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Compte rendu

des travaux du Comité Technique

de la Société Hydrotechnique de France

Sess ion des 21 et 22 novembre 1957

Le Comité Technique s'est réuni 31, avenue Pierre-I"'
de-Serbie, les 21 ct 22 novembre 1957, au cours de quatre
séances, dont trois spéciales ct une ordinaire:

Une séance spéciale sur « L'Hydraulique et l'Energie
Géothermique », dans la matinée du 21 novembre.

Deux séances spéciales sur « L'Hydraulique des
Nappes d'Hydrocarbures ct de Gaz et les Pertes de
Charge dans les Pipe-lines », dans l'après-midi du
21 et la matinée du 22 novembre.

Une séance ordinaire, le 22 novembre après-midi.

Ont participé il cette session:

a) Conseil d'Administration:

MM.
BARRILLON, Président d'honneur de la S.H.F.;
HUPNER ct THIMEL, anciens Présideills:
AILLEHET ct DELATTHE, Viee-Présidents;
CHALOS, CHAPOUTIEH, DE l'UN, GlIlHAT. GIIIDI;L, HENRY,

MARY, DE HOUVILLE;
M. COYNE, représenté par M. LEGHOS;
Le Directeur du Génie Hural et cle l'Hydraulique Agri

cole, représenté par M. CARLIER.

b) Adhérents:

E!eetricité de France, représentée par 111111. AHGAND, Bo
NASO, BONNEFILLE, CAILLEZ, CAVAILLE-COLl_, CHAHBONNIEH,
BRUZAUD-GRILLE, COHDELLE, DEFEHHIER, DUMAINE, HUG,
.JACQUET, LAQUEILLE, LEGHAND, pIGUET, SUHHEL.

Compagnie Nationale du Hhône, représentée par M. GE
MAEHLING.

Société des Forges et Ateliers du Creusot, représentée pal'
MM. DAVID, DUpouy et LABuENs.

Entreprise de Sondage, Injections et Forages p. BACHY,
représentée par M. l'AUTHE.

Entreprise Fougerolle, représentée par MM. CLAVEL, .JAC
QUIER et BOUVIER.

Société Grenohloise d'Etudes ct d'Applications Hydrau
liques, représentée par M. VINCENT.

Société Hydroélectrique du Midi, représentée par
M. MAGRIN.

Compagnie Géné'rale de Géophysique, représentée pal'
M. BREUSSE.

Bureau d'Etudes André Coyne ct ,T. Bellier, représenté
pal' M. BONAZZI.

Indatom, représenté par M. GAHNIEII.
Centre d'Etudes ct de Heehel'ehes de l'Industrie des

Liants HydrauI iques, représenté par 111. l\IAYEII.
Société Lorraine-Escaut, représentée par 111. COIIPET.
Société Parisienne pour l'Industrie Electrique, repré

sentée par M. FHAGNIEH.
Compagnie de Construction Mécanique, Pl'Océdés Sulzer,

représentée par MM. C!-!AHEYHON et LIEBus.
111. DAVIDENKOFI',
111. OSSUDE, représenté par 1II. EscALLlEn.

e) COmité Technique:

;\1. GIBHAT, Président du Comité Teehnique de la S.H.F.
~I. ESCANIlE, Président de la ,Seetion « Hydraulique Géné'

l'ale » et de la « Commission de Révision du Code
d'Essais des Inslallations Hydrauliques ».

~1. Ill' HOUVILLE, pl'ésident de la Seetion « Hydraulique
Flu\'ialù et Il!aritilllt' '

~l. SEBHA, Président de la Section « Hydrologie Statis
tique ».

~l. BEHGEHON, Vice-Président de la Section « l\Iaehines »,
Président de la :< Commission pour l'Etude des Cavi
tations ».

M. 'VAHL, Vice-Président de la Section « Hydraulique
Fluviale ct Maritime ».

MM. ARumy, Aunoy, BANAL, BEAU, BENOIST, BERKALOFF,
BLANQUET, BONNIN, BOURGUIGNON, BOUVARD, Bn.UiDEAU,
CAPPUS, CHABERT, CHAMAYOU, CHAHBONNIEH, CHAHHUEAU,
CHAHTIEH, lJAuZIEH, Dg,lou, DUFFAUT, DuPOUY, DUHAN
TON, FEHHAND, FEHHY, FONTAINE, FHoLow, Mlle GAHENC,
MM. GINNocmo, GOUGENHEIM, GRlIlEL, HUAIIIl DE LA
MARHE, JANOD, KUDIEHLOCHEH, LABAYE, LACOMBE, LAN
GLOIS, LA~IOUHOUX, LAHRIEU, LHEIDIITTE, LUGIEZ, lIIAITRE,
MELOT, l\'!ESNAGEH, MEYER, MILLAT, MONTAGNE, NAHCY,
pAHMENTIEH, PI~TRY, pIERSON, POUSSE, QUESNEL, HOUERT,
HODIEH, DE SAINT-VAULRY, SENTENAC, SEnPAUD, TAVEH
NmH, TERHASSA, TESTE, TISSIER, VALEMBOIS, VANTROYS.

M. Hf.:NIN, représenté ]lnr M. TURC.
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d) Invités de l'Institut Français du Pétrole, du
Bureau de Recherches du Pétrole, de l'Associa
tion Française des Techniciens du Pétrole et
de la T.RA.P.I.L . ..

M. DUMANOIS, Directeur de l'Ecole Nationale du Pétrole.
M. Paul MOCH, Président Directeur Général de la Régie

Autonome des Pétroles.
M. le Professeur WEISS, Délégué du Groupe Français

d'Etudes de Rhéologie.
L'Institut Français du Pétrole était représenté par:

MM. ALBERT, DE {;HAUPAL, HOUPEUUT, l\hJNIEH-.JOLAIN,
VELINGEU et VIŒDIEH.

La Compagnie Française des Pétroles était représentée
pal' MM. AUBER, HEUGAS, HOUBEH.

La Société Esso était représentée par MM. BARBIER et
LEFÈVRE.

La Compagnie d'Exploration Pétrolière était représentée
par MM. COTTIN et .JOLLIAN.

La Soeiété Nationale des Pétroles d'Aquitaine était repré
sentée par Mlle POTTERIN, MM. CAUCHOIS, DANGEAUD,
SOCRATE.

L'Union de~ Chambres Svndicales de l'Industrie du Pé
trole était représentée {)ar MM. DELANOS et LÉONARD.

La S.O.p.E.G. était représeqtée par M. DUBOIS.
La Société des Transports par Pipe-Lines était repré

sentée par MM. GOBRON et MORENS.
~Ja Société Française «BP» était représentée par

:VI. DELILLE et MOUHET.
La Société Anonyme d'Exploitation Minière, représentée

par M. LÉVI.
Le Bureau de Recherches Pétrolières, représenté par

M. pETIT-MENGIN.
La Hégie Autonome des Pétroles, représentée par M. VEH

RIEN.
La Société des Pétroles d'Afrique Equatoriale Française,
MM. LANcHoN, pUUDHOMME, HOUGÉ, SOUQUET, THIIlONDEAU.

e) Invités du Gaz de France ..

M. n'AMIENS, Ingénieur au Gaz de France; l\L AMSLER,
Chef du Groupe Gazier de Lacq; M. J3I.lARD, Attaché il
la Direction Générale du Gaz de France; M. J3OIsSIN,
Ingénieur Général des Services Techniques de la Pré
fecture de la Seine; M. BOUHALY, Gaz de France;
M. BURON, Ingénieur au Service des Eaux Usées de la
Ville de Paris; M. CHAPPÉ, Ingénieur il la Viile de
Paris; M. COUHTET, Contrôleur Général au Gaz de
France; l\f. COSTES, Société d'Etudes Techniques;

M. COUTRIS, Chef Adjoint du Service du Contrôle des
Eaux de la Ville de Paris; M. DEVISGNES, Inspecteur
Général des Ponts ct Chaussées; M. Fou'r, Directeur
Adjoint des Etudes ct Techniques Nouvelles du Gaz
de France; M. HÉLIOT, Ingénieur en Chef des Mines;
M. LAFAY, Ingénieur Général, Chef de l'Arrondissement
Minéralogique de Paris-I; M. MULLER, Soeiété d'Etudes
Techniques; M. PERTUS, Ingénieur desMi~es; M. POTIER
M. HENOUARD, Gaz de France; M. HICHARD, Ingénieur
au Service des Etudes et Techniques Nouvelles du
Gaz de France; M. VIŒDEREVSKY, Société d'Etudes
Techniques.

f) InlJités de la S.ll.F...

Lc Laboratoire National d'Hydraulique de Delft, repré
senté par MM. DmKZWAGER et STAPEL.

M. FRIEDEL, Président de la Société Géologique de France,
Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Paris.

M. GOGUEL, Directeur de la Carte Géologique de France.
MM. Anrs, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées;

M. ARCHAMBAULT, Hydrogéologue; M. BAFOUR, Direc
teur honoraire il la Société d'Entreprises Générales;
M. BAHnrÈRE, Ingénieur T.P.E.; 4° Circonscription Elec
trique; M. BAUZIL, Directeur des Travaux de la Compa
gnie Nationale d'Aménagement du Bas-Hhône ct du
Languedoc; M. BOUCHER, Direction des Ports Maritimes
ct Voies Navigables; M. BRUNOTTE, Inspecteur Général
du Génie Hural; M DECHAUX; M. DES~.IUR, Ingénieur
il la Soeiété KS.B.; M. LAzAlm; M. LAMBERT; M. RE
NAUD, Vice-Président du Conseil Général des Ponts ct
Chaussées; M. REvoL, Directeur-Adjoint de La Houille
Blanche, M. HOMANOVSKY, M. SAINT-GUILY, C.N.R.S.;
MM. FLANDROIS, Société Seur'alite; GERMAIN, Ingén ieur
en Chef des Services Teehniques du Département de
la Seine; M. GUIBEUHET, S.M.M.A.; M. GUILLAUME, B.n.
G.G.M.; M. GUITON, M. GUYON, du Géuie Hural; M. HLA
VEI{, B.R.G.G.M.

g) S'étaient e3:cusés ..

:\I. Ci.mIEL, Président de la S.H.F.; M. GENTHIAL, Président
Directeur Général de la T.H.A.p.LL.; MM. ALLAHD,
ALBEHT, AUIlEHT, BAHIlIEH, BINDEL, BHARD, CASTEX,
CLÉMENT, COLAS, CHAUSSE, DHiVET, DUHAND, FERRAND,
GIBImT, LIEBEH, MAHTIN, MÉRIER, OLlVIEu-MARTIN, OSSUDE,
l'ÉLISSIEH, pELNAllIl-CONSIDÈHE, RACT-MADOUX, HEME
NIEllAS, SCHIJF, SCHLAG, TONINI, TUICAnT, VENNIN, VIBEHT,
La Société des FONDEllIES DE pONT-A-MousSON.

SÉANCE SPÉCIALE DU JEUDI MATIN 21 NOVEMBRE ,1957

L'HYDRAULIQUE ET L'ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

La séance est présicIée par M. FRIEDEL, Directeur de
l'Ecole N'ationale Supérieure des Mines de Paris, Prési
dent de la Société Géologique cIe France.

Sont successivement présentécs, les communications
suivantes:

L'énergie géothermique et le régime
des fluides souterrains,

par M. Jean GOGUEL, Directeur des Services de la Carte
géologique de France.

Un exemple de prospection de gîte
d'énergie géothermique,

par M.•f. BHEUSSE, Directeur du Département Hvdrolo
gique, Mines et Génie Civil il la Compagnie Générale
de Géophysique.

