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Ont participé aux travaux de cette session

a) Conseil d'administration: .,
M. le Président MILON;
iliM. AUlHmT; BOUCHAYEH; CAQUOT; COUHSIN; DEVUN;

G.\HIEL; HUPNEH; NIZEHY; DE ROUVILLE.

b) Adhérents:

ELECTlIlCITÉ IlE FHANCE, représentée par MM. BLANCHET,
CORTEZ, DEJOU, DUCLOS, DUHANTON, GAHNIEH, ]{AM
)1EHLOCHER, LEBAILLY, LUGIEz, MAGNIEN, MORLAT,
SIMON (Paul).

L'ENTREPI\ISE CAMPENON-BEHNAHD.
LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, l'eprésentée pal'

M. TouHAssE.
LES ETABLISSEMENTS SCHNEIDEH, représentés par MM. AHA

GOU, REEHENS ct SOCHAT.
LA SOCIÉTÉ ANONYME HEHSENT, représentée par M. CHALON.
LA SOCIÉTÉ AUXILIAlI\E D'ENTI\EPRISES ELECTHIQUES ET DE

'l'nAvAux PUBLICS, représentée par M. DECAUCHY.
LA SOCIIlTÉ IlES GHANDS TRAVAUX DE L'EST, représentée par

11. BARRAL.
LA Socn\l'Il SOLETANCHE, représentée pal' M. CAWlEFOHl'.
LA SOCIÉTÉ IlES TUYAUX BONNA, représentée par M. CAZALI,

Directeur général.

c) Comité technique:

ilI. le Président BARRILLON;
M. DE MAHTONNE, Président de la Section « Hydrologie

Statistique» ;
il!. MESSINES DU SOURIlIEH, Président de la Sous-Section de

« Glaciologie» ;
M. RADIGUER, Président de la Commission de Revision du

Cahier des Charges des Turbines Hydrauliques;
il!. REMENIERAS, Secrétaire général;

MM. BENOIST; BOUHGUIGNON; CHAHI\ON; COLLET; COT; DAH
HlEUS; DHAILLE; FElun; GOUGENHEIM; GHIDEL; HAL
PHEN; HÉNIN; ROCH; LACOW'E; LAFLÈCHE; LAHHlEU;
LESCAIL; MICHE; PEHRlEH; IlE SAINT-VAULHY; SANSON;
SAUVAGE DE SAINT-MAHC; SCHLAG; SERRA; SILBEI\;
SUQUET; THIMEL; TISSIER; VALEMBOIS; VEN NIN ;

M. MÉO, représentant M. BLOSSET;
M. LIEBEH, représentant M. GAIlEN;
M. GEHLIEH, représentant M. J. LAUHENT;
M. BOUHRIEl\, représentant M. LYON;
MM. CHAMAYOU et FERHANDON s'étaient également fail

représenter.

d) Invités:

M. BEAU, Président de la Société pour l'Energie des Mers;
M. MABILLEAU, du Laboratoire Central des Ponts et Chaus

sées;
M. Dupouy, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, du

Laboratoire National de Hadioélectricité;
il!. HOUHCAILLOU, de la Direction des Voies Navigables,

Ministère des Travaux Publics;
ilI. DE FOHESTA, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Service

de Navigation de la Seine;
M GIRAUD, de la Météorologie Nationale;
il!. MELOT, de la Dil'ection d'Eleetricité, Service technique

des Grands Barrages, Ministère de l'Industrie et du
Commerce;

M. HÉNIN. Directeur du Laboratoire des Sols. Centre de
Recherches agronomiques de Versailles, Professeur
de Physique du Sol il l'Office de la Hecherche scien
tifique d'Outre-Mer;

il1. SULZLIlE, Inspecteur adjoint des Eaux et Forêts, Chef du
Centre d'Etudes de la Neige il Pau;

)IM. DUBlN, LAVAL, PIQUET, de la Compagnie Générale des
Eaux;

lvi. lVIINGUIN, de la S.A.D.E.
Se sont excusés:

MM. DE BEUCHAMP; COUTAGNE; ESCLANGON; FROLOW; GADEN ;
Gm'l'HIAL; MERIER; PAHLIER; HENEUVE.

SÉANCE DU MARDI MATIN 14 MARS 1950

La séance est ouverte à 9 h. 15 à la Maison de la Chimie
sous la présidence de M. BARR ILLON.

Après avoir fait part des excuses reçues et notamment
celles de ilI. FROLOW, souffrant, dont la communication est

reportée il une séance ultérieure, ili. le Président dépose
sur le bureau de la réunion le procès-verbal de la session
précédente, en vue de son adoption il la séance de l'après
midi.
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Nomination de nouveaUx membres

Sur la proposition de M. le Président sont nommés mem
bres du Comiti, technique:
III. ARAGou, Ingénieur en Chef il la Société des Forges ct

Ateliers du Creusot;
III. CHERnEY, Conservateur des Eaux et Forêts à Lyon;
D. DUlliN, Ingi,nieur à la Compagnie Générale des Eaux;
1If. HI;NIN, Directeur' du Laboratoire des Sols, Centre de

Heeherehes agronomiques de Versailles, Professeur
de Physique du Sol il l'omce de la Heeherche Scien
tifique d'Outre-Mer;

III. SULZLÉE, Inspeeteur adjoint dcs Eaux et Forêts à Pau,
Chef clu Centre d'Etudes de la neige dans les
Pyrénées;

III. 'VAHL, Inspecteul' général des Ponts et Chaussées au
Ministère des Travaux Publies.

Documents reçus depuis la dernière session

?II. le Président fait paI'l des documents el-après reçus pal'
la S.H.F., depuis la dernière session:

SCl!LAG : Hydruulique uénémle el mécanique des Iluides.
- l'SCANDE: Z'vlélhode nouvelle pOUl' le calcul des chambres

d'équilibre.
HEMENIÈRAS : Calcul des perles.,de clwrue dans les con

duites el CClnaux sous pression.
TENOT ET CHlLL01'i : 1VlécClniqzle générale (tome III) avec

une préface de lII. CAQUOT.
CilHI mémoires de l'Institut d'Hydraulique et de Cons

tI'uctions hydrauliques du Politecnico de Milan:
G. DE lVIARcm : Expériences de laboratoires SUI' le chw'

riage dans les rivière à l'(lval des barrages (mémoire
présenté au Congrès de Grenoble de l'A.I.n.H.).

- B. GE1'iTILINI : SUI' l'écoulemenl p(lr ajulages cylindri
ques exlérieurs el SUI' les perles de cheZI'ge à l'entrée
d'une conduite (mémoire préseuté il l'A.I.H.H. Con
grès de Grenoble).

D. CITIIlNI : Amoindrissement d'une onde positive pal
le moyen d'un réservoir latéral.

D. CITI\INI : Une Ilu,orie cle l'injecteur hUclralllique.
A. DOLCETTA : Modèles éleetriques pour la solution des

problèmes hydrodynamique:;.
I-I. LAco.\IBE : Délermination de la marée au large il

part/l' des eoumnts de marée (application aux ma
rées de la Manche centrale entre le méridien de
Cherbourg et le méridien de Fécamp) : Communi..
cation à la Section « d'Hydraulique Flùviale et
lIfaritime ».

- H. LACOMBE: Nole sur la di/Traction cie la houle cn inci
dence n01'1nale. (Commnnication à la dernière séance
du Comité tcehnique).

Geophusica : Publication de la Société Géophysique de
Finlande, il l'occasion du 70' anniversaire de
liT. JOHANSSON; contient divcrs mémoires sur la géo
physique, et, notamment, sur: formation des oura
gans tropicaux, radiations solaires mesurées par
radio-sonde, températures moyennes en Finlande,
teneur de l'air en anhydride carbonique en rapport
avec la météorologie, rayons cosmiques, orages en
Finlande, prévision des gelées, observations du vent,
évaporation en rapport avec écoulement, effet des
rapports température-vent sur la propagation du
son et pluvio-nivomètre enregistreur.

- Bulletin du C.E.R.E.S., de l'Université de Liége (tome
IV, 1949), contenant notamment:
Mémoire de 111. JORISSEN sur les pertes de charge dans
les conduites circulaires;
lI!émoire de M. LA>IOE1'i : cssais snI' modèles réduits
pour barrages-déversoirs.

liT. SOCHAT, C.IL\.S. : Procédé approché de calcul de la
réparlilion de la tcmpéralure sur les disques et
(lileites des turbines à gaz.

3 publications sur les variations des glaciers italiens du
Canin de l'Ursic et du Montasio, par M. DI COLBER
'l'ALDO.

Etat des avalanches el des observations nivomélriques
dans les lIallles-Alpes pendant l'Iziver 194·8-1949, par
Il!. W1D>IA1'i1'i, Inspecteur principal des Eaux et Forêts
il Gap.

Activité de l'Association

III. le Président rend compte de l'activité de l'Association:

CI) SECTI01'i D'HYDHAULIQUE FLUVIALE ET MAHITIME :
(président: III. DE HOUVILLE.)

.'\. la réunion du 13 janvier, ont été présentées les com
nlUnications cie :
Il!. L\{:O~IIlE: Sur la délermination de la marée au large à

partir des couranls de marée (application aux
marées dc la Manche centrale entre le méridicn de
Cherhourg et le méridien de Fécamp).

III. BANAL: Sur le Jvlascaret.
1If. ])UPOL;Y : Sur III propaga/ion cles crues (Première partie).

b) l\EVISION DU CODE D'ESSAIS DES mSTALLATIONS HYDRAU-
LIQUES :

La Commission de Hévision du Code d'Essais des Instal
lations hydrauliques a rcpris ses travaux: denx réunions
ont été tenues lcs 17 ct 28 février, une autre réunion est
envisagée pour le 28 mars. Les définitions relatives aux
hauteurs et perles de charge sont en cours d'examen.

c) HEVISI01'i DU C.\lIlEH DES CHAnGES DES TUHBI:'>iES :
1\T. HADIGUlm, Président de la Commission de névision,

expose que la mise au point de cc document constitue un
travail délica t ct considérable; on est arrivé il une rédac
tion à peu près complète qui a été diffusée assez largement,
mais depuis l'envoi de la circulaire relative il cette rédac
tion, le bureau de la Commission a été saisi d'un certain
nombre d'observations en sorte qu'i! paraît utile de réunir
il nouveau la Commission avant de pouvoir soumettre le
document au Comité tcchnique. C'est pourquoi le bureau
dc la Commission a estimé, d'acord avec M. le Président
BARRlLL01'i, que la lll'ésentation an Comité technique serait
reportée à une prochaine séance.

Informations

III. le Président transmct les informations suivantes:

a) PnIx DE MO;>;OGHAPIIIE :
Les ouvrages présentés pour le « Prix de Monographie»

1%0 doivent être remis au secrétariat dc la S.H.F. au plus
t:lI'd lc 1'" mai 1950.

b) Cü1'iGHÈs ET nÉUNIO;>;S :

Le prochain Congrès International dcs Grands Barrages
se tiendra il New-Dehli du ID au :n janvier 1951.

Il sera précédi, d'une réull ion cIe l'Association Interna
tionalc dc Hec herches pour T,'avaux Hydrauliques qui
aura lieu il Bombay les 3, '1 ct 5 janvier 1951.

Les dcmandes d'inscriptions préliminaires sout à adres
ser avant le 1"" avril IH50 à M. IIIAHY, rngénieur en Chef
des Ponts et Chaussécs, Secrétaire général du Congrès des
Grands Barrages, :3, rue de Messine, Paris (&").

c) CnÉATION D'U:'>iE COIIDIISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE:

La S.H.F. désire enrichir sa bibliothèque, qui comprend
déjà un certain nombre c1'ouvrages et de revues pério
diques échangés contre ses propres Mémoires et Travaux.

En vuc de décider dc l'acquisition de quelques nouveaux
ouvragcs et dc l'ahonnement à eprtaines revues que nOU5
ne recevons pas, nOlis envisageons cie réunir une Commis
sion; nous demandons aux membres intéI'cssés de bien
vouloir s'inscrire il cette Commission.
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COMMUNICATION DE 1VI. ESCANDF.

présentée par M. RE!IIENJI~HAS

CALCUL DES OSCILLATIONS DE L'EAU
DANS DES BASSINS COMMUNICANTS

M. le Président donne la parole il M. nE~IENIÈHASqui pré
sente la communication de ,VI. ESCANDE, absent, sur le Calclll
des oscillations de l'eau dans des bassins communicants.

Résumé

Les projets d'aménagements hydroélectriques compor
tûnt souvent des réservoirs conjugués dont il est intéres
sant d'étudier les osclliations.

La résoiution du système formé par les équations de
continuité (débit et volume) et par l'équation des forces
vives, compte tcnu dcs pertes dc charge, le cas échéant,
permet d'établir dcs relations qui donnent en fonction du
temps soit le niveau z, soit la vitcsse V de la montéc ou dl'
la descente de l'eau dans chaque bassin.

1. - CAS DE DEUX BASSINS A SECTIONS CONSTANTES

Dans le cas le plus simple de deux bassins il sections
horizontales constantes sans pertes de charge dans les
C[lI1aux qui les relient, on ohtient presque immédiatement
une équation différentielle simple en z dont la solution
définit un mouvement sinusoïdal non amorti.

Comme exemple numérique, M. ESCANDE indique qu'avec
deux réservoirs d'un kilomètre carré de surface chacun,
reliés par un canal de 1 km de longueur et dt' 3 Ill2 dc
seetion, la période d'oscillations est de H.800 sec. soit un
peu plus de 12 heures.

Si l'on introduit lcs pertes de, charge, on abouti t, après
un changement de variable, il une équation linéaire du
premier ordre que l'on résoudl'a par la méthode de varia
tion des constantes. La vitesse ascensionnelle de l'cau dans
le premier bassin est expdmée par une rela tion de la
l'ornle abrégée:

IJ,., ~ ct 0 sont des eonstantes représentativcs des dimcn
sions des ouvragcs, et ), est détcrminé par les conditions
initiales.

On peut alors considérer deux conditions initialcs diffé
rentes: débit nul ou débit Qo. On en tiI'e dans chaquc cas
la valeur de ), qui, introduitc dans l'équation ci-dcssus,
donne une fonction VI (z) dont on peut construire la
courbe par points. Les valeurs correspondantes du temps
s'ohtiennent aisémcnt en remarquant que:

V 1

1
il suffit de planimétrer la courbe VI (ZI) pour obtenir t.

La montée finit il l'instant oi! VI = 0, zl ayant alors sa
valeur maximum znr donnée par l'équation

~Zl -+. 0 = ), e ·n,',

que l'onrésoud par approximations successivcs.
Le mouvement de descente consécutif à la première

montée s'étudie en fixant comme conditions initiales
VI = 0; ZI =zL\J ct permet, par un calcul analogue à celui
de la montée, de déterminer la côte minimum z'B1"

L'étude des autrcs montées et des autres descentes sc
fait de la même façon Cil partant de la cote initiale (mini
mum ou mnximum) calculée antérieurement.

