obi. . . ..
12.500 m 3 ou 5,15 lit/sec par km"
6,75
l'Iénissei..
17.400
(j
La Léna..
l:l.!JOO
Soit respectivement.: 1G2, 214 et 1D2 mm de pluie
(,coulée.
Cette fois, les déficits, d'après les ('valuations préeédentes sur les pr('cipitations, passeraient il 188 mm pour
l'Obi, 18G pOUt' la Iénissei, et 158 pour la Léna, chiffres
probablement. acceptables à 20 ou 25 mm près, snns que
nous connaissions le sens de Verreur probnble.
Notons que de t.outes manières leur modieit(, rest.e
frappante bien que uou seulement les abaques de
III. \VUNDT, mais encore eedaines formules généI'ales qui
lient cette valeUl' aux t.empératures moyennes annuelles
pilraissent les justifier: en effet, les moyennes thermiques de ces régions, dues surtout. à des froids prolongés, n'occasionnent. point. une évaporation aussi forte
qu'on pourrait. le penser. ;lIais les étés connaissent, môme
à des latitudes déjà très septeutrionales, des tempérnturcs susceptibles d'engendrer une évaporation puissanlC;
il faut donc rechercher (les causes particulières pour
expliquer la faiblesse du déficit. cl'alimentation qui
:üteint ]C'S neuvcs sibériens.
M. l'AHIn; envisage la réduction de la perte, tour il
tom' par J'un ou l'antr'e des faeteurs ci-après, qni d'ailIl'urs, peuvent jouer concurremment:
-- L'llUmidité atmosphérique relative en maI-.lUlnjuillet au moment oir l'écoulement. local est le plus
fort;
-- La faiblesse relative de l'évaporation produite aux
d,'pens d'une couche continue de neige, comparée au
tribut. prélevé sur la pluie liquide seule ruissclant sur
le sol en s'y imbibant;
Les condensations oeeultcs, sous fonne de givre,
surtout sensibles durant les nuits d'été;
-- L'action de la merzlota, couche du sol perpétnellement gelée et. imperméable, môme en été il partir
(j'une assez faible profondeur (de 1 il quelques mètres).
Enfin, il conclut par l'hypothèse d'une sous-estimation
possible des précipitations, ne tenant pas assez compte
des valeurs élevées des chutes d'eau qui fI'appent les
hauts reliefs méridionnux ct. sud-orientaux de ces bassins. Nous citons sa conclusion:
« Par conséquent le problème ici discuté, à savoil'
l'infirnité relative du déficit d'écoulement. pour les neuves
considérés ne se pose peut-ôtre qu'il cause de notre
ignorance sur les précipitations moyennes réelles. Il suflirait, chose très possible, que ces dernières dépassent de

l'
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Extrapolation fleuves Hussie d'Europe,
un Le ehif!'re de ,1,,0 IInn donn(, pal' S. I\olupaila a paru
il M. ParcJ(: trop l'lev,' de ;JO Illll!.
(~)

Discussion
M. COUTA<':"E pcnsc, d':,ccord d'aillcurs a\'('c Ill. pAHDE
que c'est. surtout l'inexactitude, très explicable par la
difficulté d'avoir dans ces pays une mesUl'e cxaete des
pr(,cipitations et des débits, qui est il t'origine de ce que
l'on croit Ure une faiblesse de ces déficits.
M. COLLET conlirme quc ces tleuves comportent de très
larges champs d'inondations; la meSUl'e des débits de
gl'ande crue est de ce fait pratiquemcnt impossible.
M. 10 Président pd"'ise quC' dans l'onest de h\ Sib,'rie
il y a des fleuves qui, au mon!{,nt des inondations, sont
de véritables lacs d'une centaine de kilomdres de largeur, ct remercie Ill. l'AllDE de nous a\'()ir aplH)rl" ces
chiffres curieux.
Ensuite M. le pI'ésident donne la parole il 1Ir. Co\'TAG;'Œ qui a bien voulu venir exposcr sa communication
COMMUNICATIO,V DE M. COUTAGNE

LES CORRÉLATIONS OU CO-VARIATIONS
DE L'ANNÉE MOYENNE HYDROLOGIQUE
Résumé
L'année Jlloyenne hydrologique étant considérée comme
caractérisée par les 12 valeurs moyennes de T, H et Q
(température, précipitations, écoulements), l'auteur s'est
proposé d'étudier comment varient corrélativement ces
trois facteurs.
La méthode employée est eeUe qu'il a précédemment
exposée (le cycle annuel d'évolution des difT6rents facteurs du climat, Revue de Mdéorolo(Jie, 1D:l5) et repose
SUl' la considération du graphique' synoptique qu'il appeIle « fJol!J(Jone de corrélation ou de eO{lal'iatioll ». Le
mémoire présenté, et résumé rapidement, comprend trois
parties :
1 0 COl\nr;r,ATIONs ou COVAHIATIONS THEIDfO-I'LUVIALES. _
L'élude comparative de H et T permet de earaelériser un
climat spécifiquement, c'est-il-dire indépendamment de
toute considération jHll'elllelll géogmphique, d'après la
forme du polygone de eovariation et certains facteurs spécifiques synthétiques qu'on en peut déduire: variahilité
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thermique, variabilité pluviale, coefficient de eovariation,
degré de continentalité pluviale, coefficient angulaire ~ de
H
la droite moyenne -- 1
~(T - 1'0) représentant
Ho
l'orientation générale du diagramme.
2° ConHÉLATIONS ou COVAHIATIONS THEIDIO-FLUVIALES. Une étude analogue, concernant Q ct T, peut également
servir de base il une classification méthodique des différents régimes d'écoulement.
3° ConnÉLATIONS ou COVAHIATIONS PLUVIO-FLUVIALES ET
THEHMO-PLUVIO-FLUVIALES. - Cetie classification des régimes d'écoulement peut être précisée et complétée par
l'étude de la covariation complexe existant entre les trois
faeieurs (J, H ct T.
Cette étude a conduit l'auteur, notamment, aux forllIules empiriques suivantcs

=

Q - Qo

Q

Qo

=
=

~

(1' _. Tf))

+ fJ- (H -- Ho)

(1'
1'0

H

\ f!

Ho )

interprétant plus ou moins fidèlement la variation du
dèbit - ou du déficit d'écoulement - en fonction de
l' ct H.
Ces relations empiriques, traduites gI'aphiquement, donnent lieu il cc que l'auteur appelle Abaques de corrélation
ou covariation thermo-plzwio-flzwiale.
Une soixantaine de diagrammes, dont quelques-uns ont
été projetés, illustrent la communication de M. COUTAGNE,
prècédée et terminèe par quelques considérations générales situant le sujet traité dans le cadre de ses études
en cours d'hydrologie ct de météorologie comparées, ct
indiquant les applications auxquelles la méthode peut
conduire, notamment en climatologie, en hydrologie et
en biologie.