La communication cIe M. GLANGEAUD, Professeur il la
Sorbonne, sur « Les gîtes probables d'énergie géother
mique en France et dans le monde », n'a pu être pré
sentée, par suite de la maladie de l'auteur.
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SÉANCE SPÉCIALE DU JEUDI APRÈS-MIDI 21 NOVEMBRE 1957

L'HYDRAULIQUE DES NAPPES D'HYDROCARBURES ET DE GAZ

La séance est présidée pal' M, DU~lA:-:OIS, Dirccteur de
l'Ecole Nationale Supérieul'e du Pétrole,

Sont suceessivelllenl pré'senlé,es les eOllllllunieations
suivantes:

La mécanique des fluides
et les nappes d'hydrocarbures,

pal' D. HOUPEUHT, Diree!eur de la Division Forage, 1'1'0

dm'tion et Gisements il 1'1.1".1'.

Le débit des puits,

par M, Mu:omm-.ToLAIN, Ingénieur de Reeherches il 1'1.1".1'.

Factèurs techniques déterminant la rentabilité
des stockages souterrains de gaz

pal' 1\1. FOHT, Directeur-Adjoint des « Etudes et Techni
ques Nouvelles» du Gaz de Francc.

Quelques problèmes de mécanique des fluides posés
par la mise en gaz expérimentale du réservoir sou·
terrain de Beynes,

par M. HICHAHD, Chef du Département « Héservoirs Sou
tenains » il la Direcl:ion des Etudes et Techniques Nou
velle, du Gaz de France.

SÉANCE DU VENDREDI MATIN 22 NOVEMBRE 1957

La séanee cst présidée pal' l\f Paul MOCH, Président
Directeur Général de la Hégie Autonome des Pétroles,

Sont successivement présentées les communications
suivantes:

La diminution de pression du gaz de Saint-Marcet
au fur et à mesure de l'épuisement du gisement

pat' M. VEHHIEN, Chef du Bureau d'Etudes des Gisements
de la Régie' Autonome des P-étroles.

Rappel et comparaison des différentes formules de
pertes de charge dans les pipe.lines utilisées en

France et aux Etats-Unis et application au pipe-line
Le Havre-Paris,

de M, CAPDEVILLE, DÎ1'('cteu l' Général Adjoint <k la
Société des Transports pal' Pipe-Lin('s (THAPIL) (1),

A l'ouverture de chacune de ces séances, M. GIBHAT,
Président du Comité Teehnique de la S.H.F. présente la
Société aux invités ~péciaux et rappelle les raisons qui
l'ont dé,terminée il organiser depuis novembre 1955, des
~éances spéciales, et en particulier celles de la présente
session.

Les alloculions de M. GIBHAT, el les mémoires des
séances spéciales fonl l'objet d'lin supplémenl (Ill

numéro J des « Mémoires et Travaux de la S.H.F. ».

SÉANCE DU VENDREDI APRÈS-MIDI 22 NOVEMBRE 1957

La séance est présidée par M. B.HIHILLON, Président
d'Honneur de la S.H.F.

Sont successivement présentés:

1" Lcs comptes rendus de deux Sections de l'Assem
hlée Génél'ale de l'Union Géophysique et Géodésiqüe In
tel'llat ionale (Toronto, septembre 1(57) :

Section d'Océanographie physique

pal' M. LACO~IIlE, Professeur au Museum.

Section d'Hydrologie scientifique

(HII' 1\1. SEHHA, Chef dl' la Division « Hydrologie » des
Etudes et Beeherehes Hydrauliques d'E.D.F.

2" L'aménagement du Bas-Rhône Languedoc

pal' M. BAUZIL, Dil'eeleUt' il la Cie d'Aménagement du
Bas-Bhône et du Languedoc.

Les mémoires de MM. LACOMBE, SEIIHA et BAUZIL sont
J1ubliés dans le ]JréseIlI numéro (voir sommaire),

Sont ensuite discutées simultanément dans deux salles
différentes, les communications ci-après, pré'sentées au
Comité Technique, les '27 et '28 juin 1957.

Cl) C.Ollllllunicntion présentée par 1\(, fioBHON, il la plael' de
1\1. CAPDEVILLE, elnpèehé.

La corrosion par la mer du matériel
des usines marémotrices

par 1\IM. BATH et SUHHEL.

Mouvement des matières solides provoqué
par la houle sur un fond horizontal

par MM. VINCENT et HUELLAN.

Ces discussions onl été ]Jubliées dans le n" II-1B57 el
dans le n" B/1Br,7 de La Houille Blanche, li la suife des
mémoires précilés.

VIE DE LA SOCIÉTÉ

En ouvt'ant la séance du vendredi matin 2'2 novembre,
M. GIBHAT, Président du Comité Technique, a donné con
naissance de la vie de la Société, résumée ci-après:

Adoption du procès-verbal

Le procès-verhal de celte session est déposé au Bureau
de la sCoanee. Aucune ohsenation n'étant présentée, le
procés-verhal est adoptCo.
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Légion d'honneur

A l,té promu Commandeur:
1\1. Louis GHELOT, Inspecteur Général des Ponts et Chaus

sées, Direeleur de J'Ecole Nationale des Ponts el
Chaussées.

A été promu Officier:
1\1. LEFOULON, Direeleur de la B.E.H. Nord d'E.D.F.

NI. le Président fait, au nom du Comité Technique,
toutes ses félicitations aux nouveaux promus.

Admissions

Sont proposés pour être Membres du Comité Tech
nique:

1\1. SURREL, Chef de l'Echelon de Saint-Malo du Service
des Etudes sur l'Utilisation des Marées il Eleelricité
de France.

1\1. BONNEFILLE, Ingénieur au Laboratoire National d'Hy
draulique de Chatou, E.D.F.

M. HUG, Ingénieur au Laboratoire National d'Hydraulique
de Chatou, RD.F.

M. HEYNAUD, Ingénieur il la Hégiond'Equipement Hy
draulique Alpes-II, E.D.F., il Chambéry.

1\1. FAUCONNlEH, Ingénieur' il 1:1.. H.E.H. Alpes-III, RD.F.,
il .Touques.

M. VINCENT, Ingénieur il ·la Société Gl'enobloise d'Etudes
et d'Applications Hydrauliques (SO.GH.E.A.H.).

M. GE~IAEHLlNG, Ingénieur il la Compagnie Nationale du
Hhône.

Ces admissions sont adoptées pal' le Comité Techni
que. Elles ont étl', entre temps, ratifiées pal' le Conseil
d'administ'ration, le 20 dl'eembre Hl57.

COMMiSSION POUR L'ÉTUDE SUR MODÈLE
RÉDUIT DES CONDITIONS LIMITES

DE CAVITATION DANS LES MACHINES
HYDRAULIQUES

.-\ la suite de la réunion du 24 juin, les eonstrueteurs
de turbines ont indiqué les instaJlations en service qu'ils
souhaiteraient voir étudier. Ces l'enseignements ont été
transmis aux utilisateurs: lorsque l'eux-ci auront fait
les l:ssais voulus ct interprété leurs rl'sultats, une
séance de confrontation aura lieu.

D'autre part, le Profcsseur I\NAP!' a invitl' les Illem
bl'CS de la Commission il une enquête sur « les effets
de la vitesse SUI' les érosions dues il la cavitation» qui
doit donner lieu il une l'l'union en novembl'e il New
York, au cours du Congrès de 1':\.S.1\I.E.

TOURNÉE GLACIOLOGIQUE 1957

La Tournée Glaeiologique s'est déroulée [l\'ee un suc
cès record (H7 participants) dans le massif du 1\Iont
Blanc (Italie et France) et les bautcs valll'es de l'Ane
et du Trient, du 2(; au 29 juillet 1957. Les participants
ont accédé au glacier de Miage, SUI' le vel'sall! italien,
oi! une démonstration de sondages sismiques entl'eprise
pal' le Comitatto Glaciologico Italiano il l'oecasion 'lIe
l'Année Géophysique Internationale leur a été présentée
pal' le Professeur SOLAINI du Politecnico de Milan, et
pal' la Societil Idroelettrica Piemontese. Montés, le len
demain, en téléphérique au 1'01 du Géant, ils ont ensuite
descendu la Vallée Blanche et la Mer de Glace, du col du
Géant il Montenvers, et visité les travaux dl' reconnais
sance du projet hydroéleetrique d'Emosson, en voie de
réalisation grâce il la collaboration d'E.D.F. et de la
Société Suisse Motor Columbus; M. pAYOT, Maire de
Chamonix Mont-Blanc, a fait une conférence sur « Les
glaciers de la vallée de Chamonix il travers l'image » et
offert une réception il l'hôtel du Col des Montets.

DEUXIÈME CONFÉRENCE GUMBEL

A l'oecasion d'u n nouveau passage il Pal'Îs de 1\1. GUM
BEL, la S.H.F. a organisé le 12 septembl'e, une réunion,
présidée par 1\1. HUI'NEH, Président de la Commission
pOUl' l'Etude des Débits de Crue, au l'ours de laquelle
1\1. le Professeur GUMBEL a présenté une intéressante
application de la théorie des valenrs extrêmes il l'étude
des débits minimum d'étiage, et 1\1. BERNIEII, Ingénieur
il d~,D.F.• a poursuivi l'dude sur les lois de Gumbel et
de Frechet.

Un nouveau rendez-vous a été pris avec M. GUMBEL,
lors de son proehain passage il Paris.

SECTION D'HYDRAULIQUE FLUVIALE
ET MARITIME

Une réunion de la Seelion d'Hydraulique FluYiale et
Maritime s'est tenue le 14 novembre 1957 avec deux
exposés de M. GILLE, Architeele naval, Ingénieur en Chef
du Génie Maritime:

Phénomènes particuliers de houle il Douarnenez.
Etudes récentes relatives li la houle el aU:r vagues en
haute mer et SUI' les côtes.

VU"" JOURNÉES DE L'HYDRAULIQUE

Il est l'appelé que les V'" .Journées de l'Hydraulique se
tiendront à Aix-en-Provence, les 21i, 27 et 28 juin 1958,
avec le thème « Turbines et Pompes hydrauliques ».
Les Happorteurs Généraux se sont réunis le 12 novembre
afin d'établir la liste définitive des 77 rapports.

BUREAU DU COMITÉ TECHNIQUE

Le Bureau du Comité Technique s'est réuni trois fois
le, 27 juin, 20 septembre et 18 oelolll·e. Il se réunira il
la fin de la présente session pOUl' continuer il préparer
les V·, .Journées de l'Hydl'aulique, et la session de mars
1H58 qui tmitera de :

« Quelques pl'Oblèmes d'actualité posés pour les amé
nagements hydroéleetl'Îques. »

PUBLICATIONS

Le n" 1-1 H57 de Mémoires et T]'(IV(lllX est paru depuis
la session de juin 1957,

La S.H.F. a, en el' moment sous presse, les trois pu
blications suin\l1tes, qui paraîtl'oIll autour du 1"' jan
vier 1958 :

Les Energies de la Mel' (eampte rendu des IV" .Tour
nées de l'Hydraulique) dont la publication a été re
tantée par suite de la maladie de personnes de La
!louille Blanche.
L'Annuaire hydrologique de la France 195/;'

- :lJémoires el TNIVaux, n" II-HI57,

INFORMATIONS

1" Des cours post-universitaires de formation profes
sionnelle des cadres ont lieu actuellement (octobre, no
vembre, décembre 1957), au Centre de la Lutte contre
la Corrosion, 28, rue Saint-Dominique, Paris (7").