II. - CAS DE THOIS BASSINS A SECTIONS CONSTANTES

a) Si l'on ne tient pas compte des pertes de charge:

Les équations de continuité ct des forccs vives donnent
ici huit relations distinctes pour détcrminer les huit fonc
tions inconnucs de t. La résolution du système conduit il
une équation différentielle linéaire, il coefficients cons
tants, du quatrième ordre, qui pcut êtrc aisément résolue
du fait que son équation caractéristique est bicarrée. On
arrive il une fonction bipériodique.

ZI = A sin (lJ,.t -1- 9) -1- 13 sin (~t -1- j,)

Cl. ct ~ sont des constantes déterminées IJaI' les dimen
sions des ouvrages et A, D, Q, ), des constantes déterminées
pal' les conditions initiales:

On déduit de Zl des fonctions z2 ct z3 de mêmes périodes
que Zl ct en phase avec celle-ci, mais d'amplitudes diffé
rentes. Les vitesscs sont obtenues par dérivation.

bl Si l'on tient compte des pertes de clwrye dans lcs Calum:t;
qui relient les trois bassins:

Les équations de départ sont analogues mais il s'y intro
duit le terme relatif aux pertes de charge. Les équations
finales n'étant pins, cie cc fait, susceptiblcs d'une solutiou
analytique simple, on a recours au calcul par différences
finies.

On résoud de la méme façon le cas oi! il existe une perte
de charge singulière il la base des réservoirs (robinet-vanne
pnrtiellement ouvert, paI' exemple).

Le calcul par différences finies pout être étendu il n réscr
voirs communicants à section constante.

III. -- CAS DE l'LUSIEUHS BASSINS A SECTION VAHlABLE

Enfin, lorsqu'on a il étudier des réservoirs il scctions
horizontales varinbles, les termes qui représentent ces
sections ne sont plus des eonstantes mais des fonctions du
niveau et, par suite, du temps, F (t). Leurs dérivés inter
viennent dans les exprcssions des vitesses dans les canaux
reliant les réservoirs ct sc retrouvent dans les équations
finales sous la formc de différences finies.

Discussion

M. le Président rcmercie M. HI;oIENIf;HAS et donne la
parole à Jlr. DE SAINT-VAULHY.

M. DE SAINT-VAULl\Y présente deux diagrammes qu'il a
construits par points pour servir d'instrument de travail
aux eonstructcurs de pompes dans les cas particuliers sui
vants analogues au problème traité par M. ESCANDE :

10 Il arrive fréquemment dans les stations de pompage
qu'une pompe, à sn mise en route, aspire quasi-instanta
nément dans un puisard relié par une ,conduite à un réser
voir qui peut étre considéré comme infini (lac, riviére). De
même, unc pompc peut égalcment refouler instantanément
dans une cheminée d'équilibre reliée elle-même il un réser
voir de surface infinie.

2 0 Il arrive aussi qu'une pompe ou un groupe de pompes
aspirant ou refoulant dans les mêmes conditions que
ci-dessus, s'arrête par suite d'une disjonction duc il un
manque de courant du secteur.

Les diagrammes de JI!. DE SAINT-VAULI\Y permettent dans
chacun de ces deux cas de calculer la dénivellation créée
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dans le puisard au moment du démarrage ou de l'ar:rêt des
pompes, ainsi que le temps nécessaire pour obtenir cette
dénivellation.

Le diagramme relatif au premier eas permet, moyennent
remploi de eoefficients invariants, le même ealcul dans le
cas où, au démarrage, d'autres pompes sont déjà en service
sur le même puisard.

Ces diagrammes sont déposés au Secrétariat de la S.H.F.
M. le Président remercie M. DE SAINT-VAULHY de eette

contribution qui se rattache directement au cas des che
minées d'équilibre, traité précédemment par M. ESCANDE.
Des pI'oblêmes du même ordre que ce dernier consiste
raient il étudier, soit la variation du niveau dans un réser
voir en fonction des niveaux dans les autres bassins, soit
les évaluations des earactéristiques des eommunications
entre lacs dans lesquels on observe des pulsations de
niveau; soit enfin les variations du niveau de l'eau sous
l'effet de la marée à l'intérieur d'un bateau éehoué à la
suite d'une brêche dans sa coque.

COMMUNICATION DE M. SILBER

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES ÉCOULEMENTS
EN CANAUX DÉCOUVERTS

Le mémoire de M. SILIJEH et la discussion qui a suivi sa
présentation sont publiés aux pages 6G2 ct suivantes du
présent numéro.

COM;\H!NIC.4TION DE M. Y ALEMBOn,

ETUDE D'UN APPAREIL PERMETTANT
LA REPRODUCTION DE L'ONDE MARÉE

DANS UN MODÈLE D'ESTUAIRE

Le mémoire de M. VALE~I\lOIS et la discussion qui a suivi
sa présentation sont publiés pages 674 et suivantes du
présent numéro.

La séanee est levée à 11 h. 40.

SÉANCE DU MARDI APRÉS-MIDI 14 MARS 1950

La séanee est ouverte à 14 h. 15 sous la présidence de
M. BARnILLON.

Adoption du procès-verbal de la séance
des 6 et 7 décembre 1949

Le procès-verbal déposé sur le bureau depuis le matin
n'ayant donné lieu à aucune objection, M. le Président le
déelare adopté.

CW,IMUNICATION DE M. BOURGUIGNON

PRÉSENTATION DE MANOMÈTRES UTILISÉS PAR
LA DIVISION DES ESSAIS EXTÉRIEURS DU
SERVICE DES ÉTUDES ET RECHERCHES HY
DRAULIQUES D'E.D.F.

Le mémoire de M. BOURGUIGNON et la discussion qui a
suivi sa présentation sont insérés aux pages 689 et sui
vantes du présent numéro.

COMMUNICATION DE M. DURIN

1

CALCUL DES RÉSEAUX MAILLES
DE DISTRIBUTION DES LIQUIDES ET DES GAZ

PAR L'UTILISATION DES RÉSEAUX DIFFÉRENTIELS

IVI. DUBIN, puis M. MAGNEN, exposent tour à tour l'un
l'historique et le principe de la méthode, l'autre les carae-

téristiques des modèles élcctriques employés pour son
application.

II

PRÉSENTATION D'UN APPAREIL NOMOGRAPHIQUE
POUR LE CALCUL DES PERTES DE CHARGES

DANS LES CANALISATIONS EN CHARGE

M. DUIJIN expose le principe de cette appareil, puis pré
sente un prototype et fait une démonstration très intéres
sante.

M. le Présidcnt remercie IVI. DUllIN et M. MAGNEN et sou
ligne l'intérêt de l'appareil nomographique présenté.

Lcs mémoires de IVI. DUIJIN sont publiés pages 683 et sui
vantes du présent numéro.

COMMUNICATION DE M. SULZLEE

RAPPORT SUR LA MISSION EFFECTUÉE AUPRÈS
DE L'INSTITUT DE LA NEIGE ET DES AVALANCHES

A WEISSFLUHJOCH-S/DAVOS (Suisse)

Le mémoirc de IVI. SULZLÉE et la discussion qui a SUIVI
sa présentation sont publiés pages 6\)9 et suivantes du
préscnt numéro.

La séance est levée à 18 heures.

SÉANCE DU MERCREDI MATIN 15 MARS 1950

La séanee est ouverte à 9 h 15, sous la présidence de
M. E. DE MARTONNE, Président de la Section d'Hydrologie
Statistique.

COMMUNICATION DE M. COUTAGNE

QUE SAIT-ON DES DÉBITS DE LA SEINE A PARIS?
M. le Président donne la parole il M. SERHA qui, en l'ab

sence de M. COUTAGNE, présente sa communication.

Résumé
PLANIMÈTRIE.

L'auteur rappelle les données numériques de M. PARDÉ
concernant la planimétrie du bassin versant de la Seine,
données qu'il admet pour son étude:

Bassins
partiels

Seine superIeurc (à Monte-
rcau, confluent de l'Yonne)

yonne 11.135 lun2

Seine il Mclun .
Marne....................... 13.000 km2

Seine il Paris .
Oise 17.000 km2

Seine il Mantes 1

Seine totale 1

Superficies
cumulées

10.250 km2

27.000 km2

42.700 km2

63.670 km2

78.650 km2
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DÉBITS:

a) La Seine à l'rIelllIl .

La seule série d'observations de longue durée qu'a pu
tI'ouver M. COUTAGNE est relalive à la Seine il l\Ielun : 40 ans
d<:o 1801 à 1930. Elle lui a été communiquée en 1932 par le
S<:J'viee de la Navigation (l\I. AUBEHT) et semble provenir
de l'utilisation d'un barème qui serait inapplicable aux
éliages. Elle sc traduit pm' un graphique du débit relatif
moyen mensuel qui fait apparaitre un maximum de jan
vier il mars et un minimum en septembre.

M. COUTAGNE a tracé sur ce graphique la courbe des fré
quences des maxima el dcs minima annuels rapportés aux
mois dans lesquels ils se sont produits. Cetle courlh~

montre une cer-lainc concordance avec la courbe des débits
moyens mensuels (voir graphique).

respondant à un débit spécifique de 6,9 I/s/km2 ct à une
lame d'cau de 216 mm.

DI\FICIT D'ÉCOULE~IENT :

Les précipitations sur l'ens<:mble du bassin de la Seine
sont assez homogènes et de l'ordre de 700 mm; le déficit
d'éeouleInent serait donc d'environ 500 mm, mais il est
difficile il préciser par bassins versants partiels, faute de
mesures propres il chacun d'eux sur des périodes com
munes.

M. COUTAGNE rapportc cependant divcrs documents (plu
viométI'ic il Paris, Versailles el Pouilly de 1851 à 1890,
données de BELGHAND de 18fil à 18G8 et de :VI. PAHDÉ de 1884
il 1907, moyennes d'ANGOT par départements de lb'51 à 1900)
d'après lesquels on peut évaluer les pluviosités sur les
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FIG. A.

Le module l'st de 193,3 m,l/s, correspondant il un débit
spécifiquc de 7,1 l/s/km2 ct à un indice d'écoulement de
224,1:>' mm (tcanche d'eau répartie unitormément sur tout le
bassin) .

b) La Marne:

Mesuré sur seize mois (novembre 1863 à février 18(5),
le rapport du débit de la Marne au débit de la Seine pen
dant la mème période est de 0,545; on peut en déduire
pour l'année moyenne 1891-1930, un débit de la Marne de
105 ma/s_ :VI. PAHDÉ donne: 100 ma/s.

l') La Seine à Paris:

Compte tenu de ces estimations et de l'apport des
affluents secondaircs entre Melun et Paris, de l'ordre de
10 ma/s, la Seine à Paris débiterait donc 310 m3/s.
M. PAHDÉ donne 320 m.3/s.

hassins partiels aux ordres de grandeur suivants:
Bassin de la Seine (proprement dit) : fi80 mm; de l'Yonne:

780 mm; de la Seine il Melun (Yonne, Loing, divers) :
7::J5 mm; de l'Oise, entre 580 et G40 mm; bassin de la
l\Jarne : entte no et 780 mm; bassin de l'Aisne: entre
522 et fi80 mm (ehiff'res assez variables suivant la période
considérée) .

Bassin total (rnoyenne) : 710 mm.
Le déficit d'éeoulement de la Marne serait donc dt

;'4·0 mm environ.
Et, en conclusion, le déficit moyen, conditionné par le

climat (température moyenne T = 10° C) satisferait la for
mule proposée par M. COUTAGNE pour l'Europe Centrale:

D = 210 +- 30 T

étant, en outre, spéeifié que le déficit eroît avec la plu
viosité.

d) La Seine à Mantes:

Mesurés de 1866 à 1883, les débits de la Seine à Mantes
donnent pour l'année moyenne un module de 437 m:l/s eor-

HELATION : PLUIE-DÉBIT:

On peut admettre:
comme formule approximative Q = 0,40 H2



G44 LA HOUILLE BLANCHE N {l SPI~CI:\L B/ 1H50

Le calcul des écarts déduit du classement des débils de
l'rue par onlre de grandeur donne:

comme formule plus exacte et plus générale

VAIlIABlIxn; INTHlNSÈQUE DU "IODULE :

Ecart moyen .
Ecart type .
Ecart probable .

s = 2fi2,8
.~ = :>2i,G
e = 220,D

Q = 1.1G2,5

On déduit de ces chiffres:

La comparaison avec la même formule appliquée au
Hhône:

CI. ::cc 0,00215

Q-_. = 1 -1- 0,:>87 z
1,202-

z = 0,00215 (t) --1.202)

La statistique poussée jusqu"ù l'année 1949 donne, sui
vant la loi de GAUSS, une formule pratiquement équiva
lL-nte:

d'oit

ou:

111 (étiage) = D2,6 ma/s
III (crue) = 36D,3 m3 / s

La courbe intégrale des fréquences déduite des débits
observés il I1Ielun sur 40 années est représentée d'une
manière satisfaisante (compte tenu du petit nombre des
I)bservations) par la formule de GAI:roN

z = a log Q + b

avec a = ;>,485 ct b = -12,434, déterminées en fonctiol>
des probabilités 20 % ct 80 %, c'est-il-dire z = ± O,r>~H; cor
respondant aux débits QI = 144 mals ct Q2 = 23i,5 m::/s.

Le débit médian ct le débit moyen calculés suivant cette
loi seraient respectivement de 18'l,D ct ID:l,2 ma/s, chiffres
très voisins des débits observés (resp. 182,1 ct ID3,3). Les
modules ecn tcnaires (crues ct étiages correspondant aux
probabilité ~H) % ct 1 %) seraient:

qui, en l'espèce, donnerait sensiblement:

Q = IDO + i5z

-- 0,5% (fréquence 20 %); z = 0 (fréquence 50 %)

z = <:t.Q + r~

= 1 + 0,3n.z
Q

2,4D:l

La probabilité d'une crue de 2.'100 m::/s. celle de IDI0,
serait donc de 1 fois cn 10.000 ans. Elle doit cependant être
pJUS fréquente, car la formuie de GAUSS n'interprète fidèle
mcnt la courbc expérimentale (lU' entre les pl'obabilités
de 5 'j';' ct D5 % ct donne les cIébits cIe faible prohabilité
par défaut.

D'autre part, une période de 150 ans est relativement
l'Ourte pour une étude statistique.

En utilisant la loi de GAI:rOl', qui lient mieux compte de
la dissymétrie, on obtiendrait;

montre que les deux fleuves ont, malgré des reglmcs très
difTérents, une loi de variabilité des crues identique.