Discussion

Il!. le Prèsident remeI'cie III. COUTAGNE. La discussion
qui a dù êtr'e écourtée en sèance, vu l'heuI'e tardive, a
été rèdigée ct complétée comme suit pal' les intéressés
après la séance.
La séance est levée il 12 heures HO.
Il!. l'ùa;y présente deux remarques au sujet du premier gI'oupe de figuI'es pI'ésentèes (températures mensuelles en abscisses, pluviosité mensuelle en ordonnées:
CP que les géographes appellent un clilllllilogramme).

Première remarque de III. PÉGUY. - « ,Tc crois que les
ancêtres des « climatogrammes » sont des graphiques
portant en ordonnées les températures et en abscisses
l'humidité relative. L'ohjet de semhlables graphiques,
tout il fait difféI'eIli de ee qui peut nous préoccuper,
était de rendre compte des effets eombinés de la température ct de l'humidité sur la physiologie de l'homme,
notamnwnt en pays tropicaux (travaux de lIIEINAHDUS).
Le elimatogramme thermo-pluviométrique a été utilisé
par M. SORHE (Les fondements! biologiqzzes de la géographie hzzmaine, p. 23 spp, référence en note des travaux
antérieurs il HJ4H). Enfin, le principe de cette représentation en a été vulgarisé jusque sur le plan scolaire par
Ph. PINCHEMEL. (Les c!imalogrammes, lellr utilisation
dllns l'enseignement. Information géographique (Paris,
Bailliêre, édit.) 1!J4S n° 1, p. 2!J-:l:I, !J fig.).
« Par ailleurs, ne pourrait-on prendrc comme unité,
sur les deux axcs, non les écarts moyens, mais les ècarts
quadratiques moyens? Ne serait-il pas même plus rationnel encore d'adopter pour l'axe des précipitations une
échellr' adaptée il la dispersion de celles-ci, peut-être
une échelle logarithmique? »
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Réponse de III. COl'TAGNE. - « Le diagrammc, tel que
je l'ai présenté, est ee qu'il est, c'est-il-dire établi non
pas en considérant la statistique de toutes les valeurs
particulières de l' et H observées, mais seulemenl les
douze valeurs moyennes respeeiives. Il n'y a que douze
données jumelées dont on fait état. Il est relatif, exelusivement comme bien spécifié au début de mon exposé, il
l'Année moyenne qui constitue évidemment, plus ou
moins une fiction, mais que nous considérons comme
cnractériséc uniquement par douze températures et douzc
précipi ta tions.
« Les axcs sont gradués, conventionncllement, l'axe des
T en degrés (ou en différence pal' rapport il la moyennc
annuelle) et l'aNc des précipitations soit en yaleUI's relatins (PlUViosité

~~;) soil

en valeurs absolues (H). Le

diagramme lui-même porte, comme graduation, lcs temps
ou plutôt les périodes de l'année, les durées n'étant pas
proportionnelles aux longueurs correspondantes.
« Tel qu'i! est, il est susceptible d'applications diverses, soit en elimatologie générale, soit en écologie végétale ou animale, ct liT. PÉGUY l'a explieitement reconnu
(voit· sa thèse InlrodZlction à l'emploi des mélhodes slatistiqZles en (féo(fraphie physique, p. SU). Ûn pcut pal'
exemple, superposer au graphique les 1ignes d'égale aridité, de la forme H
f (1') = Cl" et diseI'imincr ainsi
les mois secs, les mois humides, les mois plus ou moins
secs ou humides, pour l'année moyenne (les lignes d'égal
indice d'aridité de DE IIÜ.HTONNE, pal' exemple).
« Dans le même ordre d'idées on pourra également
earaeiériser de même. non pas l'année moyenne, mais
lclle ou telle année partieuli<"re que l'on voudra ct
mettI'e ainsi en relief, des lypes d'années climatiques, ou
hydrolo(fiqZles, pour une région cTonnée (ce point de vue
a été détaillé dans la dernière partie de noIre mémoire,
que nous n'avons pas eu le temps d'exposer).
« Aussi hien la eonsidération de toutes les données
sIatistiqnes d'une série d'années, exigerait un travail
considérahle. si l'on voulait faire porter l'élude sur lous
les elimats dc la tene, comme nous l'avons fait. Qu'on
so représente l'œU\TC qu'il faudrait accomplir pour se
procurer seulement les statistiques nécessaires il une
tell(, étude. »
Dezu.ii'me remarque de lIT. P{.:GUv. -- « Quelle ~lIlalo
gic présenle le elimatogramme ainsi construit avec le
« nuage» des N X 12 points que l'on ohtiendrait en
portant poinI par point la covariation des valeurs mensuelles individuelles ohtenues pour N années? »

Réponse dc III. COlJTAGNE. -- « La réponse il cette
remarque est implicitement COU tenue dans cc que nous
venons de dire.
« La considération, non pas des 12 points moyens
caraetérisant l'année moyeune, _.. qui conduit il une
« constellation» de 12 p~ints - mais de tous' les points
individuels d'une série statistique de mois ct d'années
successifs. constitue un problème très intéressant, mais
qui diffère de eelui que nous avons traité, qui suppose
eonnues seulement les 12 valeurs mensuelles moyennes
de H et T, qui ne constituent pas il proprement parler,
des variables statistiques.
« Au lieu d'une constellation de 12 points, on obtiendrait dans ce cas, ce que j'appelle « une stcllaire ».
<l'autres disent « un nuage de points » qui délimiterait
une zone de dispersion plus ou moins étendue, constituant, éventuellement, une zone de corrélation entre les
ZJariables statisliqnes Il et T. (Voir figuI'e.)
« L'étude de cette zone permet:lra, ou non, de conclure
il une certaine corrèlation entre H et T qui pourra être
simple (li) ou dimorphe (b).
« Plus la zone ou les zones dc corrèlation seront
réduites, plus I-I et l' dans leurs variations effeetives
seront solidaires, plus sera grand « le degré» de moyenIIcté de l'année moyenne.
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« Mais an lieu de eonsidérel' ces stellaires on nuages
de points, il parait tout anssi intéressant, comme incliqué plus haut, de tracer et éventuellement de superposer
les diagrammes relatifs à une série d'années particulières, cc qui permet de compléter la notion d'année
moyenne par la notion de types cl'années pour une région
donnée.
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« Hemarquons incidemment, que l'année fluviale ou
pluviale au lieu d'être divisée en quatre saisons égales
de trois mois doit être de préférence (du moins c'est
notre avis) divisée en deux saisons de six mois, ou
mieux, en deux saisons de cinq mois, séparées par
deux saisons de transition d'un mois (avril et octobre),
dans nos régions temp{,rées. L'étude statistiqne de la
températnre journalière conduit effectivement à une
courbe de probabilité à 2 maximums assez nets. »