2" On nous signale par ailleurs, que des l'ours de
Technique sanitaire, onverts aux arehiteetes, ingénieUl's
diplômés, docteurs en médecine, pbarmaeicns, inspec
teurs du Travail ont lieu il l'Institut de Teehnique Sani
taire au Consel'vatoire Nntional des Arts et Métiers.
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Les congl'ès suivants nous ont été signalés:
,Journées Internationales d'Etudes des Eaux de 19,,15
du CEBEDEAU, qui se ticndront il Bruxelles et il Liège
du 9 au 14 juin 1958,
VC Congrès International de Météorologie Alpine, qui
aura lieu en septembre 1958, il Gal'lnisch Parten
Idrehen (Allemagne).

Le concoul's pour le Prix Henri-Milon, institul' pal' la
S,H,F. pOUl' encourager annuellement l'établissement de
monographies hydrologiques de bassins est ouvert pOUl'
l'année 1958.

Les travaux devront être remis il la S.H.F. Cil trois
exemplaires, au plus tard le 31 mars 1!l58.

Session des 13 et 14 mars 1958

La Session du Comité Technique a eu lieu les li! ct
14 mars 1!l58, dans la nouvelle salle de conférences de
la Dircction des Etudes et Hechel'ches d'Electricité dc
France, ct a comporté:

Trois séances sur lc thème « Quelques problèmes
d'actualité posés par les aménagemcnt hydroélec
triques », les jeudi 1:1 mars et velHlredi après-midi
14 mars,

Une séance d'Hydraulique maritime, le vendl'edi
matin 14- mars,

Une communication sur la Cl'ue dc juin 1!l57 dans
les Alpes, au début de la séance de jeudi matin
li! mars.

La liste des participants et des excusés sel'a donnée
dans le numéro prochain,

SÉANCE DU JEUDI MATIN 13 MARS 1958

La séance est ouvcrte il !l heures, sous la présidence
de M. H. GIBHAT, Professeur il l'Ecole Nationale Supé
rieurc des Mines de Paris, Ingénieur-Conseil il l'E!ectri
cité de France pour les usines marémotrices, président
du Comité Technique de la Société Hydrotechnique de
France.

VIE DE LA SOCIÉTÉ

Approbation du procès-verbal de la session
de-s 21 et 22 novembre 1957

Le procès-verbal de la session précédente est déposé au
Bureau de la séance. Aucuue observation n'étant pré
sentée, ce procès-verbal est approuvé.

Nécrologie

M. le Président fait P:ll't du décès de deux membres
du Comité Technique:

M. HOUSSELIEH. - Né en 1914, M. Housselier entra il
l'Ecolc Polytechnique en Hli!i!. Après avoir travaillé dans

diverses sociétés, notamment l'Omuium Lvonuais, et
J'endu de hrillants services dans la Hésist;nee, il fut
appelé dès juillet 1!l4G, par M. l\lASSÉ, il organiser, il l'Equi
pement d'E.D.F., le Service des Etudes et Projets hydrau
liques. Pendant plus de neuf ~rns, il se consac!'a pas
sionnément il cette tflehe; il s'attacha il dégaJcr les
orientations nouvellcs découlant, pour le projcteur, de
la prise de conscience progressive de l'unité totale des
moyens de production, dans le cadre d'un réseau inter
connecté. Cette recherche aboutit il des économies
importantes dans la réalisation des aménagements hydro
électriques, encore accrues par une recherche constante
de la rationalisation. Il s'était également intéressé tout
spécialement aux groupes non classiques, et se proposait
- dans le cadre des fonctions de Directeur de la Hégion
Hydraulique Massif-Central-l, qu'il assumait depuis le
1 'oc octobre 1955 - de poursuivre un vaste programme
d'aménagements hydroélectriques de basses chutes, rendu
possible par la mise au point des groupcs hulbes.

Officier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre 1!l:Hl
Bl45, il était aussi titulaire de la Médaille de la Hésis
tance avec rosette, M. Honsselier est décédé le f) jan
viel- 1958.
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M. HAVIEH (décédé le 26 décembre 1957). - Membre du
Comité Tcchnique et de plusieurs Commissions (hydro
logie, glaciologie, crues, etc.), M. nAVIEH avait participé
il nos réunions avec beaucoup d'assiduité et d'intérêt. Il
avait présenté, au Comité Technique, des communica
tions très remarquécs sur les écoulements souterrains et
sur lcs mesures de débit par variation de la résistivité
des eaux: ses recherches, dans cc domainc, l'avaient
conduit il découvrir de nombreuses rivières soutelTaines,
ct, notamment, l'elles du Gouffre de .Ia pit'I'l'e-Saint
Martin, dans les Pyrénées,

Pal' ailleurs, doué de grandes qualités morales, ct très
dévoué il notre Société, ;VI. Havier avait organisé, SUI'
plaee, en 1954, la Tournée glaciologique dans les Hautes
Pyrénées.

M. Havier disparaît brusquement il l'àge de 57 ans.
La Société Hydroteehnique de France a été représentée
il ses obsèques, et a adressé ses condoléances il
Madame Havier.

Légion d'honneur

M. E.-G. llAnHILLoN, membre de l'Institut, Président
d'Honneur de la Société Hydrotechnique de France, a
été promu au grade de grand-officier, au titre cie la
Défense Nationale.

;VI. le Président exprime la très grande fierté ressentie
par la S,H.F. il l'oceasion de la haute distinction dont
vient d'être l'objet son éminent Président d'Honneu!'.

Prix de l'Académie des Sciences, ,

Notre ,Secrétaire général, ;VI. Gaston RE~lENIEHAS, chef
du Service des Etudcs ct Heeherehes Hydrauliqnes il
Eleetrieité de France, a obtenu, le !l décembre 1!l57, l'Ull
cles prix de l'Académie des Sciences, au titre des Fonds
Généraux de Recherches Scientifiques (Lahoratoires),
pOUl' ses travaux d'hydl'<lUlique,

1\[, le Président présente les eompliments du Comité
Technique il son três distingué et d(,voué Secl'étaire
général.

Admissions au Comité Technique

Sont proposés, pOUl' être memhres du Comité Tech
lIique:

M. LEBEL, Directeur général de la Compagnie Industrielle
de Travaux (C,I.T,H ..-\.), 15, ruc Pasquicr, il Paris.

M. TOUHASSE, Dirccteur il la Compagnie Industrielle de
Travaux, qui, après s'être effacé, a manifesté le désir
de participer il nouveau il nos travaux.

1\[, SIMON-SUISSE, Chef du Bureau d'Etudes des Etablisse
ments Bouehayer ct Via lIet, il GI'enohle.

Activités

COlllmis.~ion pOlir la révision clu Cahier cles {'harges
des conduites /orcées en métal

1\1. Gaston BENaIS'!" qui fut, il l'époque, l'animateur du
Ca,hier des charges des eondu ites forcées en métal, éla
boré par notre Société en 1!l4G, a saisi la Commission
d'une demande de modification de la spécification des
tôles CONFOH-E.

Ces modifications qui, cn gros, yont dans le sens d'un
allégement des conditions aneiennes, ont été soumises
par circulaire aux membres de la Commission, qui ont
donné, en général leUI' accord. Une mise au point
demandée pal' l'Un des memhres, est en cours d'élaho
ration.

SECTION DE GLACIOLOGIE

La Section de G:laeiologie s'est réunie le 13 février
l H58. A l'ordrc du jour de cette réunion, figuraient un
compte rendu du Congrès de Météorologie Alpine
(tenu il Chamonix en septemhre 1956) présenté par
1\I. BALSEINTE, Attaché de Recherches au C.N.R.S.), des
communications SUl' la protection des chantiers hydro
électriques et des routes contre les avalanches, soit pal'
filets en nylon (1\I. SALES, de l'E.D.F.l, soit par ouvrages
en dur, du type « ràteliel' » (;VI. CHIMITS, des Eaux el
Forêts), un exposé de ;VI. lVIILLECHIPS, Attaché de necher
ches au C.N.n.S., sur ses travaux en cours à la Mel' de
Glace, pour déterminer le mécanisme du glacier pal'
signaux ultra-acoustiques, et un compte rendu des deux
dernières campagnes d'observations sur le glaeicr de
Sarennes (M. GA HAVEL, des Eaux et Forêts).

1\1. le Président BAHRILLON a présenté en quelques mots
denx ouvrages suisses sur les « Mouvements des glaciers
et les variations de la température».

Au cours de cette réunion, le programme de la Tournée
glaciologique ct de Documentation hydroélectrique 1!l58
a été fixé: cette tournée aura: lieu les 25, 26 et 27 août
dans le Gran Sasso d'Italie (Abruzzes), avec la visite du
glaciel' de Caldel'<llle, et de diverses installations hydro
électriques sur les fleuves Pescara, Sangro et Vomano.

BUREAU DU COMITÉ TECHNIQUE

Le Bureau s'est réuni quatre fois: les 22 novcmbre,
20 décembre, 18 janvier et 21 février - ct se réunira il
nouveau ce soir: la préparation de la présente session,
des Cinquièmes Journées de l'Hydraulique et de la ses
sion de novembre 1%8 font l'objet principal de ses
l'I·éoeeupations.

PUBLIC A 'l'IONS

Sont parus, depuis la dernièl'e session
Les Energies de la Mel', compte rendu des IV'" .Jour
nées de l'Hydraulique.
Mémoires et J'Nwmlx <il' la SB.F. (n" II-1!l57).
Alllllwire Hydrologique de la France-195(j, qui a été
retardé pal' suite de son importance partieulièl'e (252
pages - tableau des stations hydrométriques fran
,>1 ises - nombl'euses innovations),

INFORMATIONS

L'AssociatioIl Française de CalclIl nous fait part de sa
création. Son l'l'emier l'ré,;ident est M. A. DAN.JON.
Membre de l'Institut, Directeur de l'Ohservatoire de
Paris, ct son siège: !l8 bis, boulevard Arago, il Paris.

Cette association continue l'action du Groupe de Calcnl
numériqne du C.N.n.S. : faire connaître toutes les res
sources des méthodes et matériels modernes.

La revue russe Météorologie et Hydrologie est reçue
régulièrement il la Société Hydrotechnique de France, où
les membres intéressés peuvent la consulter, le lundi
après-midi, de 14 h 30 il 17 h ao.

CONGRÈS

Les congl'ês ci-après nous ont (,té signalés:

Journées d'Etudes du Conseil National des Ingénieurs
Fl'ançais :

Président: M. Albert CAQUOT.
Thème: L'Ingénieur au service de la N:lI.ion.
Dllte : 21 ct 22 mars 1!l5S.
Siège: Paris, 1n, l'lIC Blanche.

Journées Internationales d'Etudes de l'Association
des Ingénieurs sortis de l'Institut Electrotechnique
de 1\!ontefiore :

NamUl', 27-al Illai In58 (inscl'Îptions closes le
le" décembre 1957).
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II'' Congrès International de Cybernétique:
Namur, 3-10 septembre 1958. (Secrétariat: 13, rue

Basse-Marcelle, Namur, Belgique.)

II'' .Tournées Intcrnationales de Calcul Analogique:
Strasbourg, 1'" sept. 1958, (Secrétariat: M. F.-H.

HAYMONll, cio S.E.A., 138, bd de Verdun, il Cour
bevoie, Seine.)

PRIX HENRI-MILON 1958

Il est rappelé que le concours pour l'attribution du
prix Henri-:\Iilon, pou l' l'année 1958, sera clos le
31 mars (1).