La formule donne pour la Seine:

Débit de crue de probabilité l '!o (1 fois en 100 ans) ;
1.%8 ma/s

Débit cIe crue de probabilité 0,1 % Cl fois en 1.000 ans) :
2.21D ma/H

Débit de crue cIe probabilité 0,01 '70 II fois en 10.000 ans) :
2.42i ma/s

Q100 2.0M mB/s

QIOOO = 2.;)20 ma/s

QI0000 = 2.i54 m 8/s

La eruc de 1DI0 (2.'100 m 8/s) serait donc seulement mil
lélraire, cc qui paraît plus vrai,emblable. De même la
plus faible crue serait cie l'onlre de 'HlO m:;/s. (On a observé
5;>0 ma/s en 1874 ct 5i;> m::/s en 1921.)

La formule de GU"lllEL signalée il la S.H.F. par III. Cou
TAGNE il Y a quinze ans, appliquée pour la première fois
au Hhône. ct très usitée aux Etats-Unis, cIonne ;

(
Q+ 51,3 )

151,6 -1- 51,il

Z :c: 0,5% (fréquenee 80 %),

z = 2,2i8 log (Q + 51,il) - 5,256

z == 2,27b' log

qui, écrite sous la fOI'me :

convient mieux, tout au moins dans la partie médiane de
la courbe. En alignant les trois points:

ct

fait apparaitre le débit médian: Q := 151,fi ma/s.
La formule conduit il un débit dominant de iO,5 m::/s ct

il un débit moyen de 210,fi m 8/s, cc dernier sensiblement
plus élevé (lue celui observé, par suite, entre autres raisons,
de l'évaluation imprécise et par défaut des petits débits.

VAl\lABlLITÉ lNTHI?;SÈQUE DU DÜllT ME?;SUEL :

La courbe des fréquences cumulées, tracée avec les
481l observations mensuelles est très dissymétrique. La
formule de GALTON, sous sa forme simple (z = a log Q + b)
ne suffit pas. La variante de M. GmIlAT :

z = a log (Q -1- xo) -1- b

Plus simplement, mais plus improprement, OIl pourrait
interpréter au moyen de la formule de GAUSS:

on trouve

La variabilité du débit journalier n'a pas été étudiée,
faute de données.

ETUDE STATISTIQUE DU DI:;BlT DE CHUE:

L'étude porte sur les plus forts débits annuels observés
il Paris de 18110 il ID2D, pendant l:Hl ans. On obtient
un diagramme sensiblement symétrique qui permet d'in
terprétel' la statistique au moyen de la formule de GAUSS:

Q =: %0 (1 -1- 258 y),

y étant la variable de GUolBEL donnéc par cIes tables ana
logues il celles qui donnent la variablc de GAUSS. Cette
formule tend rapidement vcrs la formule cIe FULLEl\ :

Q =D60 Cl + O,fi2 log T).

La formnlc ci-dessus donne comme maximum possible de
la cl'ue il Paris, 2.iOO m:l/s environ.

Di'bit de crue moyen: Qo = 1.202,4m8/s
Di'hi! de crue médian: S = 1.18i,5 m 8/s

écart rclatif :
1,2 %

ECOCLE"lEN'r DES CHUES:
III. COUTAGNE a étudié le déficit d'écoulcment de la crue

de mars 18iG, d'aprês les donni,es de MIlL BELGl\AND ct
LE"IOINE. Le volume éeouli' en 5,; jours, du 1(; février au
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10 avril, représente environ 4 milliards de m:;, soil
DOO m::/s en moyenne et eorrespond à une tranche d'cau
de 100 mm. Les précipitations de la même période sont de
l'ordre de 200 mm, cc qui donne un déficit d'écoulement de
l'ordre de 100 mm, soit 1,8 mm pal' jour. Cc chiffre est du
même ordœ que le déficit normal de la méme période, soit
d'après M. COUTAGNE, 1,4 mm.

Un calcul analogue donne 0,7 mm pour la crue de IHI0.

DÉBITS SOLIDES DE LA SEINE:

Ces débits solides ont été mesurés à Port-à-I'Anglais,
de novembre 186:1 à octobre 1866, période ayant comporté
une année sèche ct une année humide.

On trouve 40 grammes de limon par mètre cube d'cau,
en évaluant 1 m:J de limon à 1.600 kg. Ccci donne 1:1 tonnes
pal' km 2 et par an. C'est un chiffre tt'ès faible, comparé à
ceux de certains bassins des Alpes, mais qui ne surprend
pas en raison de la médiocrité du relief ct de l'abondance
de la couverture végétale.

LA SEINE ET LA TA:1l1SE :

M. COUTAGNE compare les déficits de la Seine à Paris et
ceux de la Tamise près de Londres, qui présentent certaines
analogies, compte tenu des étendues différentes de leurs
bassins versants.

Voici les données comparatives (moyennes annuelles) :

Précipi- lv!oyennes des modules Débits extrêmes Bassin Déficit 1Durée
Cours d'eau des talions

1

versant d'écoulement
minimum maximum

observa/ions mm m 3 mm km:2 mm
1m 3 m 3

1

i
Tamise .... 52 ans 728 74,7 1 2:19 7 1.100 9.87:1 489
Seine...... 40 ans 710 :110

1

230 30 2.400 42.700 480 1

1--,-

Les débits absolus moyens et minima sont dans le rap
port des superficies des bassins versants, et les débits de
crue sont proportionnels à la racine carrée de ce rapport:
ceci est conformc à l'étude des crues en France, que
M. COUTAGNE a faite en 1\)20, et qui aboutissait à la
formule:

Q:u = A yS
ARAQuE DONNANT LE DÉBlT D'UN CANAL, FLEUVE, ETC... SOU~IIS

A UN IlE~lOUS :

Enfin, M. COUTAGNE suggère d'utiliser, pour la mesure des
débits de la Seine, la formule proposée par l\I. EpPEH,
Directeur du Service Fédéral des Eaux il Berne (Développe
ment de l'Hydrométrie en Suisse) :

Q = K (a + 1')"1" lt

P est la hauteur lue au 1imnimètre d'amont,
lt la chute entre ce limnimètre et lin autre placé à l'aval.

On détermine cI\: et a par la méthode des moindres carrés,
après un changement de variable.

On pourrait d'ailleurs, sans utiliser de formule théo
rique, eonst!'uire un abaque expérimental si on possède
assez de points, c'est-à-dire assez de jaugeages.

VŒU:

M. COUTAGNE termine en proposant l'émission, par la
Société Hydrotechniquc de France, d'un vœu tendant au
calcul et il la publication des débits de la Sl'ine à Paris, ct
des précipitations correspondantes de son bassin.

Discussion

M. le Président remercie l\!. SERRA ct regrette l'absence
de 1\1. COUTAGNE et celle de M. FnoLow, qui a beaucoup
étudié cette question en qualité de Président de la Com
mission du Bassin de la Seine.

M. Dg FOIlESTA s'étonne que M. COUTAGNE ait mentionné,
il propos des débits connus de 18!J1 à 1930, l'utilisation d'un
barème qui serait inapplicable à certaines années excep
tionnelles, alors que les chiffres donnés par M. AUREIlT
constituent, it sa connaissance, un ensemble d'observations
et nl)n un ensemble de chiffres donnés par une formule.

M. AUBERT explique que les chiffres communiqués à
M. COUTAGNE proviennent bien de cotes relevées avec soin
et régularité, mais que la précision des jaugeages par
hâtons lestés ou par mesure de la pente superficielle,

utilisés suivant les cas, appelle quelques réserves. Il serait
donc intéressant de réaliser le vœu de M. COUTAGNE.

NI. HUPNEIl partage le point de vue développé par
M. AUREIlT, mais ne croit pas it l'opportunité niit l'effIcacité
d'un vœu émis par la voie administrative; il propose que
la section d'Hydrologie Statistique de la Société Hydro
technique de FI'anee, qui comprend déjit des IU;lénieurs de
la Navigation de la Seine et pourrait admettre pour la cir
constance d'autres personnalités intéressées, étudie en petit
comité l'état de nos connaissances dans le passé et les pos
sibilités d'amélioration dc celles-ci pour l'avenir.

M. le Président BARR ILLON appuie la proposition de
M. HUPNER; la communication de M. COUTAGNE montre que
les résultats obtenus dans le passé convergent assez bien,
malgré la diversité de leurs sources; il conviendrait donc,
afin de n'extrapoler qu'avec prudence, que la Section exa
mine d'abord dans quelle mesure les résultats des vingt
deI'nières années confirment ou infirment les données anté
rieures.

M. TOURASSE signale que le Service de M. MACAREZ, Ingé
nieur en Chef de la 1co Circonscription Electrique, a fait
des jaugeages sur la haute Seine, l'Yonne ct ses amuents,
et que le Service de la Navigation de la Seine a commencé
à équiper deux stations de jaugeages en aval de Paris.

M. MIlo (représentant M. BLOSSET) confirme que la :l' Sec
tion de ce Service a procédé à cet équipement: la station
de Bougival donne des relevés depuis le 2e trimestre de
1949 et celle de Poses, dans la basse Seine, fonctionnera
cette année.

M. le Président MILON croit que la proposition de
M. HUPNER concilie toutes les tendances et demande à
M. DE MARTONNE de bien vouloir faire figurer cette ques
tion à l'ordre du jour de la Section d'Hydrologie Statis
tique.

M. CAQUOT signale qu'il existe des témoignages très précis
des plus grandes crues de la Seine depuis le XIIIe siècle: on
sait jusqu'où les marches des églises ont été noyées, ce qui
indique à quel niveau les eaux étaient montées. Il en res
sort qu'il y avait à peu près une grande crue tous les
deux siècles, Ces témoignages pourraient permettre au Ser
vice de la Navigation de la Seine de faire des prévisions.

M. DE FOIlESTA ajoute qu'il y a eu en 1658 une crue qui
devait être du même ordre que celle de 1910, et, dans l'in
tervalle de 250 ans entre ces deux dates, trois grandes
crues, en décembre 1740, janvier 1802 et mars 1&'07, mais
nettement moins importantes qu'en 1910.

M. le Président conclut que la concordance des résultats
obtenus dans le passé fait qu'on ne s'est pas beaucoup
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occupé de la Seine jusqu'à présent et enregistre J'accord
du Comité technique pOUl' que la Section d'Hydrologie Sta
tistique suive la question, en étudiant d'abord les résultats
des vingt dernières années.

COMMUNICitTION DE M. [(OCIl

LA VIOLENCE DES ORAGES DANS SES RELATIONS
AVEC LE DÉBIT DES ÉGOUTS URBAINS

Le mémoire ct la discussion sont publies pages 57H et
suivantes du present numéro.

COMMUNICATION DE M. SANSON

LA SÉCHERESSE REMARQUABLE
DE LA PÉRIODE 1941-1949 EN FRANCE

Le memoire de M. SANSON a éte publie dans le numéro
de janvier-mars InGO de la Météorologie.

Résumé

M. SANSON fait projeter diverses statistiques relativcs il
la sécheresse de la période IH41-1H4H en France ct dans
l'Afrique du Nord. Commentant les chiffres, il insiste sur
les aspects de cc phénomène, dont les pius saillants sont
le~ suivants: .

au point de vue de t'éner(Jie lzydro-éleclrique, les relevés
de 45 postes répartis dans les régions montagneuses
des Alpes, Pyrénées ct Massif Central, principales
productrices d'énergie, montrent que depuis 1H42 :

a) le déficit annuel par rapport à la normale est per
manent dans les Pyrénées et qu'il en est de même à
l'exccption de 1H44 dans le Massif Central et de 1H44,
1H46 et 1H48 qui présentent uh leger excédent dans
les Alpes;

b) la période la plus longue des mois secs consécutifs
se situe d'octobre 1H48 il octobre 1H4H, dans le Massif
Central et d'octobre 1H48 il avril 1H4H dans les
Pyrénées;

c) les précipitations neigeuses ont eté particulièrement
réduites au cours des hivers 1H47-1H48 ct surtout
1H48-1H4H oil elles ont atteint les 2/5 de la normale;

au point de vue ayricole : les statistiques des diverses
régions agricoles françaises sc traduisent par:

a) un déficit annuel géneralement permanent, sauf pour
l'année 1H44 très pluvieuse au cours des six .der
niers mois;

b) dans plusieurs régions, le déficit total pluviomé
trique des années 1H42 il l!)4fl dépassent la valeur
des précipitations d'une annee normale;

c) ce déficit a été provoqué presque eutièrement par la
diminution des pluies de la saison froide.

Cette dernière remarque souligne la gravité de la situa
tion. en ce qui concerne les réserves d'eau du sous-sol, tant
au point de vue énergetique qu'agricole et sanitaire, car
les chutes d'eau estivales ne jouent pratiquement qu'un
rôle insignifiant dans la reconstitution de ces réserves;
cette situation, devenue critique en octobre 1H4H, a été
améliorée, provisoirement au moins, par les chutes d'eau
importantes de novembre 1f14H ct dc févr icI' InGO.

d) La raréfaction des pluies s'est accentuée au cours
de la campagne agricole 1fl48-1fl4fl, pcndant laquelle
l'eau tombée n'a représenté qu'un peu plus de la
moitié de la va leur normale, et s'est trouvée ampli
fiée au cours de J'été ]fl4H par une durée de l'inso
lation et des températures moyennes très élevées,
provoquant une évaporation anormalement forte et
un abaissement remarquable de J'état hygromé-

trique (incendie de forèts). il Paris, l'année agricole
1948-1949 se trozzve être la plus sèche des 80 der
nières années, et, sans doute même, depuis dezz:c
siècles.

Ensuite, M. SANSON, considérant spécialement dans la
période commencée en 1941, l'année agricole 1!l48-1 !l4H, la
compare avec d'autI'es campagnes antérieures réputées par
leur sécheresse: 1fl28-1f)2fl; ]fl20-1fl21; 1fl10-1UII; 18fl4
18H5; il remarque ainsi:

1° l'année agricole 1fl4&'-lfl4fl a reçu moins d'cau que
1U20-1921 qui détenait jusqu'à présent le record de la
sécheresse;

2° parmi les cinq années sèches considérées, 1fl48-1H4!)
est la seule ayant présenté un déficit plzwiométriquc
yélléral;

3° des sécheresses plus intenses que celle de 1fl4f1 se sont
produites, notamment en 18Hil et ]fl38, mais elles étaient
passagères (quelques semaines suivies ou précedees de
mois à pluviosité normale ou excédentaire) alors qu'aucun
des douze mois de J'année 1fl48-1!J4H n'a reçu sa « ration
d'eau normale» ;

4° l'analogie existant au point de yue climatologique
entre les cinq années sèches considérées se r'etrouve lors
qu'on les compare au point de vue des siluations dyna
miques (prédominance du régime anticyclonique pur sur
l'ensemble de la France ou, tout au moins, fréquence dcs
situations correspondant il des marges affaiblies des sys
tèmes nuageux); toutefois, l'aunée 1H10-1!l1l se différencic
de 1fl48-1fl4H par une proportion beaucoup plus importante
de jours perturbés pendant la saison d'hiver.