Troisième remarque de 111. l'{:GUY. - « La notion de
« type d'année» I"'oposée par lVI. COUTAGNE avait déjà
retenu J'attention de quelques chercheurs étrangers,
notamlllent de H.-J. Hus:mr. qui a tenlé de cartographier
les zones climatiques des U.S.A. d'après la fréquence de
« types d'années » Ü'ès tranchés, qu'il voyait sc succéder irrégulièrement dans chaquc région: voir Gcollraphiwl Rcview 1Dil4, pp. fJ2-10il. Je el'Ois quc cette question mériterait de faire ultérieurement J'objet d'nn débat lors de J'une cie nos réunions.
RemaN/lle cle M, lIJOHLAT. - La notion que M. COU'l'AGNE ap'pelle indifféremment «corrélation» ou «eovariation » de phénomènes métèorologiques on hydrologiqnes n'est pas du tout la notion de corrélation telle
que l'a conçue Kar l'EAHSON, et après lui tous les statisticiens modernes. C'est pourquoi nous souhaiterions voir
réserver il cette notion J'appellation de « co-variation »
il l'exclusion du terme « corrélation ». Il n'y a entre
ces deux notions qu'une simili tude purernen t formelle
dans le calcul numérique.
La « co-variation » qu'emploie M. COUTAGNE n'exprime que la eoneo!'dance ou la discordance entre les
vnriations saisonnièl'es moyennes des phénomènes étudiés, mais n'a rien à voir avee leur dépendance statistique; c'est ainsi que deux phénomènes qui présenteraient, quant à leur moyenne mensueJ]e, une « eovaria tion » très forte (le diagramme de M. COUTAGNE
(-lant très aplati) peuvent très hien être statistiquement
indépendants; il suffit pour s'en eonvainere, d'imaginer
qn'un phénomène économique ou démographique qucJ-
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eonque, relatif par exemple au Gnatémala, peut fort
hien avoir la mème variation saisonnière moyenne que
le débit de telle rivièrc française.
Nous ne pr{'tenc1ons pas, bien entendu, que la méthode des « co-variations » de M. COUTAGNE ne soit
féeonde, si elle est appliquéc avec discernement - et
les résultats obtenus par M. COUTAGNE pour la classification c1es climats ou des régimes d'éeoulement le
montrent assez. Nous tenons seulement il mettre en
garde contre les dangers graves que présente cette méthode dans la mesure oi! J'on ne fait pas assez nettement la distinct.ion avec la méthode des corrélations .
On a malheureusement trop tendance à faire cette
confusion .

Réponse de 1If. COUTAGNE. - Je suis tout il fait d'accord
avec les réserves faites par III. MOHLAT, réserves que j'ai
formulées moi-même il diverses reprises dans mes
communien tions ant.érieures, en précisant le sens que je
donnais au mot « corrélation,» employé par moi d'une
manière plus ou moins orthodoxe (voir notamment ma
comIllunication intitulée: Probabilités, Corrélations, Prévisions. '- A.pplications à la prévision du débit nival,
de janvier 1946). J'ai, en particulier, déclaré - citant
liT. DEDEBANT - que je considérais le coefficient de corrélation « comme Iln simple trIlc » pour juger dans quelle
mesure deux courbes sc ressemblent, qu'il mesurait la
co-,'arintion de denx phénomènes sans rien apprendre
SUl' leur dépendance, J'ai suffisamment mis les points
sur les i pour qne les dangers graves que redout.e
liT. lVIOIlLAT soient évités.
.T'ajoute qu'i! est. regrettable que l'heure tardive ct un
ordre du jour trop chargé - qui avait placé ma communication en queue de liste, ce qui m'a empêché de la présenter dans son intégralité, avec tous les eommentaires
el; précisions qu'elle comportait. -- aient rendu impossible toute discussion, cc qui aurait permis de préciser
ccrtains points, dont ccux visés notamment. par
M. l'Ù;Vy et. M. MOIlLAT.
.Te sai, pal'faitement que la not.ion que j'appeJ]e corrélation on co-variation, n'est. pas ceJ]e de l'EAHSON (que
j'ai d'ailleurs cité dans mon mémoire, en mentionnan t
que mon père, qui s'est occupé de biologic statistique
avant. lui, a ét.é l'un des premiers il signaler en France
l'intérêt de ses travaux ct à les traduire). Mais le mot
« corrélation » existait avant l'EAllSON et je le répètc
j'ai précisé antérieurement, Il' sens élémentaire ct plus
général que je lui donnais dans mes études.
.Te rappelle également que M. MASSE, lors de la première communieation que j'ai faite au Comité Teehnique
SUI' les corrélations, a formulé des observations analogues il ce]]es de M. MOHLAT, en déclarant « qu'il serait
bon de s'assurer le concours de spécialistes de la statistique car des problèmes analogues à ceux qui nous
oceupent sont certainement posés dans d'autres domain cs: on profiterait ainsi de l'expérience déjà
acquise ct on éviterait certaines eonfusions en fansses
interprétations particulièrement il craindre dans la partie délicate des corrélations ».
Il avait même été ql1estion h cc moment de créer une
sous-Commission spécialement chargée d'examiner sous
J'angl,-, de la statistique pure certains travaux d'hydrologie.
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SÉANCE DU MERCREDI APRÉS-MIDI 7 DÉCEMBRE 1949
La séance est ouverte il 14 h. 20 sous la présidence
de M. B.ŒIULLON.
M. le Président donne la parole il M. BIESEL qui représente M. DAJŒL et lit son compte reudu de la séance du
Congrès de Grenoble, relative il la houle.