RÉSULT ATS DU QUESTIONNAIRE
SUR L'ORGANISATION DES SÉANCES

M. le pt'ésident donne, du questionnaire sur l'organi
sation des séances, les résultats numériques que nous
publions il la fin du présent compte rendu.

Tout d'abord au nom du Bureau et en son nom per
sonné!, M. le 'Président remercie et félicite très vive
ment les membres du Comité Technique d'avoir répondu
en aussi grand nombre: 111 I~ponses représentent un
résultat considérable pour notre Société.

Il remercie égalcment ccs mcml)l'cs de leur approba
tion quasi unanime, relative aux questions posécs sur
les séances spéciales. Puis, il tire des réponscs les
conclusions ci-après:

- Les séances spéciales ont apporté des idécs nouvelles
il 7;) perSOl)neS, ce qui est iJ,ltéressant quand on sait la
difficulté qu'il y a il avoir de ces idées.
- Pour les trois pl'emières séances spécialcs, le tiers dcs
personnes intéressées se sont réservées pour lire la publi
cation sans assister aux séances; alors que pour la qua
trième (Hydt'aulique des nappes d'hydrocarbures et de
gaz), les gens paraissent avoir été aussi intéressés par
les séances qu'ils le seront par la publication il venir.
- Les réponses aux questions 4° et 5" caractérisent
beaucoup plus le recensement du Comité Technique, d'après
les préoccupations ou la résidence de ses membres 
que leur véritable choix. Il semble cependant indiqué
par la majorité des réponses, d'une plirt de maintenir le
principe des séances occupant toute une journée, d'autre
part de charger un peu moins l'ordre du jour.

Nous devons donner une part plus grande aux dis
cussions, sans nous laisser dominer par le confé
rencier;

(1) Le prix Henri-Milon a été décerné le 17 mai 1958 à
MM. Guilhot et Didier, Ingénieurs à la Région d'Equipement
Hydraulique n° 8 d'E.D.F., POlU' leur " Monographie de
l'Eyrieux

La distribution, il chaque auditeur, de cartes, des
sins ou tableaux de formules, doit être très vivement
recommandée aux conférenciers.

Au total, le Bureau a trouvé, soit dans le résumé
statistique très bref ci-dessus, soit dans l'analyse
détaillée des réponses nuancées aux questions 7° et 8",
de très nombreux renseignements qni lui permettront
d'essayer de rendt'e ces séances les plus efficaces
possibles.

Après ce tableau de la vie de la Société, M. le Prési
dent du Comité Technique donne un aperçu de ce que
vont être les séances des 13 et 14 mars 1958.

Il souligne la difficulté relative d'avoir des communi
cations sur les problèmes posés par les aménagements
hydroélectriques - d'où l'on peut déduire que ceux-ci
marchent très bien et, a contrario, l'abondance des
problèmes de houle qui n'ont, pour la plupart des mem
hres, pas d'intérêt immédiat, mais en ont énormément
pour les problèmes d'énergie marémotrice, qui viennent
s'ajouter aux problèmes des ports maritimes.

« Ceci montre, une fois de plus » - conclut M. le
« Président GIIlHAT - « ... que, il l'heure actuelle, l'Hy
« draulique est surtout vivante, surtout bouillante, dans
« les problèmes qui sont posés par les aménagements
« de type nouveau, plus que dans ceux qui sont posés
« par les aménagements de type classique, où l'on est
« arrivé il une compréhension assez large des principaux
« pt'oblèmes; alors que, pour la houle, nous en sommes
« encore il nous demander ce qu'elle est réellement. »

M. Ic Président GIIlHAT passe ensuite la présidence il
M. GAIlIEL, Président de la ,s.H.F.

La séance sc poursuit par la présentation et la discus
sion des communications ci-après:

La crue de juin 1957 dans les Alpes
par M. STIIIFFLlNG, Ingénieur en chef de la Météorologie
Nationale, chef de la Hégion Météorologie Centre-Est, et
par M. MAHTEL, Ingénieur, chef du Centre Météorolo
gique « .-\lpes » d'Electricité de France.

Les pompes à huile de 20 à 60 kg de pression
(pompes à vis et pompe6 à engrenages)

pat· M. VAZEILLE, Ingénieur il la Compagnie Nationale du
Hhône.

Suppression des vortex dans les chambres d'aspiration
des pompes de refroidissement de la Centrale de
Creil (p~ojeetion d'un film avec commentaire).

par MM, LABETOULLE, Ingénieur Chef de groupe, et BEHGE,
Ingénieur, au Laboratoire National d'Hydraulique.

SÉANCE DU JEUDI APRÈS-MIDI 13 MARS 1958

La séance est ouverte il 14 h :JO, sous la présidence de
M. H. LANGLOIS, Directeur-Adjoint de l'Equipement il
Eleetricité de France, membre du Bureau du Comité
Technique de la Société Hydrotechnique de Francc.

Sont successivement présentées et discutées les com
munications ci-après:

Organes de dévasement du barrage d'Iril·Emda. Résul·
tats obtenus pendant quatre années d'exploitation,

par M. H.WD, Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, du
Service des Etudes d'Eleetricité-Gaz d'Algéric

Méthode de calcul approchée des ouvrages
de décantation,

par M. LAMBLÉ, Ingénieur il la RE.H. « Alpes-III» d'Elec
tricité de France.

Le fonctionnement en déchargeur des turbines
de l'usine de Palaminy (turbines Kaplan),

par M. MONTEIL, chef du Service électro-mécanique de la
n.E.H. « Garonne », et par M. AIlIlO, Ingénieur il ce même
Service (Electrieité de France).

La séance est levée il 18 h 53.

2
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SÉANCE DU VENDREDI MATIN 14 MARS 1958
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La séance est ouverte il H .11, sous la présidenee de
M. H. GmllAT.

Sont successivement présentées et diseutécs les com
munications ci-après;

Théorie au second ordre d'approximation
de la génération de la houle par un batteur-plan,

par !VI. FOl'lTANET, Ingénieur il la SO.GH.RA.H.

La houle complexe au troisième ordre d'approximation,
pal' !VI. DAUBEnT, Ingéniem' E.D.F., détaehé il l'Université
de Grenoble.

Contribution à l'étude de la couche limite
des houles monochromatiques,

par M. LHEllw'r,'1'E, Ingénieur des Ponts et Chaussées,
Directeur teehnique du Laboratoire Ccntral d'Hydrau
lique dc France.

La séance cst levée il 12 h 03.

SÉANCE DU VENDREDI APRÈS-MIDI 14 MARS 1958

La séance est ouvcrte il 14· h ao, sous la présidence de
J\'I. S. FERRY, Inspecteur au Service de la Production
hydraulique d'Electricité de France.

Sont successivement présentées et discutées les com
munications ci-après;

Déchargeur de l'usine hyc!roélectrique de Saint-Estève.
Dispositif de dissipâtion d'énergie,

par M. LAMBL].;, Ingénieur E.D,F. de la n.E.H. « Alpes
III », et par M. l'EUTOT, Ingénieur au Laboratoire Natio
nal d'Hydraulique.

Coup de bélier dû à une fermeture instantanée
dans une conduite à caractéristiques multiples,

par !VI. ESCANDE, Directeur. de l'Ecole Nationale Supé
rieure d'Electrotechnique, d'Electl'onique et d'Hydrau
lique de Toulouse.

Cheminée d'équilibre et conduite forcée de l'usine
hydroélectrique souterraine de Mansouria. Adapta
tion des ouvrages à la nature des terrains,

de !VI. MENEllOUD, Ingénieur des Travaux Publics, chef
du Service d'Aménagement Hydroélectrique de l'Oued
Djendjen (Electricité d'Algérie) (1).

Etude par analogie électrique des surpressions engen
drées dans une conduite forcée par une perturbation
périodique à l'extrémité aval,

pal' M. l'IQUEMAL, Attaché de Hechcrches au C.N.n.S.

La séance cst lcvée il 1(i h 55.

(1) COllullunication présentée par ),1. HA UD, en l'absence de
J\I. J\!ENEHOUD, cllll'èehé.

PUBLICATIONS DES MÉMOIRES ET DE LEUR DISCUSSION
Les mémoires de M. HAUD, de !VI. MENEllOUD et de

MM. LAMBLI~ et PEUTOT seront publiés dans de prochains
numéros normaux de La Houille Blallche.

Les mémoires de MM. VAZEILLE, DAUBERT, LHEIDIITTB
et ESCANDE sont publiés dans le pr(,sent numél'o (voir
somnulÎl'e) .

Le résumé du mémoÎl'e de M. FONTANET est publié
ci-après.

Les mémoires de MM. L.UIÉTOULLE et BEllGE, de M. L.Ul
ilL].; et de Ml\I. MONTEIL et ABBO seront publiés dans les
numéros B/H)58 de La Houille Blallche et III1958 de
Mémoires et J'Nwau.l: de la S.H.F.

THÉORIE AU SECOND ORDRE D'APPROXIMATION DE LA GÉNÉRATION DE LA HOULE
PAR UN BATTEUR PLAN

par F. BIESEL, M.-L. CLÉMENT, P. FONTANET
Ingénieurs à la SO.GR.E.A.I1.

Mémoire présenté par !VI. FONTANET

En raison de l'importance et de la diffic1llté de reprod1lction
des calc1lls q1li accompagnent le te.rte de la eommunication de
M. FONTANET, il 1I.·a pas été possible d'en teLire la publication
in extenso. On trouvera, ci-dessous, un resll1né de celle COIH
rl11111icafioll qui fait, pal' ailleul's, l'objet d'une thèse de
3" cyele d'!lydrodyrwmi'lue.

Le lecteur désireux d'ell prendre connaissance dans le déta.il
est prié de se reporter Ct la t!lèse de ]\,1. FONTANET 'lui sera
soutenue procllainernenl devant la Faculté des Sciences de
l'Université de Grenoble et publiée ewssilôt après.

A titre d'introduction, M. FONTANE'!' rappelle que la
théorie linéaire de la génération cie la houle ne permet
pas d'expliquer l'émission d'une houle complexe par un
battcur monopériodique, ce dernier phénomène étant la
conséquence de la non-linéarité des équations et des
conditions aux limites.

Le but de son étude est donc de compléter les théo
ries linéaires par la prise en compte des termes du
second ordre et de calculer notamment l'amplitude et
la phase du deuxième harmonique émis par un batteur
dont le mouvement est supposé rigoureusement sinu
soïdal.

La méthocie SUIVIe prend comme point de départ la
théorie de MM. HAVELOCK et BIESEL. Ces auteurs ont
obtenu la représentation du mouvement du fluide au
premier ordre d'approximatio,!1 en ajoutant dcs solutions
élémentaires satisfaisant chacune séparément aux équa
lions et conditions aux limites dn canal indéfini. Ils ont
énsuite choisi les amplitudes et les phases de ces solu
tions élémentaires de manière il vérifier la condition il
la limite sur le batteur. Ils ont ainsi montré que la solu
tion se compose d'une houle cylindrique et d'une oscil
lation locale de même période, représentée par une série
comportant un nombre infini de termes qui s'amortis
sent il courte distance du batteur.