Enfin, M. SANSON estime que des pronostics sont impos
sibles à établir quant il la durée probable de celte séche
resse. Happelant son élude sur « les variations de la plu
viosité il Paris depuis 150 ans », il eile :

« Il semble, d'après ce qui précède, que, tout au moins
dans le climat parisien, des périodes il prédominance d'an
nées sèches succèdent il des périodes il prédominancc
d'années pluvieuses avec une alternance dc 40 il 45 années.
Ceci serait en accord avec la théorie du l'clour de cerlains
phénomènes météorologiques remarquahles tous les 40 à
42 ans, qui a été exposée il diverses reprises dans J'Annuaire
de la Société Méléorolo(Jiqzle il y a unc soixantaine
d'années. »

Mais ,VI. SANSON fait sur ces déductions Ics réserve~

nécessitées par la trop courte duréc des observations scien
tifiques avec instruments sur lesquelles elles sont basées
(1 il 2 siècles).

Il ajoute d'ailleurs que la sécheresse de 1H48-1H4fl, si
accentuée en France, n'a par contre affecté ni l'Europe
septentrionale, ni les pays méditerranéens (Algérie, Tunisie
ct Maroc oriental) ct termine en donnant. au point de vue
dynamique, une explication très plausible de cctte diffé
rence entre la France ct ses tenitoires nord-africains,

Discussion

M. le Président remercie M. SANSON.
Bien que très difficiles il interprétcr tant que J'étude

délicate de la dynamique atmosphérique n'aura pas permis
de trouver la clé du phénomène, les études s ta l istiqucs de
ce genre sont utiles ct très intéressantes.

M. le Président rappelle que le dépouillement qu'il avait
fait effectuer il y a quelques années par une de ses élèves
pour la Société Hydroteehnique de France (1) avait abouti
il la même conclusion que celle de IV!. SANSON: en France,
les grandes sécher'esses correspondent toujours il une
avancée anormale de J'anticyclone des Açores, comme cela
a d'ailleurs été observé depuis très longtemps.

(1) E. DE 1YIAHTO""E el S. BAGNEIlIS : DellX années sèches: 1921
et 1942 (Annuaire Hydrùlogique de la France, 1!)42).
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COlvIMUNIC1TION DE M. DIWUIIIN,

PRESENTEE PAR iVI. HUPNER

LE SIPHON A GRAND DÉBIT DE L'OUED FERGOUG

Ce mémoire a été publié sous la signature de MM. MALLET
et GAUSSENS dans les nO" 8 et !J de Terres et Eaux, par le
Service de la Colonisation et de l'Hydraulique en Algérie
dont M. DROUHIN est le Directeur.

Une plaquette gl'oupant ces deux articles de Terres et
Eaux a été distribuée en séance. Quelques exemplaircs dc
cette plaquette sont conservés au Secrétariat de la S.H.F.
qui les tient il la disposition de~ Membres intéressés par
la question.

Résumé

Les grandes crues des oueds algériens ont conduit le
Service de la Colonisation et de l'Hydrauliquc il étudicr .le
problème de leur évacuation: déversoÎl"s larges, goulottes
« becs de canard », pétales enroulés autour d'un puits ont
été appliqués successivement.

Mais tons ees systèmes sont chers, et la recherehe de
dispositifs concentrés et automatiques a orienté les eher
chcurs vers l'emploi des siphons.

Utilisés pour la première fois en 1870 il MitteI'sheim en
Lorraine, les siphons se sont développés et ont progressé
dans le sens du coefficient de débit qui n'était que de 0,5
dans les premiers siphons; leur emploi comme évacuateurs
de crues est devenu systématique, depuis I!JO!J, aux Etats
Unis, gràce il l'Ingénieur STICKNEY.

Les essais sur modèles réduits, réalisés notamment aux
Etats-Unis, en France au barrage de Chatel-Montagne
(Allier) et en Algérie il Foum-el-Ghérza, ont montré la pos
sibilité d'arriver il un coefficient de débit de l'ordre de 0,8
et de concevoir des formes optima et un réglage de débit
par entrée d'eau progressive.

Le siphon d'essai de Fergoug a été réalisé pour recher
cher un coefficicnt dc débit él,evé, un fonctionnement sùr
ct stable il tout débit, la suppression des cffets « tout ou

rien» générateurs de chocs et la réduction dcs contraintcs
a.lternécs produites par l'écoulement dc l'cau.

Ses caractéristiques principales sont: hautcur active,
15,15 m; section utile, 4 1112 ; débit, 30 m:3/s au mètre
linéaiI'e (on pourrait réaliser dcs siphons de 40 m:J/ s par
mètre linéaire et plus).

Des essais sur modèle, d'abord au 1/40 puis au 1/25 ont
permis de réaliser l'ensemble des buts recherchés, notam
ment la partialisation du débit par des dispositifs d'entr!',
d'air propres il chaque siphon, appelé « boîtes
BLANCHET ».

La difficulté de placer le siphon en crête de l'ouvI"agc
a suscité divers artifices de construction, tels que bajoyers
en béton armé, extrados en poutres préfabriquées, évitant
le coffrage sur place. Les périodes de vibrations de ces
éléments ayant été choisies assez éloignées des périodes de
vibrations de l'écoulement (coups de bélier, ondes sonores
et autres), le siphon ne vibre pas.

L'étude de l'émulsionnement de l'air montre que le rejet
tombe en pluie, ce qui ne peut avoir que des avantages
pour les ouvrages de protection aval, mais ceux-ci sont, en
t'ait, il peine utiles dans le cas des siphons.

Les essais du siphon eomme évacuateur de crue ne sont
pas achevés: les résultats encourageants montrent la pos
sibilité d'obtenir des débits plus importants et de mettre
au point un modèle de construction plus économique et
encore plus sûr.

Le stade final de ces études sera celui des puits-siphons
qui permettront, avec les systèmes précédents, de résoudre
tous les problèmes d'évacuateurs de crue sous faible
hauteur.

L'cxposé de M. HUPNER a été illustré par de nombreuses
et intéressantes projections représentant les divers
modèles d'évacuateurs de crue employés jusqu'au siphon
de l'Oued-Fergoug, et plusieurs aspects de cet ouvrage en
modèles réduits et dans la nature, sous sa forme définitive.

M. le Président remercie M. HUPNEH.

La séance est levée il 12 h. 15.

Session du 15 Juin 1950
Ont participé aux travaux de cette session:

a) Comme membres dll Conseil d'Administration:
MM. AUBEIU; CAHLlEn, représentant M. BLANC; DEvUN;

HUPNEH; NIZERY.

b) il titre de Sociétzwires :
EI,ECTRlCI'l'É DE FRANCE, représentée par MM. BONNIN; LE

CAI<I; CAPELLE; DuPUY; DUHANToN; FAUCONNIEH; Hu
GUENIN; .JUPILLAT; LUGIEz; MAITRE; MARQuENET;
MÉZAN DE MALAHTIG; MOHLAT; PLICHON; VANTROYS.

LES ETABLISS'E)IENTS SCHNEIDEH, représcntés par M. SOGHAT,
de la S.F.A.C., et MM. KEEHENS et GASSIOT de la So
ciété « Le Matériel Eleetrique S:W. ».

LA SOGlI:'l'É HEHsENT, représentée par III. CHALON.

c) Comme membres du Comité technique:

M. BARHILLoN, Président;
M. RADIGUER, Président de la Commission de Révision du

Cahier des Charges dcs Turbines Hydrauliques;
M. REMENIEHAS, Seerétairc général;
MM. BENOIST; BEHCEHON; COT; DAHIIIEUS; DHAILLE; DUF

FAUT; ESCANDE; FEHHY; FOHTIEH; GOUGENHEIM;
GHIDEL; HALPHEN; LABAYE; ],,\CO)IBE; LAFLÈCHE;
LOI<IB~\r\DI; MONTAGNf:; PlmHUŒ; SANSON; SEHRA;
SILBEH; SUQUET; VENNIN; VIIlEHT; VIVIEH.

M. BOYEn, Secrétaire.
M. CHABANEIX, représentant lVI. CH,HIAYOV.
III'. LumEH, représentant M. GADEN.
lVI. FEHl\ANDON s'était également fait représenter.

d) En réponse à notre invitation:
III. TmJssE, Directeur du \Vaterloopkunding Laboratorium

de Delft (Hollande);
III. SCIIOEMAIŒR, Ingénicur au \Vatedooplmndirlg Labora

torium de Delft (Hollande) ;
M. CHAHTIER, Professeur il la Faculté des Sciences de

Poitiers;
Ill. BANAL, Ingénieur des Ponts et Chaussées il Rouen;
III. lVIÉLOT, de .la Direction de l'Electricité (Service tech

nique des Grands Barrages) au Ministère de l'Indus
trie et du Commerce;

III. BouTET, Ingénieur, Docteur ès Sciences;
1\1. PAllODI.

Se son t excusés :
M. MILON, Président de la S.H.F.;
:lIM. BRARD; BRUN; CHARRON; DELATTHE; ESCANDE (pOUl'

la séance d'après-midi); GADEN; GÉNISSIEU; GIGUET;
KOCH; lVlz:unm; MÉTaux; OLIVIER-lVIAUTlN; PARDÉ;
HoussEI.um: SCHLAG; SULZLI:E.

1. .- SEANCE DU MATIN

La st:ance est ouvel'lc il !l heures, sons la présidence de
M. BAHHlLLON.

M. lc Président donnc .lecture de la liste des excusés, pUIS
souhaite la bienvenue il nos hôtes étrangcrs : M. TUIJSSE,
Directeur du \Vaterloopkunding Laboratorium dc Delft, et
il scs adjoints, MM. SCHOEMAKEH et SCHlJF.
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M. le Pr6sident indique ensuite que des exemplait'es du
procès-verbal de la s6ance du 15 mars sont d6pos6s SUI'

le bureau de la r6union il la disposition des membres qui
veuleut en prendre connaissance en vue de son adoption en
sc'anec d'après-midi.

Documents reçus depuis la dernière séance

M. le Président signale qne le Secrétariat a reçu les
documents ci-après depuis la dcrnière séance;
de ~,L COlJTAG:\E : il1éléorologic el hydrologie. Etude géné

rale des variations de débit en fonction des facteurs
qui les conditionnent;

de la ,n' CO:\SEUVATION DES EAUX ET FOHÊTs (MM. WlD
MANN ct pONCET) ; Obseruations ylacioloyiques en
1.949 dans le l'arc national dll Peluou:c (glacier Blanc
et glacier Noir) ;

de MM. CHILLON et TENOT ; Traité de mécanique yénéralc
et appliquée (tome II. Bésistance des matériaux, sta
tique graphique) ;

de l'HYDUOGIUI'HISCHE ZENTHALBURO (Bureau Central Hy
drographique d'Autriche) ; Superficie des bassins
uersanls du bassin de la Draue.

Activité de l'Association

M. le Président donne un aperçu de l'activité de l'Asso
ciation ;

1" DANS LES SECTIO:\S ;

a) LA SECTION D'HYDUOLOGIE STATISTIQUE s'est réunie le
23 mai, sous la présidence de M. DE MAllTON:\E, pour
entendre un exposé de l\L VEUGEII, Ingénieur en Chef
du Génie Bural il Chàlons-sur-Marne, sur l'assainis
sement de la valIée de la Bar, ct pour mettre au
point la question des débits de la Seine, posée il la
dernière réunion du C:1'. : Ml\L FIIONTAI\D, AUBEUT,
1\II\o (repr6sentent M. BLOSSET) et GEHMAIN (représen
tant 1\1. LAMoul\oux) ont présenté l'état actuel de nos
connaissances et les études envisagées pour les eOIlI
piéter. La publieation des débi ts de la Seine dans
l'Annuaire Hydrologique a 6té décidée.

h) LA SOUS-SECTION DE « GLACIOLOGIE» s'est réunie le 2 mai
sous la présidence de M. MESSI:\ES DU SOUHBIEH ; eIle
a entendu des exposés de M. HE:\AUD sur le grain de
glaeier, de M. CAILLEUX sur les galets glaciaires et de
MlI. CIlEHHEY, Hum, Al\cHIEI\I\I et GAHAVEL sur les
observations glaeiologiques en cours dans les Alpes
et sur les méthodes appliqu6es en Suède pour ces
observations par NI. AHL)IANN (M. CHEI\HEY). Le pro
gI'amme de la « Tournée glaciologique 1950 » (18, 19
et 20 juilIet) a été mis au point: visite aux glaciers
des Evettes (Maurienne), de Valtournanche (Italie)
et du Gorner (Suisse).

e) LA SECTION DE « GÉNIE CIVIL ET CONDUITES » a tenu le
5 juin, sous la présidence cie M. HUP:\EII, une réunion
au eours de laquelle MM. Anu et RE)lENIÈHAS ont fait
des exposés sur les modèles réduits réalisés par le
Laboratoire des Ponts et Chaussées et Eleetricité de
France, pour l'étude de la résistauee mécanique des
barrages (modèle en aggloméré de liège et modèle en
caoutchouc). La réunion a été complétée par un
exposé de M. Anu sur les mesures générales de résis
tance mécanique des bétons dans la masse.

d) LA SECTION « D'HYIllI ..\ULIQUE FLUVIALE ET MARITDIE » a
tenu, les 13 et l'l juiu, sa deuxième réunion pour
l'année, sous la présidence de M. DE HOUVILLE.

La Section a proeédé il un éehange de vues faisant suite
au Congrès International de Navigation de Lisbonne, SUI'
la propagation de l'énergie de la houle et sur la pente
limite des ouvrages artificiels ou des plans naturels clu Iit-

toral au point de vue de la rét1exion ou du déferlement
partiel des vagues (l'il. IHlIlAHIIE:\).

MM. THIJSSE, SCHIJF et SCHOE~L\KEII, hydrauliciens hol
landais, qui avaient honoré cie leur présence celte réunion,
ainsi que MM. DHEYI'US, LAIIUAS, l\lIcHE, LACO)IBE et COT,
ont pris une part aetive il cet échange de vues.

Ensuite l'il. Dul'oUY a présenté la cleuxième partie de sa
eommunication sur « la propagation des crues» dont il
avait commencé l'exposé le 1,\ janvier.