CONGRÈS DE GRENOBLE DE L'ASSOCIATION
DE RECHERCHES HYDRAULIQUES
LA HOULE
Compte rendu de M. DANEL exposé par M. DIESEL

1. - Ln premlere communication présentée est celle
de MM.•J. \V..JOHNSON, ]VI, p. Ü'BHIEN, professeurs il l'Uni.
versité de Californie (Berkeley) : The engineering aspects
of wawes in ltarbor design. Les nuteurs n'nynnt pu sc
rendre il Grenoble, M. THI.JSSE donne un résnmé de leur
communication; celle-ci traite de recherches sur h houle
effectuée, nu Laboratoire de Mécanique des Fluides de
Berkeley, recherches susceptibles d'applications dans la
technique des aménagements portuaires.
La prenllere question que se pose un ingénieur
chargé de construire un ouvrâge maritime en un point
d'une côte est celle des cnractéristiques de la houle
qu'on peut. y re'lcontrer. Un dispose bien rarement
d'observations s'étendant sur une période suffisamment
longue, mais il est possible de calculer les caractéristiques de la houle, connaissant la vitesse d( la direction
du vent. ainsi que la distance sU!' laquelle il a soufIlé
(feteh); des abaques de prévision ont été établies dans
ce but il l'Université de: Californie, il la suite de recherches en laboratoire ct il la mer. Dans le cas de lacs
()u de baies protégées, la considération des vents locaux
suffit, mais pour des houles arrivant dc régions éloi.
gnées, il est nécessaire de disposer de cartes météorologiques. La précision qu'on peut espérer est satisfaisaute,
comme l'ont montré cel:taines comparaisons récentes.
Ln houle npprochant une côte subit une « réfraction » qui modifie il la fois sa dircction de propagation
et sa longueur d'onde; les nuteurs indiquent les principes essentiels du phénomène et insistent sur l'intérèt
que présente la construction d'une ou plusieurs épures
de propagation pour déterminer la meilleure disposition
d'un port.
Une « diffmction » de la houle peut également se
produire . par exemple autour d'une jetée. L'étude du
phénomène a été faite théoriquement dans deux cas
simples: jetée semi indéfinie et passe ménagée dans une
jetée indéfinie. Le Laboratoire de Mécanique des Fluides
de BerlŒley a procédé il des essais sur modèle qui ont
vérifié la théorie de fnçon sat.isfaisnnte.
Les auteurs terminent en faisant quelques remarques
au su.iet des efforts exercés par la houle sur les ouvrages.
II. - La communication suivante est présentée par
M. SUQUET, ingénieur au Laboratoire Dauphinois cl'I-Iydrnulique NEYRpIC. Elle a pour titre: Quelques remal'-

qZleS SUl' la cons/l'uclion des épures de propagation de
la houle par l'analogie one/ula/oil'e.
Le phénomène de la réfraction de la houle ayant été
dé,crit dans le résumé qu'a fait M. THIJSSE de la communication de MM. .JOHNSON et ü'BnmN, l'auteur se borne
il rappeler brièvement les principes servant de base au
tracé des épures de propagation et au calcul des amplitudes : on applique le principe de HUYGHENS en prenant
con1Jue célérité celle d'une houle de même profondeur
moyenne en fond horizontal; pour le caleul des amplitndes, on suppose que le débit d'énergie est constant
dans les canaux délimités par les ort.hogonales aux ligues de crête.
La construction se généralise dans le cas où la houle
se superpose il un courant.
L'auteur se demande ensuite quelle est ln valeur de
la méthode de l'analogie ondulatoire.
n examine d'abord la légitimité d'application !t la
houle du principe de HUYGHENS et la valeur de l'approximation faite sur la célérité; il l'appui du premier point
il cite une expérience réalisée au Laborat.oire Dauphinois
d'Hydraulique Neyrpic.
« Considérons une rangée de hatteurs il houle de
mèmo longueur, de largeur petite il côté de cette dernière, ct oscillant autour du même axe géométrique;
l'ensemble rappelle le clavier d'un piano. Donnons il
ces llatteurs des mouvements d'oscillation aut.our de
leur axe commun, régulièrement déphasés les uns pal'
rapport. aux aut.res, mais de même période. Chaque hatteur considéré isolément. émet. une onde (·lémentaire
sensiblement circulaire. L'e:cpérience montre que l'ensemble de ces ondes admet. il chaque iustan tune enyeloppe qui constitue une houlo très régulière et de caractéristiques conformes aux prévisions de la théorie. ;)
L'ensemble des denx hypothèses permet d'ailleurs de
tracer les crètes de houle en plan et. on constate effectivement une honne concordance entre le tracé graphique
ct l'expérience.
Pour le calcul des amplitudes, on fait une hypothèse
supplémentaire, il savoir que 10 débit d'énergie à travers les canaux délimités par les orthogonales est constant. n est. des cas Oll, l'hypothèse en question s'éloigne
par trop de la réalité; quand le fond est rapidement
variahle, les amplitudes peuvent varier de façon considérable d'un point. il un point voisin; dans ces conditions, il ne peut y avoir équilibre longitudinal de la
crêt.e; il Y a alors écoulement d'eau transversal, et par
suite transfert d'énergie, le long de la crète.
L'auteur indique enfin une précaution il pl'endre pour
le calcul des célérités: en eau très peu profonde, la
célérité peut. être plus grande que le résultat donné pal'
la formule élémentaire surtout quand la courhure de la
houle n'est pas petite.
n conclut en affirmant que, bien employée, la méthode de l'analogie ondulatoire donne d'excellents résultats.
La communication de MlL .T. \V.•JOHNSON et ü'BnmN
et. celle de M. SUQUET sont. discutées simultanément.
M. DIIEYFUS intervenant il propos de la première
communication, demande si, en un point de la mer,
pour une vitesse du vent donnée, les cnractéristiques
de la houle sont hien détermiuées. IVL THIJSSE répond
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pal' l'affirmative et il l'appui des résultats de MM.•Jom,SON et O'BRIEN, il cite des essais qu'il a effectués il
Delft.
1YI. BONNARD prenant ensuite la parole il propos de la
communication de M. SUQUET signale qu'au cours d'essais effectués au Laboratoire d'Hydraulique de Lausanne,
il a pu constater il maintes reprises hù bonne exactitude
de la méthode ondulatoire. Puis M. BlESEL, il propos de
l'expression « écoulement d'cau transversal » met en
garde contre l'apparence trompeuse d'écoulement d'cau
qne peut présenter la houle; il cite comme exemple la
houle de .JEFFREYS. 1\1. DHEYFUS souligne que dans certains cas, diffraction pal' exemple, il y a effectivement
écoulement transversal de l'cau.
III. -"" 1\f. THI,ISSE, directeur du \Vaterloopkundig Laboratorium de Delft présente ensuite une communication
faite en collaboration avee M. SCIlOEMAIŒH: /lllJCstiuations Oll the reftc:rioll of wawes,