Or la méthode d'approximations successives de Stol,es
et la méthode de M. Miche (valable également pour les
mouvements rotationnels) montrent que la solution du
mouvement ondulatoire d'un lluide pesant il surface
libre dans un eanal indéfini peut être obtenue au 2" ordre
d'approximation en ajoutant il la solutioll exaete au
1cr ordre, des termes eomplémentaires qui sont du se
cond ordre par rapport il l'amplitude de la houle fonda
mentale.
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En appliquant la méthode de 1\1. MICHE, 1\1. FONTANET
détermine les termes du 2" ordre, qui doivent être ajou
tés il la solution de M1\l. HAVELOCI( et BlESEL, pour satis
faire jusqu'au 2" ordre d'appI'oximation aux équations
et conditions aux limites du canal indéfini. Dans ce but,
il est commodc de considérer la solution au 1"" ol'(iI'c
comme la somme de houles pl'ogressives il caraetéristi:
ques réelles ou imaginaires, cc qui permet d'obtenir les
tel'mes désirés en appliquant simplement les formules
de la houle irrégulièl'e, établies pal' 1\1. BlESEL,

Le mouvement du t1uide au droit du batteur (obtenu
en faisant ;Yü=O dans le, formules) est alors représenté
par deux composantes,

La première, de période T, l'st constituée de tous les
termes du 1"" ordre, Elle continue il épouser exactement
le mouvement du batteur supposé rigoureusement sinu
soïdal et de période T,

La deuxième composante, de période '1'/2, est consti
tuée pal' les termes du 2" ol'(iI'e rajoutés, Comme cette
composante ne s'annule pas pour xo=O, la condition il la
limite sur le volet ne peut être vét'Îfiée au 2" ordre
d'approximation, Pour satisfaire il cette condition, il
faut donc ajouter de nouveaux termes, qui sont du
même type que la solution au l'''' ordre (houle et oscil
lation locale), Leur amplitude est du 2" ordre et leur
pél'iode égale il '1'/2, LOI'sque. ces termes sont ajoutés
aux précédents, les e.quationS' et conditions aux li
mitcs du canal indéfini ne cessent pas d'être satisfaites
au 2" ordre d'approximation, cal' les nouveaux termes
ve.riiicnt se.pare.ment l'CS e.quations ct conditions au
même dcgré d'approximation, cl, de plus, leurs intel'
actions av cc les tel'Ines préce.dcnts (>tant au moins du
3" OI'dl'e peuvent être ne.gligées,

La composante du mouvement, de pe.l'iode '1'/2 est
constituée (lès lors pal' :

a) Les termes du 2" ordre de pe.t'Îode '1'/2 accompagnant
la solution au l"'· ordre (ces termes ont des ampli
tudes et des phases entiêrement déterminées);

/JI l'ne houlc et une oscillation locale de pél'iode '1'/2
d'amplitudes ct de phases arbitraires,

1\1. FON'l'ANET montre qu'il est possible de c!loi,il' les
amplitudes et les phases de l'es derniel's termes de façon
il annuler le mouvement de pe.riode '1'/2 SUl' le battem',

La solution ainsi construite satisfait au 2" ordre d'ap
proximation il toutes les e.quations et conditions aux
limites du problème,

Elle se compose:

al D'une houle fondamentale de pe.t'Îode '1' dont l'ampli
tude est du 1'·"· ordre par rapport il l'e.longation
du batteur prise comme infiniment petit prineipal.

/J) D'un terme du 2" ordre de pe.riode '1'/2 accompagnaut
la houle fondamentale et ayant même ce.le.rité
que cette dernière (terme de M, Miche).

c) D'une houle harmonique de pe.riode '1'/2, Son ampli
tude est du 2" ordre ct sa ee.le.rite., diffe.rente de
celle du terme préee.dent, satisfait il l'e.quation
d'Airy (onde libre),

cl) D'oscillations localcs de pél'iode '1' cl '1'/2 dont les am
plitudcs sont du 1"'· et du 2" ordre ct qui s'amor
tissent il coude distance du batteur.

e) Enfin d'une variation du niveau moyen dont l'ampli
tude est du 2" ordre et qui s'amortit il courte dis
tance du batteur.

1\1. FONTANET a, en particulier, de.termine. les expres
sions donnant l'amplitude et la phase de l'harmonique
de pe.t'Îode '1'/2 e.mis par un batteUl' monope.riodique du
type piston et du type volet, en fonction de la pe.riode
et de la profondeur relative.

Il a de plus trace. les abaques relaIifs au eas du
batteur piston, les calculs nume.riques ayant (,te. effec-

tue.s par la machine il calculer électronique de la
SO,GH,E,A.H.

POUl' tel'miner, M. FONTANET rappelle que cette the.orie
l'st due il M. BlESEL. Les premiers calculs ont e.te. el'fee
tuès pal' 1\Ille CLI\~lENT. Il a pOUl' sa part, repris et
aeheve. les calculs dans une thèse de :1" eyelc d'Hydro
dynamique avce l'aide de 1\1. J(RAVTCHENKO, son maitre
de t!lèse.

Enfin, 1\1. FONTANET indique que des expèrienees seront
prochainement entreprises au Laboratoire de Me.eaniquc
des Fluides de l'Institut de Grenoble pour vérifier cette
Ihéorie.

DISCUSSION DE LA COMMUNICATION
DE M. FONTANET
Président: M. GIBRAT

M. le Pre.sident remcreie M. FON'I'ANET d'avoir aIdé
l'auditoire il suivre sa communication par la distribu
tion pre.liminaire des formules.

A la demande de M. le Président, M. RHAVTCHENKO
pre.eise la pol'tée de la the.orie de M. FONTAN ET :

En cc qui concerne la solution du premier orm'e,
~I. IÎ.HAvTcHENKo rappelle que sa contribution est mo
deste; il s'est limite. il justifier un point particulier de
la the.orie de Havelock (prolonge.e et eomple.te.e par
1\1. BlESEL) au moven des rècents re.sultats du mathe.
matieien russe, LI;~rrAN : on e.tablit ainsi sans peine que
la famille de fonctions propres utilisées par M. BlESEL
est complètc.

POUl' le second ordre, IVI. !\I\AVTCHENIW pre.eise que la
solution de IVI. FONT~~NET est il l'abri de tout reproche.
D'une part, l'approximation du second ordre est donne.e
sous forme d'une se.l'ie absolument et unifol'lne.ment eon
vel'gcnte, inde.liniment de.rivahle terme il terme dans
toute la masse du liquide, situe.e il une distance du
batteur supe.l'Ïeure il E, E ètant une distance arbitraire
ment petite. D'autl'e l'art, la série converge dans le voi
sinage ct SUl' le batteur; il se trouve que œla suffit
pour éCl'ire en toute rigueul' les conditions aux limites
le long du volct de l'appat'eil ge.ne.rateur. Cela achève
de justifier les ]'e.su!tats dL' 1\1. FONTANET.

1\1. FONTANET, rèpondant il une question de M, le Pré
sident SUI' 1" convergence des séries, indique la raison
pOUl' laquelle il a mis en doute la validite. de ses cal
culs pour les faibles profondeurs relatives.

Comme l'a rappele. 1\1. !Î.HAVTCHENKO dans son interven
tion, les se.ries utilisèes dans la the.orie ct dans les cal
culs des abaques sont convergentes. Mais c'est la repre.
sentation du mouvement du fluide par une se.rie du type
de celles qui ont (,tè utilise.es par MM. MICHE et BlESE!.
qui cesse probablement d'être valable pour les faibles
profondeurs relatives.

[] en re.sulte que la the.orie du batteur qui est basée
sur cette représentation cesse d'être valable dans les
me. mes conditions. '

Commentant l'intervention de M. FONTANET, M. KI\AV
TCHENKO pre.eise que l'approximation de chaque ordre est
donne.e par une se. l'Ï e, explicite.e actuellement dans le
cas des premier ct second ordres seulement; il est prouvè
que les deux se.ries en cause eonvet'gent. Mais on ne
sait s'il en est de même des se.l'Ïes d'approximation
d'on!I'e plus èle\'e. que le second; et' surtout, il n'est
pas démontre. que la solution du problème soit dévelop
pable en se.rie de puissances de la cambrure, eonver
gente pour le~ valeur~ suffisamment petites de celle-ci.

Cette lacune sera, sans doute, lllalaisée il combler.
Dans le cas ge.néral des houles irre.gulières, étudie.es par
MM. BlESEL et DAUBEHT, la pre.senee des termes séculaires,
traduisant l'existence d'un courant horizontal, constitue
une diffieu!te. supple.lllentaire et, d'ailleurs, majeure de
la question. Mais en l'espèce, la pre.senee du batteur
impose il la solution des conditions aux limites ineolll-
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patibles avec l'existence des termes séculaires; il cet
égard, la t.héorie de lVl. FONTANET est plus simple que
celle de la houle complexe.

Dans cet ordre d'idée, 1\1. KnAvTcHENKO rappellc les
difficultés auxquelles se heurte l'étude des oncles pro
gl'cssivcs pures au moyen des variables de M. lVlIcHE;
les tel'mes séculaires apparaissent dès le premier onlI'e,
en général, sauf dans le cas de la houle de Gerstner et cle
ses généralisations en profondeur finie, qu'il a étudiées
avec lVI. DAUBERT. Mais pOUl' ce type particulier cle mou
vements, on peut tourner la difficulté cn utilisant les
axes liés il l'onde, relativement auxquels le mouvement
est permanent.

Enfin, la théorie au second ordre peut s'étendre il
certains écoulements périodiques tri-dimensionnel s avec
surface libre; c'est l'objet des recherches en cours de
MM. GAILLARD et TAKANo, des Laboratoires de mécanique
des f1uides de Grenoble.

lVI. le Président remercie lVI. KHAVTCHENKO.
Pour M. BIESEL, l'amélioration de la solution par

adjonction d'un ordre d'approximation, n'est pas dé
montrée mathématiquement, mais elle est presque tou
jours vérifiée expérimentalement au moins ponr le
second ordre.

lVI. le Président répond il 1\1. BIESEL que la divergence
proprement dite a un sens biên défini et qui n'exclut
pas l'emploi de certaines séries divergentes pour le
premier ordre (ef. Henri Poinearé en astronomie); ce
que dit M. BIESEL démontre seulement que l'on s'ap
proche de la solution exacte en passant du premier au
second ordre, mais, que l'on peut s'en écarter, ensuitc,
en passant du deuxième au troisième ordre (série
asymptotiques) .

M. le PI'ésident pense qu'e, dans ces calculs de pre
mier, deuxième et troisième ordre, qui se terminent
finalement par l'utilisation de la machine il calcul el',
il est probablement possible de résoudre directement les
équations au moyen de la machine, sans avoir besoin
de décomposer en ordres; on obtiendrait ainsi des aba
ques dans lesquels le problème de la divergence des
séries serait peut-être évité.

lVI. BIESEL estime cette mét.hode très difficile pour lcs
problèmes de surface libre, car les solutions des équa
tions générales (dans la masse du f1uide) ne sont déter
minées que si l'on impose, en plus des conditions aux
limites, certaines conditions il l'infini qu'il paraît dif
ficile de mettre directement dans une machine il calculer
purement automatique. Toutefois, certains calculateurs
ont traité le problème par la méthode de relaxation,
avec une machine il calculer de bureau, mais ils pou
vaient corriger les résultats il chaque instant, d'une
façon qui revient il introdnire, plus ou moins explicite
ment, des conditions il l'infini.

M. FERRANDON signale un problème analogue:
La théorie exposée consiste en une solution station-

naire d'un fluide incompressible il surface libre, licite
il quelque distance du batteur. L'étude de la stabilité
des barrages de retenue soumis il l'action d'un séisme
pose un problème analogue au précédent, mais différent
en ce que:

1" L'équation indéfinie du mouvement tenant compte
de la comprcssibilité de l'eau est eelle de d'Alembert
(hyperbolique) au lieu de celle de Laplace;

:l" Le mouvement est localisé il l'instant / en amont d'un
front d'onde d'accélération d'abscisse A/ (A, célérité
du son).