2° DANS LES CmBusSIONS :

a) L.~ COMMISSION DE IÜ\VISION DU CODE D'ESSAIS DES INSTAL
LATIONS HYDIIAULIQUES a poursuivi ses travaux sous
la pr6sidence de M. ESCANDE, au eours des réunions
cles 28 mars et 18 avril. L'examen des règles rela
tives aux mesures de débit a été aboI'dé.

hi A LA CmDIIssION DE HÉVISION DU CAHIEH DES CIHHGES DES
TIJHBINES HYDRAULIQUES, une nouvelIe réunion,
annoncée il la dernière séance du Comité technique
par M. n.~DIGUEH, Président de eette Commission,
a eu lieu le 28 mars. Quelques modifications ont 6té
apportées au texte préeédent.

e) LE BUREAU DE LA CO~BIISSION DE HÉVISION DU CAHIER DES
CHAIIGES DES CO:\DU!TES FOHCÉES EN )IÉTAL, présidée
par M. HADIGUEII, a été saisi d'une demande d'adden
dum il l'édition 1H4G, 6manant du Syndieat des
Constructeurs des Conduites forcées et tendant il
l'augmentation du taux maximum de fatigue il
admettre dans les soudures clans le cas oi! elles sont
soumises au eontrôle radiographique.

Un accord quasi unanime sur eet adclendum a été ohtenu
t;ans diseussion, tant de la part des membres de la Com
mission que des administrations et organismes compé
tents consultés.

3 0 l'lUX DE MONOGRAPHIE

Trois ouvrages ont été présent6s en vue du « Prix de
Monographie» de la S.H.F. en 1DGO ;
Monoyraphie du bassin supérieur de l'Ikopa (lIIadayascar),

par M. CAMUS DE BICHE~IO:\T;

Contribulion cl l'élude de l'écoulement en Algérie, par
lI. COUTAGNE.

Essai de Monographie hydrologique du bassin de l'Agout,
par M. MORENON.

La Commission eharg6e d'attribuer les r6compenses se
réunira le 20 juin.

4° PUBLICATIONS S.H.F. ;

Ont paru depuis la dernière s6ance
le n" II-1949 de Mémoires el l·J'(wml.T de la S.H.F.;
la 1ce partie de la lvlonoyraplIie hydrologique de la Ma

ronne, de MM. BEMENIÈHAS et BOYEH (insérée dans le
nO 2 de la Ilouille Blanche) ;

l'Annuaire Ilydroloyiqlle de la France 194.8 (nouvelle
présentation) ;

les Stations hydromélriques française: 1,." partie; les
Alpes, dont un exemplaire est déposé sur le hureau
de la réunion.

l'iL le Président présente spéeialement ee nouvel ouvrage
destiné il compléter l'Annuaire Hydrologiquc de la France.

Des notices sur ces deux derniers ouvrages ont été encar
tées dans le n° 1-1950 des Mémoires et TraVall.T de la S.H.F.

M. le Président annonce que l'il. HUP:\EH présentera, en
supplément il l'ordre du jour, en fin de séance d'après-midi,
un film dû il M. DHOUHIN, DirecteUl' du Service de la Colo
nisation et de l'Hyclraulique il Algcr, sur: « L'aménagc
ment hydraulique du eholt Ech-Chergui».
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COivIMUNICATION DE M. CHARTIER

Professeur à la Faeul té des Sciences de Poitiers

MESURES EXPÉRIMENTALES EN MÉCANIQUE DES
FLUIDES, PRÉSENTÉES AU COLLOQUE INTER
NATIONAL DE MÉCANIQUE DE POITIERS
(27-29 avril 1950).

Résumé

Le Laboratoire de Mécanique des Fluides de Poitiers
a porté ses efforts, tout particulièrement pendant ces der
nières années, sur lès possibilités de mesures expérimen
tales ehronophotographiques.

lVI. BOUIWT, Docteur ès Sciences, chargé de Beeherehes du
C.N.B.S. à Poitiers, a fait l'élude Ihéorique el expéJ'imen
laie des suspensions solides l'éalisées en couranls gazeux
auec application à la délermination des champs aérodyna
miques. Il a défini la fidélité de la visualisation en fonc
tion de deux paramètres: u écart angulaire d'un élément
fluide, ct J. écart de la vitesse de l'élément pal' l'apport à
la vitesse de la particule que l'on peut évaluer au moyen
d'abaques, connaissant le eoeflicient d'entraînement

K = -g- de la poudre utilisée et les caractéristiques du
V

mouvement: vitesse, accélération, rayon de courbure. Les
abaques pennettent, inversement, de déterminer K, e'est
à-dire de choisir la poudre qui êtHlvient à l'exploration
d'un champ dont on connaît grossièrement certains
éléJncnts.

M. BounoT a recherché quelles particules réalisent le
mieux les conditions théoriques de fidélité: il a ainsi
sélecté, par cxtraction d'une fourniture industrielle
quelconque,. des particules propres à visualiser Ull écou
lement dans des conditions de fidélité imposées; ii a anssi
calculé les formes optima ct montré la supériorité des
lamelles minces d'alum in ium qui doiven t être de l' 0 l'circ
du micron pour visualiser un écoulemcnt à 100 mh avec
des l'ayons de courbure de 1- cm.

La vérification de ces hypothèses de base a donné lieu
à de nombrcuses visualisations.

Lcs résultats obtenus en mécanique dcs fluides incom
pressihles peuvcnt, sc10n toute vraisemblance, ètre extra
polés au régime compressible à des vitesses plus grandes
où la viscosité améliore l'entraînement des particules.

III. lVIAl\OT s'est attaché à la recllerché deB sources de
gl'!lnde brillance el mu; procédés d'inlerruption cllrono
phologrllphique sur III source à fréquence élevée.

On a ainsi pensé à utiliser des sources où la décharge
a lieu entre des électrodes dans des gaz surcomprimés, ou
des décharges contractées dans des gaz isolés. La variation
de brillance de l'étincclle sc traduit par des traits effilo
chés, donnant ainsi le sens de la vitesse. Un montage de
deux trigatrons remplis de lU'ypton et d'argon à décharge
Flash, ct fournissant denx éclairs décalés de quc1ques
dizaines de micro-secondes a été également utilisé.

L'inleraction de deux fluides (ail' el cali), pal' exemple le
délerlemenl de la hOllle salis le venl, a été étudiée qualita
livement par MAllEY ct CALIGNY par visualisation des tra
jectoires des particules d'eau, au moyen de petites boules
de poids spécifique sensiblement égal à celui de l'eau.

La méthode chronophotographique, avec poudre cI'alu
mininm, peut être adaptée à l'étude d'une houle de périod<'
supérieure à 2.10~2 secondes, sur modèle réduit, en canal.

Les observations de III. BunEsTI montrent que les parti
cules restent constamment dans le plan de section prin
cipale sans tourner sur elles-mêmes. En sc mettant dans
les conditions d'une houle cylindrique symétrique, lVI. Bc
nESTI a déjà dégagé les résultats qualitatifs suivants:

- les trajectoires des particules sont des eourhes non
fermées ducs il une rotation suivie d'une translation dans
le sens de la propagation;

- le phéonomène est sUl·tout un phénomène de sud'ace,
car, à une distance de celle-ci sensiblement égale à un

demi-creux, il se produit une brusque pertnrbation clans
les variations des rayons des orbites et des vitesses sécu
laires. Dans l'ensemble, rayons et vitesses décroissent plus
vite que l'exponentielle de la profondeur.

Ces résutats sel''OIIl précisés prochainement.
lVI. NOËL a recherché, en partant des résultats de M. Bou

nOT, les conditions de fidélité de la visualisation d'un gaz
en vibration (tuyau sonore) : choix d'une fréquence pen
élevée et valeur aussi élevée qne possible du coefficient
d'entraînement K. L'observation clirecte de la vibration des
particules qui visnalise celle du gaz montre qu'il y a un
ventre de déplacement il chaque extrémité, et un nœud an
milieu. En éclairage continu, on obtient sur la photogl'a
phie la valeur de l'amplitude vibratoire.

Discussion

M. le Président remercie III. CIlAl\TlEn pour sa très inté
ressante communication. Il rappelle que les travaux dont
le conférencier vient de faire une mise au point ont com
mencé il y a environ 25 aus, sous l'impulsion de lVI.CA:\U
CHEL, ancien Président du Comité technique de la S.H.F.

lVl. le Président rappelle que ilL ILDIPI, DE FEIUET a pré
scnté une communication à la S.H.F. sur la visualisation
des écoulements il l'intérieur des pompes et demande au
Comité technique si ces études ont été poussées entre
temps, notamment pour les pompes il petites dimensions.

lVl. THI,ISSE signale qu'il a été fait aux Pays-Bas des
observations de cc genre pilr stroboscope dans des pompes
construites avec des parois en verre.

Sur une demande de l'Il. le Président relative aux autres
études présentées à POITIEl\S, Ill. CIlAUTIEl\ signale que le
Ministère de l'Air doit publier l'ensemble des communi
cations ct qu'un aperçu généL'al pourrait être donné il une
prochaine séance du Comité, technique.

COMMUNICATION DE M. ESCflNDE

INFLUENCE DE LA DURÉE DE MANŒUVRE
SUR L'AMPLITUDE DES OSCiLLATIONS

DANS LES CHAMBRES D'ÉQUILIBRE
A ETRANGLEMENT

Résumé

L'attention de l'Il. ESCANDE a été attirée, dès 1942, à plu
sieurs reprises, au cours de ses études et de ses essais de
l'éeeption d'usines, sur un résultat curieux concernant les
chambres d'équilibre il étranglement:

1 ù Dans une usine comportant cieux groupes turbine
alternateur, munis de déchargeurs, la montée dn plan d'eau
dans la chambre d'équilibre, dans le cas dn fonctionne
ment défectueux d'un déehargeur, est inférieure il celle
qu'engendre le fonctionnement normal des deux déehar
gCUl~S ;

2° Les fermetures linéaires d'une certaine durée corres
pondent toujours à une montée du plan d'cau supérieure
il celle que détermine l'alTêt iI\stantané.

Cette montée maximum correspond dans certains cas,
par exemple pOUl' l'usine d'Alrance, il une fermeture rela
tivement très lente (;\84 s) ct il une majoration de 16 % de
la montée du plan d'cau vis-à-vis de celle que provoque
une fermeture ins tantanée.

M. ESCANDE a signalé, dans les publications de l'épo
que (1), ces divers résultats qui intéressent direetement lc
calcul des chambres d'équilibre: en effet, jusque-là, On

calculait les chambres d'équilibre à étranglement en con
sidérant uniquement les manœuvres instantanées, cc qUI
revenait à admettre que l'erreur commise était dans le sens
de la sécurité. Les travaux de M. ESCANDE ont montré qu'en

(1) C.1L\. 2](j, p. In,\, sC'ance dn 1-2-19,j3 et Recherches sllr les
clleIIzillées d'éqllilibre (Gauthier-Villars, Paris, 1943).

4*
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Fermetures (0,05 <8<0,2}z;/z,
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fermeture instantanée en fonction de () pour diverses
valeurs constantes de Po. On voit que ce rapport, toujours
supérieur à l'unité, est maximum et é"al à 1 127 pour
Po = 0,50 et () = 0,20. b'

Fermetures (0,2 < (J < 0,3 J

Po
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et

réalité le contraire intervient: l'erreur commise est en
sens inverse de la sécurité.

Etant donné que, souvent encore, les cahiers des charges
ne tiennent pas compte de cet élément essentiel, l'auteur
a jugé utile de le préciser en déterminant, au moyen des
abaques ci-contre, l'Importance qU'i! peut atteindre dans
les divers cas susceptibles d'intervenir en pratique, pour
une cheminée à section constante.

Considérons une cheminée à section constante et à étran
glement; soit Qo le débit maximum de l'usine auquel cor
respondent des pertes de charge Po dans le canal d'amenée
et Ho dans l'étranglement.

Suivant les notations habituelles, nous appelons:

les valeurs relatives de ces pertes de charge, c'est-à-dire
leur quotient par l'amplitude Z de l'oscillation consécu
tive à un arrêt instantané du débit Qo en l'absence de
toute perte de charge.

Dans leur remarquable onvrage sur les chambres d'équi
libre, Ml\l. CALAME et GADEN (1) fournissent des abaques
qui donnent en fonction de Po les valeurs optima de 1'0 à
adopter dans le cas d'une fermeture instantanée du débit
nlaxiInum.

Avec ces valeurs de 1'0' la montée du plan d'eau, consé
cutive à l'arrêt instantané de Qo, est réduite au minimum,
les deux conditions suivantes étant observées;

a) la pression maximum dans le canal d'amenée demeure
inférieure ou égale à la valeur qu'elle atteint à la fin de
la première montée du plan d'eau;

b) la mOntée du plan d'eau obtenue lors de la fermeture
totale instantanée du débit Qo est supérieure à celle qu'en
gendre toute manœuvre de fermeture partielle.

Si l'on considère alors des fermetures linéaires de durées
relatives:

()=
T 1,021---t--jf---t---t--+---\---;---+--j---j

FIG. 2.

0,1o
Po

'.,OOJ---'---+---+---'-----'----"--+--...L--l---'-L....
0.2 0,3 0,4' 0,5 0.6 0.7 0.8 0.9 '.0

T désignant la période des oscillations, l'on peut
déterminer en fonction des divers systèmes de valeur
correspondantes de Po et 1'0' la montée maxima l'ela
tive zl' La figure l donne, sous forme d'abaque, le
rapport de zl' à la montée relative zl consécutive à une

(1) CALA'lE et GADEN (T1léorie des cl!ambl'es d'éq1lilibre,
Gauthier-Villars, Paris, 1926).

Dans tous les cas, il existe une ll/,ajoration de la montée
du plan d'eall dont il serait dangereux de ne pas tenir
compte.

0,30,2

-----~---['- 1!,,--Po =0,8
, 1

P = 0,,9 , 1___1 .._
1 1 1

P = 1,0 1

FermeflJres (0,5 < Po < 1)

0,1

z~/z,

f ,oa -I----t

1,02-lh'Tr-YC-

1,04

1,00f!----+----i-----i-----!---~~--~--l...