Elle est relative il des essais sur la réflexion de la
houle pOUl' une paroi inclinée et, plus particulièrement
il l'étude de la zone de transition entre la réflexion
totale et la dissipation totale de l'énergie par déferlement.
Une série d'essais a été faite sur une pente continue,
une autre sur une pente discontinue composée d'Un plan
incliné suivi par une paroi verticale allant jusqu'au
fond.
Les auteurs décrivent le canal d'essai et les aménagements. Les nmplitudes de la houle incidente et réfléchie étaient déduites de photographies prises il travers
une paroi vitrée.
Pour

la

pente

continue,

les

essais

permettent

de

t

conclure que le facteur -C(rapport de la projection horizontale de la pente il la longueur d'onde) est le fac!eUl'
pl'Încipal affectant la dissipation de l'énergie; on peut
dire approximativement que la réflexion est presque
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suite une dissipation d'énergie par frottement visqueux;
il s'ensuit un nmortissement de la houle, amortissement que l'auteur se propose de calculer.
Analytiquement il pose le prohlème de la manière
suivante: trouver un potentiel des vitesses satisfaisant au premier ordre aux conditions de pression en
surface et SUl' le fond, et tel que le mouvement de la
houle et l'écoulement il ['intérieur du massif sc « raccordent » sur la ligne de séparation.
Ces résultats, valables pour une profondeur et une
épaisseur de massif constantes peuvent se généraliser
au cas où ces deux grandeurs sont variables.
L'auteur discute ensuite les résultats obtenus et montre qu'avec les matériaux employés sur les modèles il
fond mobile, l'influence de la pel'lnénbililé est beaueoup plus grande sur le modèle que sur le réel: il y
aurait donc lieù de faire une correction pour l'amortissement sur le modèle. Un exemple cité est particulièrement frappant: une houte de 100 m de longueUl'
traversant une rade sur une longueur de deux kilomètres par des fonds de 10 m constitués par une couche
de sable de 30 m d'épaisseur, subirait une diminution
d'amplitude de 0,24 %; sur un modèle au 1/200, où le
fond serait constitué par une semoule de plexiglass de
porosité l,'lxl0- 2 mis, la houle perdrait, SUl' le parcours cOl'l'espondant, 50 % de son amplitude. lVI. BmsEL
avait fait remarquer, au début de sa communieation,
qu'au mOmf'Ilt où il remettait son texte au secrétariat
de l'A.I.R.T.H., il avait eu connaissanee d'un article
récent de M. PUTNAM sur un problème analogue. M. BIESEL a cru toutefois utile de présenter sa communication. Les méthodes employées sont en effet entièrement
différentes; la méthode de M. BmsEL prend en compte
toutes les conditions de l'hydrodynamique et n de plus
l'avantage de donner directement le taux d'amortissement alors que M. PlJTNA~1 est obligé d'opérer par
approximations successives, Enfin la théorie de M. BlESEL
apporte des l'l,sultats nouveaux qu'il énumère hrièvemen t.

' et qu'au contraire elle

Les communications de 1\11\1. THl.lSSE et BlESEL sont
discutées simultanément.

" pclttc quand---t es·t supcl'leur
,.
,1. 1~ "11
1
es tt l'es
a-,-"
III uencc (C
L
2
l'amplitude de ta houte est peu apparente. Lcs auteurs
résument Icurs essais dans un graphique donnant en

1\1. DnEYFliS il propos de la communication de
1\1. THI,ISSE remarque qne les expériences de ce dernier
eondamnent l'emptoi de modètes distordus dans le cas
où interviennent la réflexion ou te déferlement.

t

lotale quandr:: est inférieur il

l

t.

fOlJetion de "--- te l'apport de l'amptitude de la houle
L

réfléchie il cetle de la honle incidente, pOUL' diff(,rentes
valeurs du l'apport longueur d'ondc: profondeur.
Pour la pente discontinue, ce dernier rapport a été
maintenu constant; dans le domaine sur lequel ont porté
les essais la dissipation d'énergie semble seulement
affectée par l'angle avec l'horizontale de la partie inclinée. Un graphique analogue au précédent a égalell1ent été tracé, les courbes semblent présenter un palier,
particularité que l'on remarquait également sur le premier graphique. Un autre phénomènè intéressant est
celui du déplacement vers le rivnge du premier nœud
du clapotis partiel, résultant de la superposition des
houles incidentes et réfléchies.
Les auteurs terminent en insistant sur le caractère
provisoire de leurs résultats.
IV. ~- Ltl communication suivante est présenl(,e par
M. BmsEI" ingénieuT au Laborntoire Dauphinois d'Hydrnulique Neyrpie : Etude de l'amortissement des houles elli
il la perméabilité du fond.
Si l'on considère une houle se propageant au-dessus
d'un massif de malérinux perménbles, elle provoque il
l'intérieur de el' massif des déplacements d'eau, par

M. ALLEN signale qn'il va étudier systématiquement
trois modèles d'un même port, ayant méme (,ehelle horizontale mais des éehetles verticales différentes de façon
il mettre en lumière l'influence de la distorsion.
Enfin M. Sem,IF pose il 1\1. BmsEL la question suivante: La formule que M. BmsEL obtient montre que
l'amortissement croit avec la perméabi 1ité, mais d'autre
part si le <, massif» n'oppose. plus aucune résistance au
passage de l'eau, il est bien évident que l'amortissement
doit être nul; il existerait donc Ulle perméabilité pour
Inquelle l'amortissement serait maximum, M. BIESEL répond que sa théorie ne s'applique plus quand la perméabilité est trop grande, mais il fait remarquer avec
j',J. DANEL qu'il y n bien un accroissement de pertes
d'énergie quand la perméabilité croît tout en gardant
des valeurs suffisamment faibles.

V. - Enfin, M. HANSFOl\D, B.C.E., B.A. CI-Ions,) (Melbourne) présente une communication intitul(oe : JI lIJawe
machinc 0/ nouel type. Elle est consaer(,e il l'étude et il
la description d'un nouvel aplHll'eil producteur de houle,
eonçu et réalisé au l'OUl'S d'un stage au Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique Ne'Fpic,
L'auteUl' l'appelle hrièvement les qualit(os que doit
poss(Oder lUI lei appareil: donner il l'eau un mouvement
aussi proche que possible de celui de la houle, être
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COMMUNICATION DE iI1. LACOMBE

simple au ]loint de vue mécauique, avoir un faible prix
de ;'evient 'et un bon rendement. A la lumière de ces
principes, il passe en revue les apparcils classiques:
volcts il simple ou il double adiculation, plongeurs, rouleaux, ete... Aueun n'est pleinement satisfaisanl,

LA DIFFRACTION DE LA HOULE
EN INCIDENCE NORMALE (1)

Le principe de l'appareil réalisé pal' le Laboraloirc
Dauphinois d'Hydl'aulique Neyrpie repose sur les proIll'iélés du trois-barres, le volet élant solidaire d'unc
des barr('s. L'auteur fait une étude cinématique élémentaire du systi'me; il monlrc ainsi que par le simple
dl'placemcllt d'un des poillts d'articulation l'appareil est
capahle de produire toutes les boules comprises entre
ulle onde de lransl.ation propn'melJ! dile et une houle
en pl'ofondeur illfillie l'al' on peut donlle!' il l'cxeursion
des uHl!i,eules d'eau sur .le fOlld la grandelll' que rOll
S'l'st fixé-.