Sa description consiste, en altitude, cn un développe
ment en série de fonctions orthogonales sur l'épaisseur
de la tranche d'eau, du type cos (k". y), où k" est racinc
d'une équation transccndante, transcription de la cOll(Ii
tion il la surface: (ocploy)+(1/g) o2cp/0I2=0, horizon
talement et temporellement, en une fonction Jo de Besscl.

lVI. Fm\llANDON a obtenu eette solution il la suite de
questions posées il l'étranger il propos d'un ouvrage en
cours de construction. Il demande si des recherc.hes ana
logues ont été entreprises antérieurement.

Le régime stationnaire donne des résultats intéres
sants il l'infini, mais ce qui l'intéresse, dans le cas d'es
pècc, c'est la théoric au voisinagc du barrage; par con
séqucnt, e'est la solution transitoire qui présente de
l'intérêt.

M. BIESEL répond qu'il n'a jamais traité ce problème
il proprement parler, mais qu'il a déjà considéré les
équations de la houle avec compressibilité et que le
problème posé par M. FEHHANDON pourrait donner lieu
il unc solution théurique suivant les mêmes voies; cette
solution est probablement celle qui a été obtenue par
M. FEIII\ANDON, et il serait intéressant de connaitre les
ordrcs de grandeur des différences pratiques qu'il a
tl'ClUvées en prenant la solution « pression constante en
surface », qui, malgré une forme analytique différente,
devrait, pense 1\1. BIESEL, donner des résultats pratiques
très voisins.

M. FEHRANDON indique qu'il n'a pas fait cette compa
raison parce que les équations transcendantes sont très
compliquées: pour avoir l'ordre de grandeur de la série,
il a pris une formule approchée qui lui a permis de
répondrc rapidement, en attendant la mise au point
qu'il effeetue actuellement et qu'il communiquera il
lVI. BIESEL.

M. le Président remercie M. FEIIIIANDON de ces indiea
tions.

M. LACOMBE signale que Longuet-Higgins, dans son
exposé « Theory of the origin of mieroseisms » (PlIi/.
Trans. Roy. Soc., sept. 1950, nO 857, vol. 243, pp. 1 il 35),
a présenté l'effet de la compressibilité de l'eau sur les
ondes de surface.

lVI. FERRANDON remercie lVI. LACOMBE de eette indication.

QUESTIONNAIRE DU 3 JANVIER 1958
SUR L'ORGANISATION DES SÉANCES DU COMITÉ TECHNIQUE

Etat numérique des réponses

Le Comité Tcchnique de la S.H.F. organise depuis deux
ans des séances spéciales, parallèlement il ses séances
traditionnelles.

1" Nous approuvez-vous?
Oui: 110; Sans opinion: 1; Non: O.... Total 111

:l0 Si vous nous approuvez, pouvez-vous nous dire:
Il) Si ces séances spéeiales vous ont apporté des idées

nouvelles SUI' l'utilisation de l'hydraulique dans des
domaines voisins auxqucls vous vous intéressez?

Oui: 75; Sans opinion: 22; Non: 7 .... Total 104
b) Si vous avez trouvé, dans les techniques ou sciences

qu'elles ont étudiées, des notions, des théories ou
des résultats dont l'application il votre métier jour
nalier vous a paru intéressante?

Oui: 7H; Sans opinion: IH; Non: 6 .... Total 104
cl Si leur intérêt pour les ingénieurs hydrauliciens

vous parait suffisant pour les justifier dans l'avenir?
Oui: H4; Sans opinion: 10; Non: O.... Total 104

il" Si vous avez été intéressé par une ou plusieurs séanees
particulières (ou si vous avez regretté de ne pouvoir
y assister) ou encore si la publieation des exposés
de cette séance particulière vous a paru utile,
veuillcz dans chaquc cas mettre une croix aux
places correspondantes:
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- de la discussion consécutive:

DOCUMENTS REÇUS
DEPUIS LA DERNIÈRE! SESSION

M. DHEYFUSS :
Excursions géologiques dans le .Jura (Il). - La Cha

pelle des Buis.
Bulletin bimestriel de la Sociélé d'Hi~toire Nalllrellc
dll DOllbs. Besançon, septembre-octobre 1BGt;,

Circulation sous-cutanée et glissements actifs, agents
d'érosion des combes marneuses du ,Jura hisontin.

Annales scientifiqlles de l'Universilé de Besançon,
2' série, Géologie, fasc. 4, 195fi.

Le rôle de la houle dans la dispersion des matériaux
fins et ses conséquences concernant la sédimentation.

Travaux de l'Institut de Géologie du ,Jura. Besançon,
C. R. Ac. Sc., t. 241, n° 4, 2G juillet H)55, p. 430-431.

Influence de la subsidence sur la sédimentation.
Travaux de l'Institut géologique du ,Jura. Besançon.
Sonderdruck aus dei' Geolo(Jiscllen Rllndsclwll, Bd. 43,
Heft 2, Seite 428-431, Stuttgart, IB55.

P. ConslN, C. GAGNY., M. MATTAUEn. - Découverte d'une
florure d'àge viséen dans les schistes et grauwackes
des environs de Fellering (Haut-Bhin).

TravallJ.: de l'Institut (Jéologique du ./ura, Besançon,
H avril 195fi.

P. ConslN et M. M.n'TAUEH. - Quelques nouveaux gise
ments fossilifères du massif des Ballons (Vosges méri
dionales).

Extrait du C. R. sommaire des séances de la Société
Géologique de France. Séance du 11 mars 1H5 7, nO 5,
p. H2.

\V. FHlEDHICH. - Methodology of evaporation research in
Germany. Present status and future tasks.

Publieation n° 40 de l'Associa/ion inlernationale
d'Hydrolo(Jie (de l'U.G.G.L), Symposium Darcy, Dijon,
l%fi.

J. FISCHEH. - Contribution à l'étude de l'hydrologie
flu~iale.

Publications de l'Université de Poitiers, Paris, 1942.

S. FHANçols :
Sur la présence de Cénomanien il Mouthier (Doubs).
Extrait du C. R. sommaire des séances de la Société
Géolo(Jiqlle de France, séance du 11 mars IB57, n° G.

Fenille de Monthe au 50.000'.
Extrait du Blllietin de la Carte géologique de la
France, Besançon, n° 246, 1955.

- Excursions géologiqnes dans le Jura (I) : La reglOn
de Pontarlier et le Crétaeé du lac de Saint-Point.

Bulletin bimestriel de la Société d'Histoire Natllrelle
du Doubs, Besançon, nO 9, mai-juin IH5fi.

l'II. GIIAVELLE et M. l\IATTAUEH. - Le lac pléistocène de
la Combe d'Ain (Jura). '

Extrait du C. R. sommaire des séances de la Société
Géologique de France, C.R.S.S.G.F. Séance du 18 fé
vrier IH57, n° 4.

L. GACHON. - L'hydrographie du ,Jura. Hydrographie
karstique et hydrographie superficielle.

Annales scientifiques de l'Université de Besançon,
2' série, Géologie, fa se. 2, 1955.

4'1,G
4fi,G
o

Moyenne 27 mn.)

Moyenne 47,2 mn.)

Séance~
Publi-
cation~

38 croix 50 croix

41 croix 63 croix

45 croix 57 croix

3D croix 40 croix

(Majorité 30 mn.

Quelles doivent être, à votre avis, les durées maxima

- de ehaque exposé :

(Majorité 30 mn.

4° D'une manière générale, pour les séanccs tl'adition
nelles, préférez-vous des monographies d'aménage
ment ou des sujets portant sur des problèmes
d'hydraulique (nouveaux points de doctrine, résul
tats d'essais, etc.) '1

l\lol1ographies 22
Problèmes d'hydraulique 72

6° L'ordre du jour des séanees vous semble-t-il, en
général:

bieli composé .
un peu trop chargé .
insuffisant .

Moyenne des notes attribuées aux divers modes d'illus
tration des exposés (notation de 0 à 20) :

Ecriture des formules et dessin des eroqu is ou
diagrammes au tableau..................... 8,8

Projections 14,H

Exposition de plans à grande éehelle. . . . . . . . . . .. 12,5

Distribution à chaque auditeur de cartes
dessins, schémas ou formules 17,r,

- RhéologilO (novembre 195G) ....

- Utili~ation de la statistique
(mars 1956) .

- Mécanique des fluides et trans
mission de la chaleur (novem-
hre 1956) .

Hydraulique des nappes d'hy
drocarbures et de gaz. - Ener
gie géothermitlue (nov. 1957) ..

(L'absence de eroix dans une des huit eases
signifie que la séance ou Jet publication ne vous a
pas intéressé.)

50 Préférez-vous que les réunion;;' aient lieu:

le matin et l'après·midi .
le matin seulement .
l'après-midi seulement .

Ouvrages français:

M. BASTIDE. Observations glaciologiques 1956.
Eaux et Forêts, 20 juin 1957, Gap.

A. CAIRE, P. CHAUVE, L. GLANGEAUD, M. MATTAUEH. - Sur
la structure d'unc partie de l'Atlas Tellien septen
trional.

Extrait du Bulletin de la Société Géologique de
France, 6° série, tome V, 1955, Besançon.

A. CAIRE. - La région de Sebkha au sud-est de Bouïra
(Algérie).

Publications du Service de la Carte géolo(Jique de
l'Algérie (nouvelle série), Bulletin n° 5, Alger, 195G.

C. LEFÈVHE et H. FOUnNIEH. - Mesures et enregistrements
telluriques sur le glacier d'Aletseh.

Extrait des C. R. des séances de l'Académie des
Sciences. Séance du fi mai 1957.

M. MAITHE. --- Le dessablage des eaux.
Mémoires de la Société Hydrotecllnique de France.
Comité Technique du 28 juin 1957.

J. MAGNE et M. MATTAUEH. - Découverte d'une unité
« miocène inférieur» dans l'allochtone tellien.

Publication dlZ Service de la Carte géologique de
l'AI(Jérie (nouvelle série). Bulletin nO 5. Travaux des
collaborateurs 1954, Alger, 1955.
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M. MATTAUEH :
Essai de coupe du Tell algérois.
Extrait du Bulletin de la Société Géologique du Jura,
Besançon, Ge série, tome VI, 1D5G.

A propos de la découverte de miogypsines dans la
« numiden » de l'Ouarsenis oriental (Algérie).

Travaux de l'Institut Géologique du .Jura, Besançon,
C.R.S.S.G.F., n° 7, 2 mai 1955.

Présence de Dévonien dans le massif de l'Ouarsenis
(département d'Alger).

Travaux de l'Institut de Géologie du .Tura, Besançon,
C. R. Ac. Sc., t. 24:1, 2 juillet 1D5(i.

A propos de quelques récentes remarques de tecto
nique algérienne.

Travaux de l'Institut géologique du .Tura, Besançon,
C.R.S.S.G.F., nO 9, 195G.

A. HEUSSNEII, A. CAIHE, L. GLANGEAUD, .J. GOGUEL, M. GUlL
LADlE, .1. MAUTOHT, F. MUN, M.-.J. PImHENoUD, .1. HICOUII
ct B. STANUDIN. - 'l'l'ois exemples de reconnaissance
hydrogéologique d'alluvions dans le départemcnt du
.Jura.

Extrait du Bulletin de la Société Géologique du Jura,
tome VI, Besançon, 1!l5(i.