°

1,10

1,12 -f----+----f------;7""-t----I~---'l"'---+-

0,2 0,30,1

Fermetures (0 < Po < 0, 5)
1z;/z,

e
1,00 -1"-----1-----1----+-----1-----1----'---

°

1,02 t---H-J'-/-.6'-'l------I----t---

1,12 +----+-----1---..."."'------+

1,oa

FIG. 1.
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Pour faciliter l'utilisation pratique des résultats, la
ligure 2 donne, sous forme d'abaque, les videurs du rap
port de zl/ à zl en fonction de Po pour diverses valeurs
constantes de O,

M. ESCANDE a étudié, sous le même angle, le cas de l'ou
verture; en conservant les mêmes systèmes de valeurs eor
rE'spondantes de Po et de 1'0 que pour la fermeture (1), il a
comparé les descentes maxima relatives z2/ consécutives
à des ouvertures linéaires, de zéro à Qo, de durées rela
tives 0, aux descentes relatives z2' consécutives à des
ouvertures instantanées.

de Po, pour diverses valeurs constantes de O, Pour Po supé
rieur à 0,92, et pour les valeurs correspondantes de 1'0'

l'ouverture engendre un phénomènE' ap{,riodique : le plan
d'cau descend dans la chambre d'équilibre jusqu'à sa posi
tion définitive, en contre-bas de Po par rapport au niveau
statique, sans oscillations: dans ce cas, évidE'mmeut, la
descente maxima égale il la perte de charge est indépen
dante de la durée de manœuvre.

Dans ious lcs cas, ici encore, les ouverlures d'une cer
laine durée entraînent un abaissement du plan d'cau supé
rieur à celui qui résulte d'une manœuvre instantanée.

OuverltJres (0,5 < lb < 1)
1
1

Z2/ ZZ

11>""0,5
1>0""0,6
1>0=0,7

1,04

1,02

1,00 12~=i:::=::==J=:::=;tj:=:::::1==:j====d.!?8~° 0,1 0,2 0,3 11

1,06

Ouvertures (0 < llJ < 0,5)

--+-- '
1,04

1,00 -J"é----f----f----J----4-----f--=---l---° 0,1 0,2 0,3

FIG. 3.

La ligure 3 représente les résultats obtenus, en fonction
de O, pour diverscs valeurs constantes de Po; la figure 4
donne les mêmes valeurs du rapport de z2' il Z~ en fonction

On observe que l'accroissement maximum de la descente
est obtenu pour les mêmes valeurs Po = 0,50 et 0 = 0,20
qui correspondent au maximum de majoration de la

1,00,9o,a0,70,60,50,40,30,20,1

1,02

1,04

Z' /Z Ouvertures (0,05 <(J < 0,20)

~r--::!--Î--Î~-~-r----r--c-.--;'----tl---j
,_~' 1 l ' i !!

1,06.- B ~-----t7""".-7"'-"
= 0,15 ' 1 ~ ,

1 ;~ j

1-- i-i-
L~J_
l '" :
1 :

i p
1,00t---+--+---f--+--+---l--+--+----+~-5l__4_...

°

1,oa

j
-+-
!

8z 0,30

"

Z2/ Zz ,Ouvertures (0,20 < 8 < 0,3)
1,oa -- - -r---;-:-----~--l-T-Q.----

i 1 8z O,20! 1 1
1,06 -- - r--'- 1 ---- - --- ---

; : 8=025 1 1 1. l '

1,°2 j-'--- ---+-----+------- --+

1,04

1,00Ol----i----i-----+---i-----+--_-J- --i--__-'-__~ILLL-U~~

0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 o,a 0,9

FIG. 4.

(1) L'étranglement pour l'ouverture est en principe un peu
plus Iarp;c que ponr la fcnnctul'c, 111ais les valeurs obtenues dans
l'hypothèse où s'est plaeé l'auteur demeurent valabtes à quelques
pOUl' cent près.

montée consécutive à une fermeture.
Il convient tontefois d'oh servel' que l'accroissemcnt des

descentes est pins faible que celui des montées, le pourcen
tage de majoration étant presque réduit de moitié.
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et que ce résultat est absurde et en contradiction avee une
des hypothèses il la base de celte équation. Celle-ci est
déduite en effet de l'équation:

sU!' laquelle est bâtie la théorie de la profondeur critique
et qui suppose essentiellement que la eomposante verticale
de la vitesse est infiniment faible par rapport il la compo
sante hodzontale.

Dans sa communication du 15 juin, l'auteur rcprend il la
base cette étude, en conservant toutes lcs hypothèses clas
siques de la théorie de la profondeur critique (équation (1),
mais en supprimant celle qui introduit un résultat absurde,
soit en ne négligant plus la composante verticale de la
vitesse. Il obtient ainsi les deux équations:

(1)

(l')

Ci!')

de;

S

_ F2l( (_(.IU) 3
da;

(,)2
= y -1- -

2gS:l

dy

d,!:

U2

~8dx = (1 - l'~)

M. le Président remercie M. ESCA1':DE el souligne l'intérêt
pratique de son étude pour l'établissement des projcts ou
des call1ers des chargcs.

M. HEME1':IÈnAs Signale que le Scrvice des E.R.H. d'E.D.F.
a cherché, dans quelques cas particuliers, il réduire les
diulCnsions des chenunées en augmentant les temps d'ou
verture, car le temps de fermeture est limité par d'autres
considérations il des durées asscz courtes.

Les résultats génénlUx mis en abaqne par M. ESCA1':DE
ont été retrouvés dans ces cas particuliers. Toutefois, les
cheminées ne sont pas calculées, en fait, pour une ouver
ture de °il 100 0/0, mais pour une amplitude d'ouverture
plus faible fixée par les conditions d'exploitation. Il est
alors avantageux d'utiliser des cheminées il étranglement
dissymétrique.

Dans le cas de cheminée sans étranglement, un calcul
simple montre qu'il faut dépasser la demi-période de la
cheminée pour qu'une augmentation de la durée d'ouver
ture donne un bénéfice vraiment important sur l'ampli
tude maximum de la descente du plan d'eau.

.l.\lême dans ce dernier cas, on arrive il la conclusion
que l'accroissement de la durée d'ouverture n'est payante
que dans dcs cas particuliers où la cheminée est vraiment
coûteuse et où il peut être intéressant d'imposcr il l'exploi
tation certaincs servitudes.

M. ESCA1':DE souligne que, dans le cas des ajutages dissy
métriques, ses conclusions restent valables: si la durée
d'ouverture est augmentée on aura, toutes choses égales
d'ailleurs, une descente plus forte.

Discussion

ét"nt un coeflicient fonction de la répartition des pentes,
j, du vectem' vitesse dans la section.

COMMUNICATION DE M. GRlDEL

LA MESURE PRÉCISE ET L'ENREGISTREMENT
DES NIVEAUX STABLES OU FLUCTUANTS
AU MOYEN DE POINTES LIMNIMÉTRIQUES

A VIBRATIONS ENTRETENUES

Le mémoire de 1\1. GHIDEL et la discussion qui a suivi sa
présentation sont insl'rés pages 70H et suivantes du pré
sent numéro.

COlfjlU1NICATlON DE jll. SlLBER

ECOULEMENTS AU VOISINAGE
DE LA PROFONDEUR CRITIQUE

Résumé

Dans sa communication du 1'5 mars 1H50 (1), .1.\1. SILilEH
avait remarqué que l'équation diiïérentielle ciassique des
écoulements graduellemcnt variés dans un eanal prisma
tique, éeri te :

L'autenr analyse ces équations dans un triple but;

1" Déterminer la pente de la sUl'face libre au voisilIage
de la profondeur critique;

2" Comparer les résultats des équations (il) et (il') et en
déduire le domaine où l'équation (;1) n'l'st plus uLilisahle;

il" étudier les possibilités d'intégration de (:3').

Cclle intégration est trop difllcile directement, mais
.1.\1. SILHEn a tracé par son intermédiaire les abaques repré
sentées sur les figures (1) et (2) qui donnent l'évolution
de la pente en fonction de deux paramètres: variation de
la eharge spécifique et nombre de FnOUDE. La figure 1 a été
tracée il assez faible échelle pour montrer l'évolutiou géné-

aH.
l'ale des courbes. En fait, --:" val'Ïe au plus de - 0,02 il

li.!: "
dy

-1- 0,02 : la figure 2 donne les valeurs de dx- pOUl' la zone

pratiquement utilisahle. En négligeant le terme du il'· degré
de l'équation (:l'), on relrouve l'équation (3) de la première
étude et les courhes sont remplacées par leur tangente il
l'origine.

1 Ü On voil que la pente de la surface libre n'est jamais
infinie mais au contraire toujours relativement faible
(maximum de l'ordre de 0,25). Cette pente est rigoureu

dH
sement uulle lorsque ~ s__ est nul.

rlx

en introduisant la charge spécifique, H s' et le nombre de
FROUDE, l', indique que la pente de la sUl"face libre te~H~
vers l'infini lorsque le nombre de FROUl)E tend vers l'Ulllte

dH
---,~-

dx
= (1-1'2) (3)

2° Les eourbes se confondent avee leur tangente, sauf
dans la zone des nombres de FROUIlE compris entre O,H el
1,1 montrant ainsi que la composante verticale de la
vHesse peut être négligée [(1) et (3)] en dehors de celte
zone.

3° L'équation univcrselle :

(1) Voir pages GG2 et suivantes du présent numéro. q* = y*
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tion est dans la zone de cOI~rection, comprise entre les
paraholes 0,9 ct 1,1 (voisinage de la profondeur critique).
il convient de corriger la valeur du débit réduit par la for
mule (5) ou la figure (4). La courbe d'utilisation sera ainsi
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déduite de l'équation (1) est soumise à la même contra
diction et ne semblel~ait pas utilisable dans le domaine
critique (0,9 à 1,1) ainsi, par conséquent, que le diagramme
qui en a été déduit.

L'auteur montre que cette équation et le diagramme cor
respondant peuvent ètre étendus au domaine de la pro
fondeur critique en donnant à J'expression du débit réduit
la forme élargie:

. / ( dy )2, .I:expresslOn \ 1 + K d;; apparaIt comme un coef-

ficient de réduction du débit réduit. Lcs figures :l et 4 en
donnent J'évolution. La détermination de la forme de la
surface libre s'effectuera donc dans le diagramme par le
procédé de tracés de la courbe d'utilisation indiqué dans
la communication précédente, Lorsque la courbe d'utilisa-
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légèrement déformée dans eet!e zone. En pa~·tieulier pour
le canal prismütique de sectIOn rectangulaire la eou:be
d'utilisation est une verticale hors de la ZOIJ)e de correctIOn
(Q/I = Cte d'oil q* = Cte) et s'infléchit légèrement vers
la droite dans la zone de correction.

Il en résulte également une réduction du débit maxi
mum ou débit critique, qu'impose une section de contrôle,
égale' au maximum de la correction du d.ébit réduit (soit
environ 2 % par rapport il cc que donneraIt le calcul effec
tué en négligeant la composante verticale).

M. le Présidcnt remercie M. SILHEn d'avoir bien voulu
compléter la communication de la dernièJ:e. séance. ,.

Répondant il une remarque de M. le President sur llm
portance des calculs il faire, M. SILllEn précise qu'à l'en
contre dc ceux de sa première communication, ces calculs-ci
sc font sans peine.

La séance est levée a 12 h. 15.

II. - SI~ANCE DE L'APRi'<:S-MIDI

La séance est ouverte il 14 h. 15··sous la présidencc de
M. BAnmLLoN.

Adoption du procès-verbal
de la séance du 15 mars 1950

Personne n'ayant fait d'obscrvation depuis l'avis donné
il la séance du matin, le procès-verbal est adopté.

Le message suivant est adressé il M. le Président MILON,
sur la proposition de M. BARRlLLON : • .

« Les membres du Comité technique, réunIs il 1'0eeaslOl:
de leur session du 15 juin, regrettent de n'avoir pas parmI
cux lc Président MILON et lui adrcsscnt lcurs meilleurs
vœux de rétablisscment. »

COMMUNIC,1TlON DE M. MORLAT

Ingénieur au Service dcs Etudcs
et Recherches Hydrauliques d'E.D.F.

SUR LA CONSIGNE D'EXPLOITATION OPTIMUM
DES RÉSERVOIRS SAISONNIERS

Le mémoire dc M. MaIlLAT sera inséré dans un prochain
numéro de la Houille Blanche.

Résumé

Introduction

Le problème étudié a déjà fait l'objet d'un nombre
notable de travaux. On l'a repris en s'assignant un double
objectif:

1 0 conserver les phénomènes qui paraissaient les plus
importants, et spécialement le caractère aléatoire des
débits;

2° pousser cependant la schématisation assez loin pour
que la consigne obtenue soit applicable dans diverses
études sur l'équipement optimum de la France (1).

Sous certaines hypothèses, la consigne que nous donne
rons est un cas particulier de la « Méthode des Espérances
marginales « de M. MASSÉ (2). On peut dire qu'elle vise à

(1) Voir en partieulier les études de 1\1. HALPllEN publiées par
1'.'11uwaire Hydrologique de la Franee, années 1945 et 1946.

établir un compromis entre les coûts éventuels des déver
sements, d'une part, des défaillances, d'autre part.

Exposé Ihéorique

On sait que la mét.hode des espérances marginales s'ap
puie, d'une part, sur les propriêtés analytiques connues qui
caractérisent un extremum d'une fonction (ici fonction
nelle, le coùt résultant), et, d'autre part, sur des propriétés
classiques de l'espérance mathématique: c'est en effet
celte dernière quantité qu'on cst amené il minimiser dans
de nombrcux problèmes où interviennent des phénomènes
aléatoires.

Si A est la consigne optimale cherchée, elle est caracté
risée pa [' le fait qu'une variation de A entraîne des varia
tions égales (au signe près) pour le coût des défaillances et
le eoùt des déversements. Cela peut s'écrire, en appelant
(J. ct ~ respectivement les probabilités de défaillance ct de
déversement:

= Cte

La difficulté réside dans l'évaluation de ces probabilités.
On résoud la question grâce à la seule considération, il
chaque instant de deux périodes appelées respectivement
« période critiqne » (oil l'on a les plus grandes chances de
défaillances) ct « période anticritique » (où l'on a les plus
grandes chances dc déversemenb). Empiriqnement, l'em
ploi de ces deux notions s'est avéré parfaitement valable.
L'équation fondamentale écrite ci-dessus définit la « cote
d'alert.e ». Les l'ègles d'exploitation à observer tendront
il maintenir les réservoir à cette cote.

Construction e/Tective des conrbes d'alerle

On a d'abord il déterminer, à ebaque époque de l'année
et ponr chaque état d'éqnipement, les périodes critiques
ct anticritiques. Cela fait, il a été établi uu système d'aba
que permettant de calculer commodément la cote d'alerte
il chaque époque, connaissant Ics consommations ct les
disponibilités des périodes eritiqnes et anticritiqnes; tout
cc qui concerne les lois de probabilité des hydraulieités est
contenn dans les abaques auxquels nous venons de faire
allusion.

A titre d'exemples, on trouvera (graphiqne I) les courbes
d'alerte obtenues pour divers états d'éqnipement.

On peut sc proposer d'améliorer la consigne en calculant
des courbes d'alerte distincte pour les différents réservoirs.
Ce calcul a été effectué en distingnant trois régimes cor
respondant aux trois grandes régions d'équipement: Alpes,
Pyrénées, :Massif Central.