III. LAcmlBE dudie la diffraction de la houle en incidence normaïe il partir du principe d'l-luY(;IJENs. Il vérifie
que, dans les l'as que l'hydrodynamique a permis de
r,'soudre rigoul'('uscment, te pl'incipe d'HuH;IIE:-<S fournil
une Lrès honne appl'oximation. Ce point é-tanL acquis, il
gl'n,'ralise la solution-Iype H"Y(;HE~S il quelques cas non
encore l't'solus pal' la t!H."()l'ie l'igoureusl'.

L':lllleu,' donne ellsuite quelques d"tails SUl' la construction de l'appareil, cc qui permet d'appré-cier sa simplicil" m~'canique; un avalltage qu'il possède l'galemenl
sur les volets il double arliculation ordinaires l'st qu'il
Ile comprend aucun palier ou galet dans l'eau.

Supposan! d'abord, dans un h"ssill ind"fini de profond('ur cOllstan!e, une jeté-e vel'licale prèsenlant une hrèche
de largeur D eL abordée normalemenL pa,' une houle
rl'gulière de pl'riode T et de longucur d'ondes À (fig. 1).

Résumé

PmNCll'E

La comparaison de ses performances avec celles des
volets classiques n'a pas encore été faite de façon systématique; mais il a déjil aé- employé dans des recherches
demandant des houles très pures, où il a donné toute
satisfaction. L'auteur conclut en affirmant qu'il trouvera
dans cc domaine un champ d"applic:tl.ion très vaste grftce
il ses nombrcuscs qualitl's.

-, -frête-Ef!-hOUI.!-._
o
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111. le Président remercie M, BIESEL d'avoir présenté
le rapport de 111. DANEL qui tui parait Gtre une très
bonne photographie de la Sl"lllce qui a élé eonsacrèe il
la houle, il Grenoble.

y

M. GOUGEXHEnI rappelle qu'il y avait cu une eomnl11nicalion concernant les maté-riaux il employer dans
l'dnde des transporls solides dans les modèles l'l,duits.

111. N'ZEllY pl'é-cise que l'l'lie comll\unicalion a l,ll, pl'èsenll'e il 1<, sèance conC('I'nan! les dl,j,its solides et a passé
tri's rapid('ll\ellt dans l'l'nu,né-ralion dcs mèll\oires qu'i!
a donnl'e la veille.

PA IX y)

y
F'G. 1.

111. le Prèsident donne ensuile la parole il .\1. LEGE:-<DBE

qui. expose sa

l'OIIlII1UnieatioIl :

~1. 1,,\ClDIBI'; dablit les l,qtwtions dn monvement "ésuttan!
de mouvcmenls lolèmclllaircs "mis pal' une sél'ie de
SO\ll'Ccs A, d'abscisses :1' l'! de dimension d.r, en un
point li[ il tll,e dislance l' de A et de coordonllé-es X, Y
pal' rapporL aUx axes o,e (jetée) et O!! (pel'pendiculaiee il
la jetl'C) l'origine l,tan! i, l'amOl'Ce de la bl'èelte. Prenant

un pal'alni,ll'e dé-fini pal' ]'

FILM TURBULENT DANS LES CONDUITES
CONFIRMATION DE L'HYDRAULIQUE
P AR LA TRANSMISSION DE CHALEUR

il

une
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équation
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forme
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li cos
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Le mémoi"e de Ill. LEGE.'>;DHE et la discussion qui a
suivi son exposé sout publiés pages 28G et suivantes.

l (l') et ,J (1') étant les in!é-gl'ales (analogues aux in!é-grales
de FHESNEL) :
~1.
Il' Prl'sidcnL
M. BIESEL

annonce

la

communication

de

1 (l') .T (l')

ÉTUDE THÉORIQUE
DE LA HOULE EN EAU COURANTE
La comll\unie'ltion de M. BlESE!. et la discussion qui
l'a suisie sont publié-es pages 27:> et suivantes.
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d'une dude plus
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l(uLles les longllellrs élanl sllpposées mesurées avec la
longue Ill' d'onde comme llnité.
En valeur absolue, on a :

= 2 \FR o Pl = 2 yB I Po

= 2 V\FX2 + Y2 - Y
Y = 2 VV (X - D)2 + y::i -

y

y

=

(À
unité de longuem·). PO et Pl doivent être opposés en
signe, si le point M a une abscisse comprise entre 0 et D.
Aucune des approximations licites en optique mais exclues
pour la houle, n'a été introduite dans le calcul même.

La distancc entre les points de paramètres Po et Pl sur
les courbes x
1 Cp) et y
J Cp), semblables aux spirales
de COIlNU, donnent une quantité proportionnelle à l'amplitude relative b du mouvement en x, y.

=

=

Ici, contrairement à ce qui se passe en optique, les
valeurs 1 (p) et J (p) possèdent. Y sous le signe
mais
pour chaque valeur de Y il Y a une valeur n'mite de p
telle que pour les valeurs de P plus faibles, 1 et. J ne
dépendent pratiquement plus de Y.

l' ;

Les expressions 1 (co) et. .T (co) n'ayant. pu être établies
rigoureusement, l'auteur effectuè un calcul numérique
approché des intégrales pour diverses valeurs de Y entre
P = 0 et P = 3; au-delà de cette valeur de p, 1 (p) et J (p)
ont. des expressions asymptotiques simples et la ·distance du
point. limite de la courbe (Pl
co) au point courant PO
(po> 2,5) est exprimée par le rayon de courbure:

=

1 • /
-1rpo

V'

po 2
po 2

-1-

iY-= =

+ 8Y

1
27T cos (l' (V R o)'

Les valeurs 1 (:0) et. J (co) sont. égales à

l

2V'r

; !'am-
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L'auteur donne ensuite une comparaison de ces résultats avce les autres solutions: solution théorique de
PUTNA~[ et ARTHUII, et solution simplifiée de ces mêmes
auteurs, solution de M. NIZERV. Les écarts ne dépassent
pas 3 % de l'amplitude originale, même si leur éeart
relatif parait parfois important. Toutes les solutions sont
pratiquement identiques au voisinage de la ligne d'ombre
géométrique (zone où l'appro:oximation de l'optique est
valable).
De l'accord satisfaisant de la solution rigoureuse ct
de la solution déduite du principe d'HuVGHENS sans approximation de calcul, on déduit que ce principe, adapté
il la houle, peut fournir des solutions suffisamment approchées, dans la pratique, pour les cas où l'analyse n'a
pas encore fourni de solution rigoureuse.
Si, maintenant, l'on suppose la jetée semi-indéfinie
réfléchissante, la crête 00' sera, par suite du clapotis,
modifiée de façon plus appréciable que précédemment:
il y a supcrposition de deux ondes progressives: l'une
originale, se dirigeant vers le bas, diffractée par la jetée
x' 0, ct l'autre virtuelle, sc propageant vers le haut, et
diffractée par la « jetée virtuelle» 0:1'; d'oi! un eertain
nomhre de '.lOnes allant du elapotis pur il la houle pure,
en s'éloignant du musoir, et llOule diffractée progressive
rayonnant de 0, 11 l'abri du musoir.