N. THÜlBALD. - Dépôts ni.Ivio~aciaires du Hhin.
Annales scientifiques de l'Universil" de Besançon,
2" série, fasc. il, 1!l55'.

N. THÉOIlALD ct E. HElNTz. -- Hccllcrches géologiques sur
le Lias inférieur des environs de Thionville.

Extrait du Bulletin de la Société d'Histoire ;Vatzùelle
de la Moselle, :17" cahier, 1!l55.

N. THI~OBALD ct .J. lVhJLLEII: - Tracé de la faille dite
« faille de Metz » au N.K de Metz.

Extrait du Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle
de la j}foselle, :17" cahier, 1%5.

N. THÉOIlALD :
Excursions géologiques dans le Jura (III) : Le .Tura

alsacien.
Bulletin trimestriel de la Société d'Histoire Natu
relle du Doubs, Besançon, n° 1:1, janvier-février 1!l57.

Hôle des accidents subméridiens dans la structure de
la dépression liasique entre Villers-sur-Port et Vy
les-Lure (Haute-Saône).

Extrait des C. R. hebdomadaires des séances de
l'Académie des Seiences, Besançon, tome 24, n" 18,
2n avril 1D57.

Tectonique de la vallée de la Moselle entre Metz
ct Thionville.
Travaux de l'Institut de Géologie du .Tura, Besançon,
C. R. Ac. Sc., t. 24il, n° 20, 12 novembre 1n56.

Présence du calcaire à Echioceras raricostatum au
sud de Boust (Moselle).

Travaux de l'Institut de Géologie du .Jura, Besançon,
C. R. S. Soc. Géo. France, n° 16, ID décembre ID55.

Sur l'âge des alluvions anciennes au sud de la Bruche
(Bas-Rhin) .

Travaux de l'Institut Géologique du .Tura, Besançon,
C.R.S.S.G.F., nO n, 14 mai 1D5G.

Les alluvions anciennes aux environs de Belfort.
Annales scientifiques de l'Université de Besançon,
2ll série, Géologie, Case. 4, 195().

Annales scientifiqzzes de l'Uniuersilé de Besançon,
') .. G' 1 . f 1, Besançon, 1%4;
~o sene, eo ogle, asc.: 2 et 3, B~sançon, 1955.

Associat.ion d'études des moyens de lutte contre les
fléaux atmosphériques (lutte contre la grêle en 1!J5G).
N° 5, Toulouse, 1954-ln57.

Les observations météorologiques de Port-j}farin en
Terre Adélie.
Fase. 4. Conditions atmosphériques en surface et en
altitude de février 1%0 à janvier 1n52, Paris, 1D5li.

Inauguration du monument élevé il Dijon, par sous
cription internationale, il Henri Bazin.
Notice sur la vie et les œuvres de F1enri Bazin.
:\làcon (l'rotat Frères, 1\J22).

A. IJAuIm. _. Sur la glaeiation actuelle de la terre sous
forme de masses d'eau glaeée.

Expédition Paul-Emile Victor, Pnris.
A. BAlJZIL. - Hydrologie des fleuves eôtiers du Bas-

Hhône-Languedoc.
Compagnie Nationale d'Aménagement de la région
du Bas-Hhône ct du Languedoc. Nimes, Direction
des travaux généraux, 1D57.

B. BEDEL. - Les observations météorologiques de la
station française du Groënland.

Conditions atmosphériques en altitude du 17 sep
tembre 1n4U au 10 août 1%1, Paris, 1!J54.

M. BÉIIENGEI\ et N. GEHIlIEH. - Les mouvements ondula
toires de Saint-Auban-sur-Duranee (Basses-Alpes). Pre
mière eampagne d'études et de mesures, janvier 1U5(i.

MonoU]'(lphies de /a ilIéléorolouie Nationale, n" 'l,
noût 1n57, Paris.

.J. BONNIN. - Quelques applieations de la conductivité à
l'hydrologie.

Union géodésique ct géophysique internationale.
Association intel'Ilationale d'Hydrologie scientifique.
IX" Assemblée générale, Toronto, :1-14 septembre 1n57.

H. BOU.ION. - Les observations météorologiques de POl't-
Martin en Terre Adélie.

Conditions atmosphériques en surface et en altitude
du 14 février 1U50 au 14 janvier 1U51, Paris, 1%4,
fascieule I.E.p.F., lVI.p.E.V.

.J.-B. BOUI\GOIN. - Quelques caractères analytiques de la
surface et du soclc de l'Inlandsis gl'oënlandais.

Happol'ts scientifiques des expéditions polaires fran
çaises, n° N.111.4. Extrait des Annales de Géophy
sique, n° 1, 1D5G, Paris.

M. BOYE et A. CAII,LEUX. - Inland ice crystal measure
ment at Eqe, 'West Greenland.

Extrait du Journal of Glaciology, vol. 2, nO 15,
avril 1n54, London.

BlJUGEAI'. - Etudes hydrogéologiques dans l'AdraI: et
l'Inehiri (Mauritanie).

Service de l'Hydraulique de l'A.O.F., Paris, sep
tembre Hl57.

A. CAILLEUX. - Les glaciations dans l'histoire géolo
gique.

Note adressée au Secrétariat général de la Société
de Biogéographie le n février 1n52.

A. CAILLElJX. - Ampleur des régressions glacioeustatiques.
Extrait du Bulletin de la Société Géologique de
France, G' série, tome IV, 1D54. Expéditions polaires
françaises Paul-Emile Victor.

A. CAILLEUX et G. TAYLOR. -' Les températures des eaux
de l'Eoe (Groënland occidental).

Extr;it de: Pzzblication (nO il8) de l'Association
Internationale d'Hydrologie (Assemblée générale de
Home, tome III).

E. DE PAS. -- Hecherche de eonjugaison dans l'exploita
tion des chutes hydroélectriques.

Lyon, septembre 1n57.

V. FUOLOW :
L'analvse des séries des cotes annuelles extrêmes du
Niger' à Koulikoro.
Bulletin de l'I.F.A..N., série A, nO 4. 1n55, Paris.

Sur un essai de prévision il très longue éehéance des
pluies à Tananarive.
Extrait de la Météorologie, Société Météorologique de
France, Paris.

Les variations lentes du climat..
Extrait de la Pensée, n° 63, septembre-octobre 1D55.
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Le maximum annuel de la Seine il Paris.
Commission du Bassin de la Seine, Potamologie,
Cahier n° 1, Paris, 1941.

Nouveaux compléments il la climatologie de Paris.
Commission du Bassin de la Seine, ,vlétéorologie,
Cahier n° 14, Paris, 1953.

GAHAVEL et POGGI. - A propos de la récente crue des
rivières alpestres.

Extrait de la Revue Forestière Française, n° 8,
juillet 1955.

E. H.U.PHEN. - L'analyse intrinsèque des distributions
de probabilité.

Publications dc l'Institut de statistique de l'Univer
sité de Paris, Hl;;7, fasc. 2. Don de M. MorIat.

.T.-C. HEt:BEIIGEH. - Mesures de température dans l'ice
cap du Groënland.

Extrait de la revue Geofisica pura et applicata, Milan,
1956.

B. IMllEIIT. - L'analyse dcs marées pal' la méthode des
moindres carrés.

Extrait du Bulletin d'Information du C.O.E.C., VI,
!J novcmbre 1954, Paris.

G. LEPINEUX. - Les observations météorologiques de
Pointe-Géologie en Terre. Adélie. - Conditions atmo
sphériques en surface et en altitude du 18 février 1952
au 30 décembre 1952, relevés quotidiens et moyennes.

Direction de la Météoroloyie Nationale, Paris, 1!l55.

- Cartes météorologiques de l'hémisphère Sud. Cartes
quotidiennes des pressions du 1cr janvier au 31 déeem
bre 1951.

Direction de la Météorologie Nationale, Paris, 1955.

.J.-B. MEHlÉH. - Etude théorique de l'écoulement des
fluides dans les tubes circulaires.

Applieation aux diagrammes de Nikuraqsé (manus
crit S.H.F.), 23 décembre 1957, Paris.

A. PIIUDHOMME et A. H. BOUJON. - Sur les tempêtes ob-
servées en Terre Adélie.

Extrait de la revue la Météorologie, nO 21, juillet
septembre 1952. - Expéditions Polaires Françaises,
Paris.

A. PRUDHOMME et R. LE QUlN10 :
_ Les observations météorologiques de Port-Martin en

Terre Adélie. - Conditions atmosphériques en surface
du 1cr janvier 1%1 au 20 janvier 1952.

Fascicule II. Direction de la Météoroloyie Nationale,
Paris, 1954.

Les observations météorologiques de Port-Martin en
Terre Adélie. - Conditions atmosphériques en altitude
du 17 janvier au 21 janvier 1952.

Fascicule III; relevés quotidiens. Paris, 1955.

R. LE QUlNIO :
- Les observations météorologiques de Port-Martin en

Terre Adélie. - Conditions atmosphériques en surface
et en altitude de février 1950 il janvier 1952.

Fasciculc IV. Résultats complémentaires. Direction
de la Météorologie Nationale, Paris, 1956.

G. RE~IENlEHAS. - Etude de l'utilisation de l'énergie
solaire pour la production d'énergie électrique.

Extrait de la R.G.E., Paris, 1958.
.T. RmuF. - Massiac, son origine, ses seigneurs, sa

paroisse, sa commune.
(Contient, pages 7 il 12, renseignements sur l'Alla
gnon et quelques autres cours d'eau s'écoulant du
massif du Plomb du Cantal.) Aurillac, Hl58.

.T. RIVOLlElI et J. DUHAMEL. - Terre Adélie 1952. Elé
ments de la glaee de mer dans l'archipel de Pointe
Géologie.

E.P.F., Paris, 1956.

F. TABuTEAu. - Terre Adélie 1950-1951. Observations sür
la glace de mer.

Expéditions polaires françaises. Missions Paul-Emile
Victor, Paris, 19515.

F. T.UluTEAu ct M. MA lUlET , B. hlBEHT. - Terre Adélie
1!l50-1H52. :Marées. In, partie: Observations. IIo partie
Analyse et discussion des résultats.

Direction de la Météoroloyie Nationale, Paris, 1956.
Les observations météorologiques de la station fran
çaise du Groënland. Conditions atmosphériques en
surface du G septembre 1n4n au 20 juin 1n50.
Fascicule l, relevés quotidiens. Direction de la Météo
rologie Nationale, Paris, 1U54.

Les observations météorologiques de la station fran
çaise du Groënland. Conditions atmosphédques en
surface du G septembre 194U au 20 juin 1U50.
Fascicule II, études ct commentaires sur les obser
vations. Direction de la Météorologie Nationale,
Paris, 1954.

Les observati(,ns météorologiques de la station fran
çaise du GI·oënland. Conditions atmosphériques en
surface du 21 juin InGO au 15 août 1951.
Fascicule l, relevés quotidiens. Direction de la Méléo
roloflie Nationale, Paris, 1956.

Premiers enseignemcnts glaciologiques des expéditions
polaît'es françaises.
Extrait de la Revue de Géomorpholoflie dynamique,
n" l, 3' année, 1952. SEDES, Paris.

Terre Adélie-Groënland, 1!J47-1!J55. Bibliographie.
Expéditions polaires françaises. Missions Paul-Emile
Victor. Arthaud (édit.), Grenoble-Paris, 19515.

S. BOBEHT..-- Le régime du Vidourle.
(Manu scdt.) Versailles, mai 1956.

S.N .C.F., Service de l'Energie électrique. - Fonctionne
ment automatique de la vanne de Batcrabere (accrois
semen t des réserves accumulées dans les lacs saison
niers il haute altitude).