On petît aussi établir des courbes d'alerte tenant compte
il chaque époque des renseignement.s que l'on possède snI"
l'hydraulieité des époques précédentes. Cc calcul a été
effectué et les courbes obtenues améliorent évidemment la
consigne d'exploitation.

On pourrait encore chercher il perfectionner dans un
certain nombre de directions.

Applications

L'application brutale de notre consigne à l'exploitation
effective de l'ensemble des réservoirs français appelle un
certain nombre de réserves. Il est néanmoins intéressant de
comparer, pour les années récentes, la marelle réelle des
réservoirs avec l'exploitation fictive obtenue il l'aide de nos
consignes. C'est l'objet du graphique II ci-annexé,

Mais le hut essentiel de la présente étude était, répé
tons-le, d'établir une consigne applieallle clans les recher
ches concernant l'équipement optimum du pays, A cet

(2) Voir note S.H.F., nO 3, juin 19·11 : }lre1l',rel1es "ur l'explol
tntion optimum des réservoirs et aussi: P. MASSE: Les réserves
l'! la régulation de l'avfHil' dans la vie économique (Hcrn1ann)
1!l46, 2 voL).
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égard, la consigne que nous venons d'établir est satisfai
sante, et on a pu vérificr empiriquement que les hypothèses
simpliflcatrices admises n'ont pas de rctentissemcnt grave.

Dans cet ordre d'idées, certains objcctifs ont déjà
été atteints qui améliorcnt et précisent dcs résultats
antéricurs.

Discussion

M. le Président rcmercie M. MOIlLAT de sa très intéres
sante communication et lui transmct lcs félicitations dc

M. GIGUET, Directcur de l'Equipcmcnt à E.D.F., qui,
cmpêché d'assistcr à la séance, a tenu à souligner l'intérêt
du tI'avail de M. MOIlLAT.

M. Ic Président remarque que, parmi les résultats des
calculs de liT. MOIlLAT, il en est un certain nombre qui
satisfont l'esprit par leur accord avec ce que l'on pouvait
pI'évoir a priol'i, mais que, d'autre part, il serait intéres
sant de savoir si ees calculs ont couduit aussi il des conclu
sions qu'on nc pouvait prévoir a priori.

M. FERRY félicitc à son tour M. MOIlLAT d'avoir sacrifié,
dans une certainc mesurc, la rigucUl' purement mathéma-
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tique au souei de s'adapter il la réalité, ct de traiter le
problème sous un angle pratique. C'est ainsi qu'il a pu
aboutir il des méthodes de calcul abordables sans simplifier
il l'cxcès les données réelles de la question. Par cette
méthode il est permis d'espérer que l'on pourra traiter
ullérieurement des schémas encore plus complexes, reflé
tant de plus en plus fidèlement la réalité; il cc sujet,
;Vi. FEI\lIY désire attirer l'attention sur certains aspects
des données réelles qu'il croit intéressant de serrer de
plus près encore.

Le problème traité étant plutôt un problèmc d'énergic
qu'un problème de puissance, 1\1. FrmHY voudrait savoir
commcnt 1\1. MOHLAT a tenu compte des incidences de limi
tations d'équipements sur la produetibilité. D'autre part,
l'exension il un ensemble de réservoirs du raisonnement
de première approximation par lequel on considère un seul
réservoir n'est valable que si la probabilité ~ de déverse
ment de chacun des réservoirs est identique.

Or, il ne semble pas qne l'ou puisse considérer ceLte pro
babilité comme uni forme, car les réservoirs diffèrent les
uns des autres, non senlement par lc régime (Alpes, Pyré
nées, Massif Central), mais plus encore par le rapport de
la capacité des résel'l'oirs aux apports qui peut varier de
plus de un il dix dans une même région.

M. FEf1HY croit comprendre que lcs calculs sont menés
comme si l'on pouvait toujours, soit 'èmmagasiner dans les
réservoÎl's toute l'énergie hydraulique en excédent par rap
port aux besoins, soit au contraire produire, grâee aux
réservoirs (s'ils ne sont pas vides), toute l'énergie de com
plément néccssaire; les besoins s'cntendant de la diffé
rence entre la consommation et la production thermique,
celle-ci étant eUe-même maximum ou minimum suivant
que l'on se trouve au-dessous ou au-dessus de la courbe
d'alerte.

Or, les équipements ne permettent pas toujours de
réaliser ces conditions, soit en raison des limitations de
puissancc ct de diagramme dans'le cas du déstockage, soit
en raison de l'insuffisance des apports dans lcs réservoirs
dans le cas du stocl,age.

Enfin, un mètrc cube d'apport dans un réservoir ne repré
sente pas nécessaircment la mêmc valeur en énergic au
moment de son stockage évcntuel ct dc son déstoc1wge
ultérieur. On pcut sans doutc admcttrc, sans trop d'crrcur,
que le mètre cube déstocké le sera presque toujours sous
toutes les chutes aval, celles-ci n'étant pas satm<ées par
l'hydraulirité naturelle au moment du déstoclŒge. Il vaut
alors OI,'VI1. Mais on peut être amené il stocker avec une
proporti01; très variable d'l;sines. in~ue?c~es, sa;urée; ou
non saturees. Lors'1ue les usmes sItuees a 1 aval d un reser
voir sont déjil saturées, leur production n'est pas diminuée
par le stoclwge d'un mètre culle dans le réservoir d'amont
et il s'ensuit que ce stockage ne coÎlte que la production
thermique correspondant il la seule cllUte de l'usine de
pied de barrage, soit O'kWh, inférieur il Q. Lorque toutes
les usines aval sont saturées, la valeur moyenne de Q' est

de l'ordre de la moitié de celle de Q. Cela revient il faire
varier dans la même proportion le coÎlt du thermique sui
vant l'hydraulicité et les conséquences en sont équiva
IC!ntes à celles d'une plus grande ouverture de l'éventail
des coÎlts différentiels thermiques.

On pourrait donc tenir compte simultanément de la
variation du eoiH différentiel thermique et de la plus ou
moins grande saturation des usines influencées par l'intro
duction d'un coM thermique fictif. Il faudrait alors prendre
en compte l'influence de l'éventail des cOllts différentiels
et M. MOIlLAT a fait une suggestion qui nous paraît excel
lente et mérite d'être mise en œuvre: introduire un0
famille de courlles d'alerte dont chacune correspond il la
valeur w' résultant du prix marginal thermique en jeu 11
cllaqne instant.

M. HALPHEN dit qu'il est en général possihle de maintenir
il peu près au même niveau de probabilité les risques
de déversement dans les différents réservoirs; que, par
ailleurs, on ne gagne pas grand-chose il tenir compte, dans

la fixation des courbes d'alerte, des informations de l'hy
draulicité du moment: il y a une grande souplesse dans
la fixation de ces courbes, pourvu qu'elles satisfassent il
ec'rtaine condition d'ensemble (longue période).

l'Il. l\lollu:r répond il l'II. FllHllY :

1" Il a tenu compte des limitations d'équipement en
distinguant, d'une part, lcs usines de lacs, et d'autre part,
les usines au fil de l'cau et les usines d'éeJusée; il a évalué
les producl:ihilités en fonction des débits naturcls, en uti
lisant une étude de 1\1. TISSJEH SUl' le modèle hydraulique,
mois pal' mois, par l'égion ct pal' catégorie d'usine, entre
1!HO et 1n,Hi. Les possibilités, suivant ce modèle, repré
Sentées en fonction des hydraulicités naturelles, donnent
un nuage de points assez serrés d'olt l'on peut déduire
une courhe de régression qui permet de passer de l'hydrau
1icité naturelle il la productibilité, seul élément qui a été
considi,ré dans J'ètude actuelle.

2° Il a tenu compte des apports aux réservoirs, non incli
viduellement, mais par règion, en admettant que le totat
des apports annuels est égal il :

2 fois la capacité cles réservoirs dans les Alpes,
1,7 fois la capacitè cles réservoirs dans les Pyrénées,
4 fois la capacité des réservoirs clans le Massif Central.

Cette distinction entre trois régions et deux catégories
d'usines amorce le travail qui reste il faire pour avoir des
cOUl'bes d'alerte utilisables telles quelles dans l'exploita
tion réelle; mais en tout état de cause, il est bien entendu
que le schéma du réservoir unique n'a de valeur que si
l'on admet qu'il donne la cote moyenne cie l'ensemble des
l'éservoirs, les cotes particulières cie chacun d'eux élant
dHerminées de la façon optimum (c'est-iI-dire en rendant
i'ga les les probahilités de dèversemen t).

3° On pourrait tenir compte des usines influencées par
le jeu des réservoirs en admettant un ahattement de 10 15
ou' 20 % de l'énergie des usines aval par rapport il celles
cles usines de pied de harrage, suivant la fréquence des cas
olt l'on pense que se présentera le phénomène auquel
faisait allusion M. FEIlHY.

M. HALPHEN pense, sur ce dernier point, que l'abattement
n'intervient pratiquement pas, car il est exceptionnel de
déstocker en périade olt les chutes aval sont saturées (1) ;
Or, nous ne calculons pas en mètres cubes, mais en k'Vh :
dans ses calculs de stocl,ages, faits en vue de déstocl,ages
il faible hyclraulicité, M. MonLAT tal)le sur la non satu
ration des usines aval il l'époque du déstockage. L'objec
tion de M. FEHny ne joue donc ni en période de stockage ni
en période de déstockage; seulement en période de réser
voirs pleins: mais alors elle est en principe intègrée au
calcul d'écrétement.

En réponse il la question posée par M. le Président au
début de la séance, M. MonLAT' fait ol)server que si un cer
tnin nombre de résultats ètaient a priori prévisibles dans
leurs lignes générales, il restait cependant d'un très grand
intérêt de les préciser numériquement, même au prix
cl'hypothèses que nous savons imparfaites; mais, de plus,
on peut citer plusicurs pl)ènomènes qui ont littéralement
permis de c< découvrir » les exploitations effectuées il l'aide
des courbes d'alerte. Nous signalerons seulement deux
points importants :

Le premier est celui qu'a indiqné M. HALPHEN, il savoir:
une certaine espèce de souplesse ou de stabilité des p11éno
mènes par r"pport aux schémat.isations qu'on peut leur
imposer, ou encore, si l'on veut, une justification infini
ment meilleure que ce que l'on aurait pu attendre des
bypothèses introduites. Cela vaut pour la méthode de calcul

.(1) Ponl' les .~l~:s~oc]{~ges 1( d'hiver », c'est évident; pour les
destockn~e~ (( d ete jl, 11 suffit de remarquer qu'en général, lors
que les USIIl('S n'laI sont saturées, cela entraîne que dans notre'
sehérnn le «( fil de l'eau }) suffit à couvrir la (( conSOlllmation »)
1('5 annorts du lac étant intégralclnent stocl;;:és JUSqU'iL déver~
scmcnt.
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par les périodes critiques ct antieritiques, comme pOUl'
l'hypothèse du réservoir unique, de la régularisation tolale,
l'emploi d'une eourhe d'alerte fixe, ete ...

Deuxième phénomène que nous a véritablement permis
de « déeouvrir » la méthode des exploitations fictives:
c'est la complexité de la notion de garantie.

A priori, il était admissible - et on l'admet encore très
eouranünent -.- que la fréquence probable des défaillances
sutIit il earaetérise1' la garantie qu'assure un état d'équi
pement donné.

Eh bien, non, ce n'est pas suffisant, e'en est même loin.
La prohabilité de défaillance ne earaetérise la garantie de
façon satisfaisante que pour un taux de régularisation
de l'hydraulique fixé. Mais si on considère des états d'équi
pements avcc taux de réserve allant de 10 à 20 % et tels
qu'ils fournisscnt la même probabilité de défaillances, la
grandcur moyenne des défaillanecs avec ees équipements
variera du simplc au double! C'cst là un résultat qui était
loin d'être évidcnt et qui devra amener à réviser un certain
nombre de conceptions.

M. le Président, constatant que la question exposée par
III. lVIORLAT a suscité un grand intérêt, pcnse que des COI11

munications ultérieures préciseront les points SUl' lesquels
sc présentent aujounl'hui quelques divergences.

COMMUNIC~1TIONDE M. BERGERON

SIMILITUDE DES USURES CAUSÉES
PAR DES MIXTURES LIQUIDE-SOLIDE

APPLICATION AUX ROUES
DES POMPES CENTRIFUGES

Le mémoit'e dc M. BEHGEHON el la discussion qui a suivi
sa présentation sont insérés pages 716 ct suivantes du
présent numéro.

COi}fIllUNlCATION DE k[M. LOj"!'IBAIWI ET MARQUENET

DÉTERMINATION D'UN CHENAL ÉVACUATEUR
DE CRUES EN ESCALIERS

AVEC BIEFS AFFOUILLABLES

(Colllmunication exposée par ;YI. LOMIlARDI
ct film présenté par M. lVIARQUENET)

Le mémoire de MM. LOMBARD! ct MAHQUENET et la dis
cussion qui a suivi sa présentation cn séance sont insérés
pages no et suivantes du présent numéro.
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FIG. 2. - ETUDE DU MASCARET A CAUDEBEC.

Observation cinématographique du 1G février 1!l4!l.

COMMUNICATION DE M. B.ctNAL

Ingénicur des Ponts ct Chaussées il Bouen

LE MASCARET EN SEINE: HISTORIQUE.
DESCRIPTION ET MESURE DU PHÉNOMÈNE.

THÉORIE

Résumé
SITUATION ACTUELLE:

Le mascaret apparaît actuellement en Seine, à peu près
chaque fois que la hauteur de la pleine mer atteint 7,80 m
au Havre.

Pour les usagers de la Seine, il apparaît il Courval (5 km
il l'amont de Quillebeuf), devient très fort dans la boucle
de Vieux-Port, diminue devant Villequier ct atteint sa
hauteur maximum à Caudebec; il se réduit progressive
ment dans la boucle de .Jumièges jusqu'à Duclair, réap
paraît et se renforee jusqu'à la Bouille et vient mourir
dans le port de Rouen.

Cette observation vulgaire est confirmée par la mesure
de la pente du front d'onde, effectuée au moyen d'un maré
graphe ordinaire avant la formation du mascaret et en
cinématograpl1iant une échelle de marée, après sa for
mation.

Ces mesures sont résumées sur les grahiques 1, 2, 3, 4.
Compte tenu des vitesses de propagation (7 mis environ),

la pehte du front d'onde est au maximum de 1/10 il Cau
debec et de 11100 il Duclair.

La eambrure de l'onde est inférieure au milieu de la
rivière (mesure faite à 20 mètres de la berge).