CAS NON COUVEIITS l'AH LA SOLUTION IIIGOUHEUSE
a) Brèche limitée dans une jetée

Les équations de la première partie donnent, en un
point quelconque, l'amplitnde par la distance entre les
deux points de la spirale convenahle, et la phase par
l'expression de tg tf;. Mais on peut êtl'e aidê, dans eerttJÏnes zones, par tics formules approchées:

plitude de la houle, en l'ahsenee de jetée (po = -- co;
co); distance des deux points limites de la spirale
est bien 1. Donc la distance des poiuts de paramèt.res
Po ct Pl donne direct.ement l'amplitude relative. La loi
1
de variation de l'amplitude élémcntaire en - - - - n'étant

1" il une dislullce L du cellire de lu brèche
é!Jale il fI fois su largeur D. ~

d'accord avec les équations de l'hydrodynamique que

expression résolue et. très simple. Tant que D est petit.
l'amplitude rayonne à peu près également dans toutes les
directions, mais quand D atteint plusieurs longueurs
d'onde, la directivité du système apparaît (valeurs nulles

Pl

=

VI'

pour 27T ~ assez gl'and (pratiquement

l'

> À), la soluti0n

À

est inapplieahle pour les point.s situés à moins de À de la
brèche. Pour les valeurs de Y inférieures il À, la distanec .
des points PO
co ct Pl
+ co décollc de 1.

=-

=

b tentl vcrs

pour (l'

D

VI.

=~
, maxima
2

Dans le cas du brisc-Iamcs indéfini dans un sens, cas
traité' par l'analyse, le point 0' est il l'infini, et, quels que
soient X et Y, on a Pl
+ co. Les courbes PO constante
sont des paraboles ayant 0 pour foyer; de la position
du point on déduit PO par interpolation. L'amplit.ude relative, égale à 112 sur la limite de l'ombre géométrique
(:1::
0; PO
0), présente il droite une série de « franges»
oscillant autour de la valeur moyenne l de l'amplitude
rplative; les maxima et les minima d'amplitude donnés
par' les points où la tangente il la spirale est à 45° son t
1,17; 0,86; 1,10; 0,91, ete... Pour Y faible, PO dépasse très
vite la valeur eritique 2,5; on peut alors remplacer l'amplitude par la valeur du rayon de courbure: près de la
jetée, les courhes d'égale amplitude se séparent nettement
de la parabole et. arrivent normalement sur la jetée. A
l'ahri les erêtes de lame sont sensiblement centrées sur
le musoir; clles s'en écartent légèrement près de la limite
de l'ombre géométrique, ensuite elles sont pratiquement
rectilignes.

=

=

=

=

llloins

sin (7TD cos ri')
7TD eos (f'

ct minima pOUl' les valeurs de

7TD cos ri' qui annulent la dérivée
CAS DU BRISE-LAMES INDÉFINI DANS UN SENS

Illl

db
---a;;).

Dès que D sur·

passe une longueur d'onde (D > 1), on obtient des courbes
il « feuilles » qui sont analogues aux « indicatrices de
directivité » des émctteurs acoustiques ou radioélectriques. Sur l'axe tle la passe l'amplitude diminue selon la

D

D

loi ---::-::

VI.

\/Y

2° il moins de 4 D de la brèche. - Sur l'axe, l'amplitude est le double de celle duc il la brèche OC (C centre
de la brèche); il doit donc y avoir un maximum maximorum de ,b
1,36, pour PO
1,22, ainsi que le montre
]"pxamen des spirales; Po et Pl sont alors opposés.
Pour les valeurs de Y inférieures à celles donnant le
maximum de 1,36, il doit y avoir un minimum miniIllorum d'amplitude pour P 1,9 environ. Puis on rencontrerait un maximum pour P 2,32, etc... Il ne faut pas
descendre toutefois au-dessous de la valeur Y
1, limite
pratique d'emploi de cette méthode.

=

=

=

=

=

En dehors de l'axe, la distance séparant les points PO

ct Pl de la spirale convenable peut varier ct passer par
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des maxima ou des minima tant que Po et Pl ne se trouV('IIt pas sur une même « spire ».

(occupant la place 00/ (fig. 1)
On obtient l'agitation en inlégrant cntre Pl:::: - Cf) et
Pl = +- 2 yIt I -!J (1) et entre +- 2 \;-11. 0 -!J et
Cf) sur
j'axe normal à la jelée, en son Inilieu, je mouvement est
double de celui provenant de l'un des côtés. On peut
günéraliser à un nombre quelconque de hrèches.

+

M. LACO:VIllE conclut en souhaitant que des essais sur
modèles réalisés avec les précautions correspondant aux
hypothèses confirment les possibilités d'emploi pratique
des résultats précédents, et termine en notant que, dans
toutes les solutions théoriques, qu'elles soient hydrodynamiques ou déduites du principe d'HUYGHENS, les résultals supposent l'absence tolale de réfraction, ce qui
réduit considérablement le domaine de leur application
dans la pratique.

Discussion

M. le Président remercie M. L\C:mIllE de sa trl's inléressanle eommunicalion.
lVI. BlESEL considère la lhéorie de III. LACcnlBE comme
exlrêmemenl intéressante, parce que J'on ne peul pit~;
espérer appliquer praliquement des formules de diffraction un tanl soil peu compliquées.,
Au poinl de vue expérimenlal, M. BIESEL a fait des
mesures de (liITraclion derrière une jelée indéfinie. C'est
un cas évid:munent simple, mais les r('sultals exp(,rilllCnlaux sonl très hien rendus, compte lenu de la pl'éei3ion qu'on peul attendre de ce genre d'essais, par les
formules de PUTNA:VI et AnTHul\.
III. LACO:VIBE remarque qu'à J'endroil où les coïncidences sont les meilleures, toutes les formules sont il
peu près équivalentes, sauf celles d'II\IIJAI\I\EN qui, de
l'avis même de l'auteur, n'esl qu'une première approximation.