Les ondulations qui suivent l'onde principale (éteules)
ne eorrespondent pas il des phénomènes eylindriques en
raison des perturbations apportées par les réflexions sur
les rives.

La hautenr maximum atteinte par la première onde est
3,50 m il Caudebec et 0,80 m à Rouen (aval du port).

La vitesse de propagation est en moyenne de 25 km il
l'heure, soit 7 ml s, ce qui correspond, compte tenu d'une
vitesse de jusant de 1 mis, à une profondeur moyenne de
6,80 m par application de la formule simplifiée y-gIi
assez bien en accord avec la réalité.

HISTORIQUE:

Besponsable de nombreux naufrages par renversement de
navires échoués il la basse mer, avant l'endiguement de la
Seine, en 1848, le mascaret, par l'amélioration des profon
deurs consécutives il l'endiguement, a perdu la raison
principale de sa sinistre réputation et totalement disparu
pendant cinq ans après le début des travaux.

Il réapparaît vers 1853, prend en amont de Caudebec une
ampleur inusitée, et n'a cessé de se manifester depuis lors,
en déplaçant vers l'aval son point d'apparition (un peu à
l'amont d'Honfleur en 1&'34, entre le confluent de la Risle
et Tancarville de 18GO il 1896, amont de Quillebeuf actuel
lement).

Par contre, il semble qu'il n'a jamais été aussi fort que
maintenant dans la partie aval du port de Rouen, Ce qui
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pcut s'expliquer par l'accroissement considérablc du mar
nage résultant du calibrage de la Seine.

THÉORIE :
Les études de MM. MASSÉ et MASSAU, qui considèrent le

mascaret comme une singuladté de l'équation différentielle
du deuxième ordre ft laquelle se ramènent les équations
du mouvement varié conduisent au résultat suivant:

Il y a tendance au raidissement de l'onde en un point
donné, c'est-à-dire que le mascaret se formera il une cer
ta ine distance en amont de ce point (si les caractéristiques
de la rivièrc demeurcnt constantes) si la vitesse de montée

oH
cie la marée dél)asSe une valeur donnée par laof
formule:

c=u
u + 2 vaR) (vï7fI-=-- u)

3 C21-1

EFFETS SUR LA NAVIGATION:

Les navires il quai subissent une discontinuité de cou-
e

rant LlU =- II LlI-! qui acompagne l'arrivée du flot

et doit se déduire de la montée subsistant après le passage
de la première onde. Cette discontinuité de eourant oblige
le navire il un déplacement qui peut lui faire rompre ses
amarres ou le rappeler brusquement sur le quai.

Le Service maritime étudie sur modèle réduit les travaux
à envisager pour réduire le mascaret (ealibrage de la Seine,
aménagement du bassin d'expansion). L'évanouissement
total du mascaret à l'amont des bassins existants est, il
el' titre, très significatif.

Les effets des travaux d'amélioration de l'estuaire sur
la formation du mascaret peuvent aussi ètre, soit insuf
fisants, soit mème défavorables.

où Discussion

H est la profondeur moyenne avant l'arrivée du flot;
U est la vitesse de jusant avant l'arrivée du flot;
C est la constante de CHÉZY caractérisant l'écoulement.

Une autre formule indique la distance il laquclle le mas
caret se formera en amont.

On pcut objecter il ccttc théorie qu'il n'est pas certain
que le mascaret puisse ètre assimilé il une singularité
d'équation et qu'elle conduit à admettre que le mascaret,
(,tant formé, ne peut se détruire.

Nous pensons toutefois que cette eonstatation n'est pa,;
tellement en contradiction avec la réalité.

La théorie ne donne en tout cas aucune indieation sur
la pente de l'onde du masearct, très variable pourtant,
comme nous l'avons vu.

Cette remarque doit sans doute aeeroitre encore les pré
eautions dont il y a lieu de s'cntourer en appliquant la
distorsion ft l'étude sur modèle réduit du masearet.

M. le Président remercie M. BANAL de son exposé qui
permet de se rendre eompte qu'il y a encore des études il
faire sur le mascaret.

M. LACOMBE rappelle que POINCARÉ, dans sa Théorie des
marées, a, un des premiers, traité le problème en négli
geant le frottement et a montré, en utilisant la méthode
des caractéristiques, que l'on pouvait reconstituer assez
bien la formation du mascaret. En rectifiant une petite
inexactitude on établit que le mascaret sc produit non il
mi-marée montante, comme J'indiquent les figures de POIN
CARÉ, mais immédiatement après la basse mer. Le frotte
ment diminue le masearet parce qu'il entraîne d'abord
une remontée du lieu des basses mers, qui a pour effet
d'augmenter la profondeur et paree que les vitesses des
partieules sont évidemment plus réduites.

La méthode des intégrations pal' différences finies per
met de dégrossir le phénomène.

1
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FIG. 3. -- ETUDE DU MASCAIIET A CAUDEBEC.
Observation cinématographique du 14 février 1949.
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Observation einématographique du 16 mars 19c1U.

J\f. le Président souhaite que l'on fasse des stéréophoto
grammétries de la rivière au moment du masearet afin
d'avoir l'enregistrement des niveaux il une série de points
distants de 100 m.

La synehronisation néeessaire à la stéréophotogram
métrie de la houle lors de la prise des cliehés a été obtenue,
selon M. LACOMBE, par la Marine nationale sur les côtes du
Maroc, au moyen de deux avions distants de 600 m et dont
les appareils photographiques étaient eommandés par un
signal radio.

M. le Président pense que pour le mascaret, vu la faible
distance des points que l'on désire relever, un seul avion
pounait suffire.

M. RmmNIIlRAs signale un problème analogue à celui du
mascaret: il s'agit de la tête de l'intumescence produite
par une brusque variation de débit d'une usine hydroélec
trique d'éclusée.

Certains essais effectués au Laboratoire de Beauvert de
la S.H.F. ont montré que la partie du front de l'intumes
cence tend le plus souvent il s'adoucir au eours de la propa
gation de ce11e-ci; le profil du front semble se rapprocher
du profil d'équilibre voisin de celui de l'onde solitaire clas-

sique eorrespondante : on n'a obtenu le raidissement pro
gressif du front de l'intumescence que lorsque la hautem'
du corps de ce11e-ci est grand par rapport au tirant d'eau
initial (avant passage de 1'intumescence). C'est ee phéno
mène un peu analogue au mascaret qui se produit dans
une va11ée parcourue par le flot consécutif il la rupture
d'un barI'age placé à l'amont. La surface de l'éeoulement
présente des vagues très hautes par rapport au tirant d'eau.

L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE
DU CHOTT-ECH-CHERGUI

par M. DROUHlN,

Directeur dzz Service de la Colonisation et de l'Hydraulique
à Alger

Film présenté par l\f. HUPNER

Résumé du commentaire de M. Hupner

J\f. I-lVP1Œl\ rappe11e qu'un chott est une zone plate de
terI'ain assez humide et molle, mais que l'on peut généra-
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lement traverser à pieds secs. L'altitude de ces chotts
s'abaisse de l'ouest a l'est de l'Afrique du Nord où ils
alteignent 2.000 m vers le Maroc, pour deseendre à - 30 m
d'altitude.

Le chott-Bch-Chergui est le siège de sources artésiennes
d'eau minéralisée et ehaude, et d'une forte évaporation qui
altère la visibilité de l'atmosphère dans la journée.

Le projet du chott-Bch-Chergui, dont le mérite revient
à M. DnouHlN, Direeteur du Service de la Colonisation et
de l'Hydraulique, et à ilL GAUTlElI, géologuc, Chef des
Etudes scientitiques de ee service, consiste' à capter l'eau
souterraine du chott, à la transporter et à l'utiliser pour
l'irrigation des plaines d'Oranie, après lui avoir fait pro
duire de l'énergie hydro-éleetrique.

La quantité de pluie qui tombe annuellement sur le
bassin du ehott représente environ 11 milliards de ml:,
quantité modeste pour une superfieie de 40.000 km2 (hau
teur : 28 à 30 nun). Presque toute cette eau s'évapore ou
disparait avant l'atteindre les points bas; on estime à
500 millions de m 3 la quantité d'eau qui annuellement
s'infiltre dans le sol.

Or, 1/10 seulement de celte quantité se retrouve dans les
sourees. On s'est donc demandé si le reste n'était pas réeu
pérable, et on a émis l'hypothèse que ce reste disparaissait
par évaporation. Une étude météorologique très poussée
a été entreprise qui a nécessité un appareillage nouveau,
adapté il la région (évaporomètres spéciaux utilisant le sol
spongieux du ehoU et eonstitués d'une manière analogue
aux eouehes des jardiniers, tours météorologiques, ther
momètres secs et thermomètres mouillés) : eelte étude a
eonfirmé que l'évaporation du ehott atteignait les 40ü ou
450 millions de m': que l'on ne trouvait pas dans les résur
genees.

L'on a alors entrepris des captages, fait des forages dont
on a déjà pu tirer des débits très importants.

Le volume réeupérable des ressourees annuelles du choll
eorrespond en moyenne il un débit d'environ 1:1 m,lis.
L'utilisation de ces ressources consiste il exhaurer l'eau, il
la refouler par pompage à une hauteur suffisante (100 m
environ) pour qu'elle puisse ensuite franchir les crêtes
qui séparent le ehott des plaines d'Üranie situées elles
mêmes à une altitude de 200 m environ. L'eau pourra être
tlU'binée ainsi dans une ehute.

D'après les résultats actuels de l'étude, il semble qu'on
puisse annuellement consaerer à l'agrieuture 400 millions
de mètres cubes d'eau et produire en même temps 500 mil
lions de kWh, ce qui, actuellement, est la eonsommation
annuelle de l'Algérie.

Le projet représenterait une dépense totale de l'ordre
de 50 milliards.

M. le Président remercic M. lIuPNEH pour son exposé très
clair.

Le film sonore du chott-Ech-Chet'gui est présenté ensuite,
et la séanee est levée il 18 h. 40.

SOUS-SECTION DE GLACIOLOGIE

La sous-Section de GLACIOLOGIE s'est réunie le 2 mai 1D50,
sous la présidence de M. MESSINES DU SouHllIIm, Inspecteur
général des Eaux et Forèt.s.

Après avoir' rendu compte de l'admission de huit nou
veaux membres et de la correspondance intéressant la
section, et présenté les excuses de certains membres absents,
III. le Président donne la parole il III. HENAUD, Professeur à
l'Université de Lausanne (Suisse).

M. HENAliD présente les exeuses de M. MEHCANTON, Prési
dent honoraire de la Commission Helvétique des Glaciers,
et de III. PABliD, rend hommage aux glaciologues français et
donne en quelques mots un schéma de l'organisation des
recherches glaciologiques en Suisse.

Puis M. HENAUD, dans sa communication « Hecherehes

actuelles sur le grain de glacier», révèle les résultats inté
ressants qu'il a obtenus: présence d'une saumure, ou pelli
cule saline, adhérente au grain et composée de divers sels
(.t\H'!, SO'!, Cl, .t\aN03), dimensions, orientation et crois
sance des grains de glaeier vers l'aval.

Ensuite, M. CHElUlBY l'end compte des observations de
statistlClue gwciaire dont il a été cllargé : il a été constaté,
notamment, que les petits glaciers du Valgaudemar (massif
du PelVOUX) ont suui un Important retrait, de l'ordre de
i:>U % de leUl' surface pendant les vingt dernières années;
en ce qui concerne le glacier de Sarennes (1), les obser
va tions n'ont porté que sur l'alimentation; le stock dispo
nible s'élève à 132 cm d'équivalence en eau, eorrespondant
aux périodes d'oetobre 1D"U il mai 1U50 ine1us (4U cm en
l\HU il pareille époque). Ce stock parait légèrement infé
rIeur il la normale.

Dans la deuxième partie de son exposé, M. CHEIUIEY fait
connaitre les grands travaux glaciOlOgiques exécutés en
Scandinavie sous la direction de M. AHLMANN.

M. AHL)IANN aurait établi une loi d'après laquelle l'aceu
mulation (= l'ablation qui se produit il la limite des neiges)
est égale il la moitié du régime moyen du glaeier. Cette loi
s'applique aux glaciers au voisinage de leur état d'équi
libre. Les Scandlllaves ont fait aussi une étude de la dis
tnDution de la tcmpérature en profondeur dans les névés,
et classé leurs glaCiers en glaciel's polaires, dans lesquels
le réchauffement du névé n'est jamais tcl que la tempé
rature arrive il on, et glaciers tempérés, dans lesquels ce
maximum est dépassl'; une étude des échanges thermiques
qui ont eu lieu aux dilIérentes époques de l'année, sché
matisée par une lormule dans laquelle interviennent la
radiation du soleil et du ciel, la condensation de la
vapeur d'cau à la SUl' face du glacier, le pouvoir d'absorp
tion de la surface, etc... Des tableaux donnent des exemples
des résultats oiJtenus par cette méthode.

Ill. HUI" a fait un exposé didactique sur les glaciers de
la Pilatte et du Chardon, dans le Massif du Pelvoux (topo
graphie, variation de longueuI~, variation de niveau, varia
tion de la surface de la langue terminale, vitesse super
ficielle) et une comparaison des deux glaciers.

M. GAHAVEL a donné une analyse de la traduction de
tI'ois publications récen tes de Ill. DINO DI COLllEHTALDO, gla
ciologue italien, SUI' les glaciers du Canin et du Montasio,

Ill. ANCIlIEIII\I fait part des observations entreprises en
l!i50 sur le glacier des Evettes, en Maurienne (bassin de
l'Arc). A 2.D20 m, l'enneigement au 28 avril était de l,50 m.
Il est intéressant de rapprocher ces chiffres, trés faibles, de
ceux donnés par M. le Conservateur CIIEHHEY pour le gla
i;Îer de Sarennes dans les Grandes Housses, il l'altitude
équivalente, où on a relevé :l,50 m environ de neige: ils
mettent en valeur des différenees locales d'enneigement
qui peuvent exister dans une même région et confirment
que l'enneigement aux Evettes est très régulier, se fait
par vent du sud-est qui n'a que peu ou pas souillé pendant
l'hiver 1D50,

III. CAILLEUX présente une étude de la forme des galets
glaciaires et apparentés (définition et mesure de l'indice
d'émoussé) qui permet des déduetions intéressantes sur
la faible usure provoquée par les glaciers, il l'encontre des
usnres torrentielles, et sur l'intensité des circulations d'eau
sous le glacier et dans le glacier.

Des discussions très suggestives ont suivi ees exposés, et
la séanee s'est terminée par la mise au point du programme
de la « Tournée Glaciologique 1%0 ».

(1) Voir Mén;oil'es el Tl'(lVClllX, nO A-19iiO, pages 41 et suivantes
on la llouille Blanche, no A-9150, pages 227 et suivantes.
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