Ill. BIESEL signale un aulre point inléressant apparu
au cours des essais: la formation à l'extrémilé du musoir d'ondulations de longueur d'onde trois ou quatre
fois plus faible que la houle originale" qui semblent
rayonner du hout du musoir et apparaissent surtoul
dans la partie abritée. Ces ondulations supplémenlaires
pourraient causer des surprises dans un projet de port.
M. LACO:VlBE fait projeter une des photographies prises
au cours de ces études et qui lui ont été communiquées
par NEYI\PIC. Un eroquis de III. BIESEL au tahleau pr(,cise le phénomène qne l'on ne voit pas très bien SUl'
l'écran.
lVI. LACO:lIIlE souligne que sur cette l'holographie qui a
été prise avec un temps de pose extrêmement court, on
disfingue assez bien une augmenlation d'amplitude qni
correspond sensiblement à l'emplaeemenl où la théorie

(1)

exige la présence de la prenllere frange; la cambrure, de
la lame parait plus grande dans cettc zone.
III. BIESEL rappelle que cetle augmentation d'amplitude a élé relevée d'une façon extrêmemenl nette par
PUTNAM ct AUTHUU.

h) Abri proClll'é pal' zm élément de jetée

Selon la position dll poillt M par rapport allx parall,,]es

il 0!l passant par 0 et 0'.
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lVI. LACO:VZBE ajoute qu'il y a une importante dispersion
des points expérimentaux.
III. NIZEHY eroit qu'en présence ùes élémenls d'incertilude affectanl le probleme de la propagation de la
houle dans les ports, d'une part, et des faibles divel'gences entee la solution la pIUS simple el les solulion~
plus l'affinées, d'autre part, la simplieilé des rorlllulc~,
et des courbes reste une qualilé appréciable pour les
ingénieurs et fructueuse dans les applications, au moins
en première approximation.
lVI. LACO:VZBE répond qu'une fois lcs spirales tracées,
el elles le sonl une fois pour toutes, la solution; qu'il
prüsenle est aussi simple que la solution optique. En
iail, les jetées étanl souvent plus ou moins perméables,
J'agilation qui les franchit dépasse peul-êlre ceUe qui
arrive derrière elles par diffraction; les musoirs ne soul
pas verticaux sur toute leur hauteur ct la réfraction
doit jouer un rôle; c'esl-il-dire que les résullats ohtenus
dans l'élude présenlée sont extrêmement lhéoriques.
lVI. DE HOUVILLE pense qu'il pourrait être inléressant
de préciser sur des essais le eomporlement d'un musoir
vertical el celui d'un musoir à talus: ces comportements doivent être différenls, ainsi qu'il en esl pour les
digues. à J'intérieur; une âigue à talus semble amortir
davantage l'agitation qu'une digue verticale qui la
conduit sans l'user sur un talus, Inais cela a d'ailleurs
élé eonlroversé par des théoriciens.
III. le Président signale un mémoire de HUBINOWICZ
paru sur celle question dans les Annalen der Pl!!Jsik (iç
1917 (Leipzig, volnme 53, page 357), et lVI. LACO:VZBE ajout'."
que la solution de SO:VDlEIIFELD est de 1895.
lVI. DAIUUEUS signale une forl intéressante critique du
principe d'IJUYGIŒNS dans un récent ouvrage de
1,. DE BIIOGLIE, Problèmes de propagation gllidée des onde';
électromagnëtiqzzes; on y expose eu particulier le raisonnemenl de l(mcHHoF.
lVI. le Président suscite une intéressante discussion SUl'
le principe d'HuYGHEXS :
III. BIESEL propose la définition suivante, énoncée initialemenl à propos de la théorie électromagnétique:
On peut déterminer le champ électromagnétique résultanl de la propagation d'une surface d'ondes, par l'intégration d'une infinité d'ondes élémentaires circulaires,
de même fréquence que l'onde fondamentale et partant
de chaque poinl de la surface avec la phase ct une
inlensité liée à l'inlensité de l'onde en ce point là.
Sur la demande de III. le Président, lVI. BIESEI, précise
qu'il s'agit dans cette définition d'amplitudes finies.
lVI. DAl\IIIEUS rappelle qn'inilialement le principe
d'HUYGHENS était très fruste ct s'appliquail à un scalaire, ct que SO,DIEI\FELD et d'autres ont cher,ehé à le
préciser de telle sorle que, dans la forme moderne, il
s'appliquerait à un vecteur.
lVI. le Président souligne la nécessité de préciser, dans
chaquc applicalion, s'il s'agit d'un scalaire ou d'un
vecteur.
Dans le eas étudié il y a en particulier une partie
hypot!létique: l'oncle n'est pas modifiée à l'amont de
l'ohstaele, CP qui conduit il !t'ouver le même résultat
clans un hassin où débouche un canal soumis il la houle
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et dans un bassin séparé, pal' une brèche de la mer indéfinie, puisque le pl'incipe d'I!uYGllE:\s est appliqué sur
une surface qui n'est pas rigoureusement une sud'ace
d'onde,. mais un plan,
lIL IlAHIuFus pense que, quand les hypolhi'ses physiques peul'ent être tri's bien dt'finies dans le domaine
Iint,ail'e, les conditions aux limites permettent de lll't'eisel' tout il fait l'application.
lIL le Président termine en espérant de nombreuses
eommunieatiolls Sut' le priueipe d'I!UYGllF:\S et ]es ault'es hypothèses implicitement contenues dans son appliealion '., la houle. Il souligne tout l'intérêt du travail de
lIL L\comm, en partieul icI' des généralisatious qu'il a
données des spirales de CO]ŒU en introduisant sous le

signe

l

,

Je radical

V

p~

SPf.:CL\L

Ail !);"iO

-1- 4Y-

-,-,-,--,;-, ce qui semble i,tre une
P" T 8\

extensiou importante au point de vue purement mathématique. Il croit que !lOUS somnles enCOre très toin de
la reprt,sentation des phénomènes physiques et notamment de ceux qui iutéressent li!. NIZEl\Y et dans lesquels
le fond est variable. Le pl'ineipe d'HuYGHE:\s a t,té utilisé
faute de solution meilleure pOUl' ces questious, SUI.' lesquelles nous espérons que l'IL LACO~IBE et ]es expérimentateurs du Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique nous
apporteront de nouvelles communications.
La séance est levée il 18 heures.