Paris, 1957.

Ouvrages étrangers :

1. Allemagne

J. EHIlE. - Hecherches pour la détermination du terme
caractérisant la variation de la réserve d'cau dans
l'équation du bilan .hydrologique par la mesure de
l'humidité du sol ct de l'écoulement souterrain.

Bundesanslalt fllr Gewiisserkllnde, Koblenz, 1957.

W. FHlEDHICH. - Sur la méthode de calcul de l'évapora
tion.

Tiré il part de Die Wasserwirtschaft, Kohlenz,
février 1957.

H. GILS. - Profil en long provisoire des débits pour la
\Veser ct ses affluents, hormis le bassin maritime.

Communication spéciale' pour l'annuaire hydrolo
gique allemand. - Landesstelle fur Gewiisserlmnde,
Hanovre, 195(;.

F. NOHING. - Der Hessisehe Landesgrundwasserdienst
und Quellendienst im Abflussjahr 1956.

Notizblatt des llessischen Landesamtes fllr Boden
forscllllnfl zu Wiesbaden, "Wieshaden, 1957.

H. SCHULZ. - Die Charakterisierung von Sturmflutcn an
den Küsten von Tidemeeren.

Wasser uml Boden, Okt. 1956, Kohlenz.
H. "·AGNEH. - Canalisations de la Moselle ct protection

contre les inondations (tiré il part).
Beitraye Zllr RheinkzlIlde, Roblell'z, Heft 8, Folge 2.

WALLNEH. - Débits de eme et 100 ans de mesures hy
drauliques: rechel'che sur le Main, navigable de
Bambel'g jusqu'au confluent (400 km).

Bzzndesanstalt fiir Gewiisserlwnde, Koblenz, 1957.
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F. BASSLEH. - Points de vue sur le choix du type d'un
barrage.

Mitteiflln!l, n" 47, allS dem Institllt fiir H!asserball,
CharI ottenburg, 1%6.

NOTlZBLATT DES HEssrscHEN LANDESAMTES FUll BODENFOH
SCHUNG ZU \VmsBADEN.
Band 85, Wiesbaden, ID57.

II. - Alltriche

H. EHHENBEIIGEII. - Die Entwicklung dcs whsserbaulichen
Versuchswesens.

Sechzi(J .Jalire hydro(Jraphischer Dienst in Oesfer-
reich, Vienne, 1953.

\V. KHESSEH. Dm HOCHWASSEH DEH DONAU.
Sc1l1'iftenreihe des oesterreichischen Wasserwirt
schaftverbandes, Vienne, 1957.

O. LANSER:
_ Zur Geschichte des hydrometrischen l\lesswesens.

Sechzi(J .Jahre Hydro(Jraphischer Diensf in Oester
reich, Vienne, 195B.

Die bisht·rige Entwicklung des Geschiebetheoden und
Geschiebebeobachtungen.

Sechzi(J .Jahre llydro(Jraphi.~c1zer Dienst in Oesfer
reich, Vienne, ID5B.

III. - Bel(Jiqlle

E. ,1. DEVHOEY. - Annuaire hydrologique du Congo belge
et du Huanda-Urundi, 1955.

Comité' hydro(Jraphiqlle (lll Bassin Con(Jofais. Publi
eation n" 10, Bruxelles, 1956.

IV. - Etafs-Unis

•1.-W. HILF :
__ An Investigation of pore-water pressure in compacted

cohesive soils.
Commissioner's Office, U.S. Department of the
Interior Bureau of Heclamation. Denver (Colorado),
October, 1956.

Principal tracks and mean frequencies of cyclones
and anticyclones in the northern hemisphere.

Heseareh Paper, n" 40, U.S. Department of Commerce,
Washington, 1957.

V. - Finlande

S. HUOVILA. - 'On the measurement of the Heat Flux
into the Soil.

Geophysica, Helsinki, vol. 5, n" 3.
1. HELA. - Longitudinal and Transversal SIope of the

Florida Current.
Geophysica, Helsinki, vol. 5, nO 3.

S. UUSITALO :
On the interpretation of Bathythermograms.
Geophysica, Helsinki, vol. 5, nO 3.

Beobaehtungen mit Bezug auf das Meereseis.
Geophysica, Helsinld, vol. 5, n° 3.

1. SALA. - Einige Messungen des Eisfestigkeit.
Geophysiclô, Helsinki, vol. 5, n° 3.

VI. - Hollande

Description of the turbulence-meter "Saturnus".
Pllbtication HydrcIlllics Laboratory Delft, nO 10,
mars 1957.

VII. - Italie

U. BELLOMETTI. - Condotte forzate, idroelettricbe, me
tallichc, in calcestruzzo armato e precompresso.

Milano, 1955.
V. FHoLow et A. PEHEAU. - Définition morphologique

dc la phase de la composante annuelle des pluies en
Italie.

Extrait de la revue Geofisica pllra e applicala,
Milano, 1!l57.

G. BENFRATELLO :

Phénomènes transitoires d'amorçage dans les siphons
automatiques.

Extrait du fascicule n" Il (nov. l!l5(j) de la revue
mensuelle Ener(Jia Elettrica, Milan, 1957.

Expérience SUt· le fonctionnement permanent et trau
sitoire de siphons à amorçage automatique.

Extrait du faseicule n" 7 (juillet 1!l57) de la revue
mensuelle Ener(J/Cl Eleltrica, Milan, 1957.

Hecherehe topologique sur une équation différentielle
susceptible de se présenter en hydruulique.

Extrait dn Rendiconti dell'lnstitllio Lombardo di
Scienze e Leltre, vol. !lI, 1!l57, Milan.

Hemplissage d'uue conduite élévatoire alimentée par
une pompe centrifuge.

Alti del V" COlwe(Jno di IdnlllliCll, Torino, 25-2(j mai
In57, Milan, In57.

D. CITHINI. - Une question relative aux conduites élé
vatoires longues.

Extt'ait du fascicule n" 1 (janvier 1!l57) de la rcvue
mensuelle Ener(Jia Eleftrica, Milan, In57.

C. FASSO. '.- Perte de charge courante en mouvement
permanent dans un grand canal revêtu.

Alti deI V" COlwe(Jllo di Idralllica, Torino, 25-26 mai
Hl57, Milan, 1957.

G. FOHMICA. - Deux méthodes pour le calcul des profils
de r('ssaut dans les lits cylindriques .

Extrait du faseicule n° 12 (déc. Hl57) de la revue
mensuelle Ener(Jia Eleltrica, Milan, 1957.

M. MAHCHETTI. - Résultats d'essais exécutés pour le
tarage de quelques installations de grands venturis.

Extrait du fascicule n° 8 (août 1(57) de la revue
mensuelle Ener(Jia Etettrica, Milan, 1957.

G. NOSEDA :

Courants permanents avee alimentation et. distribu
tion simultanées le long du parcours.

Extrait dn fascicule n° 8 (août 1(57) de la revue
mensuelle Ener(Jia Elettrica, Milan, 1957.

Etude expérimentale de l'écoulement. dans un t.uyau
horizontlll dont un tronc est pereé avec des orifices
uniformément distrihués et répartissant l'eau le long
du parcours.

Extrait de Proeeedings of 7'" Meeting of the In
ternational Association for Hydraillic Research, Lis
bonne, 25-31 juillet 1957.

P. L. HOMITA. Mesures teehnieo-administratives adop-
tées dans quelques pays pour pouvoir remédier à la
pollution des eaux superficielles par les déversements
industriels et urhains.

Extrait de5 « Alti ») dl1 Congrès A.N.D.l.S., Trieste,
26-29 jllin 1955, Milan, 1957.

HtLlEVI DELL'ALVEO IlEI COHSI D'ACQUA: ADtGE, DA VEHONA
A BADIA POLESINE.

Fas. V, Istitllto poli(Jrafico dello stato, Libreria,
Home, 1957.

HILlEVI IlELL'ALVEO IlEI CORSI D'ACQUA: ADIGE, DA BADlA

POLESINE AL MAHE.
Fas. VI, Istitllto poli(Jrafico dello stato, Libreria,
Home, 1957.
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A. HOI\NIO. - Les problèmes du Karst dans le Trias de
la Haute-Silésie.

Czasopismo Geograficzne, Polskie TOlVarzystwo Geo
graficzne, 1U56.

J. PASZYNSKI. -- Les précipitations dans lc bassin dc
l'Oder et leur relation avec le relief et le boisement.

\Varszawa, 1!J55.
M. FLESZAI\. - Studies in the history of economie geo

graphy in Poland sinee the 18th century to 1848.
\Varsza'va, lU56.

VIII. - Maroc

IX. -- Pologne

Hydrologie
débits).

l11arocaine.
Rabat.

Période lU51-1!J5;; (relevé de

GI\AVILOF. - Bibliothèque populaire.
1!J52, Léningrad.

GRAVILOF et BOGOMASOF. - Hydrologie pratique (Stations
de jaugeage).

1948, Léni ngrad.
POI>IAKOF. - Utilisation des petits bassins.

1H46, Moscou.
l'OPOF. - Morphologie des rivières.

1955.
PHOSKONHIAKOF. - Basùs de recherches sur la format.ion

des rivières.
(Moulinets Leliaskof et Loktin), 1!J51, Léningrad.

SINELTCHIKOF. - Agrometeorologie.
Hl;;7, Léningrad.

SOVIETOF. - Navigations et hydrologie des rivières.
1!J;;O, Léningrad.

ETUDE SUII LES SABLES MOUVANTS.
Travaux du Laboratoire d'Hydrologie, Moscou.

X. - Russie

A. K ANANIAN. - La circulation tnlnsversale dans le cas
d'une courbure d'un écoulement turbulent. dans des
conduites il section circulaire ou rectangulaire.

Bulletin de l'Académie des Sciences d'Arménie, jan
vier, 1U53....

BOUIDIN. - Travaux du Lahorat.oire des Lacs.
lU57.

1. V. EOUIAZAI\OF :
- Onde~ dans le~ canaux sous pression et dans les

conduites. Diverses règles de similitude.
A{;(ldémie des Sciences de l'U.R.S.S., Moscou, lU5'l.

Coup de bélier. - Etudes sur modèles.
Académié des Sciences de '['U.R.S.S., Moscou, l!J;;a.

Problèmes scientifiques d'étude des régimes des sys
t.èmes d'énergie hydraulique ct de leur réglage auto
matique (machines ct réseaux).

Bulletin de l'Académie des Sciences d'Arménie, jan
vier 1953.

Les « virages » dans les écoulements rapides.
Bulletin de l'Académie des Sciences d'Arménie, jan
vier 1!J53.

Débit solide dans un écoulement.
Extrait des C.R. de l'Académie des Sciences de la
R.S.S. d'Arménie, nO 5, 1950.

- Coefficient f de la force d'ent.raînement critîque des
matériaux par charriage.

Extrait de Doklady AJwd. Na/lk S.S.S.R. A.rm., lU;;3.
Etude sur modèles des phénomènes concernant. les
lits de rivièrc.
Extrait de Doklad!J A/wd. Nauk S.S.S.R., 195,1.

Transport. solide dans les écoulement.s il surface lihre.
Extrait de J:westia Akad. Nmzj, S.S.S.R., 1956.

Unsteady, wave motion in long pools.
Proceedings of the lfydroelectric Laboralory, 1937.

Comparison of theoret.ical analysis of unsteady wave
motion with experiment.al data.

Proceedings of the lfydroeleclric Laboratory, 19i17.
POPOFF. - Analyse de la formation d'écoulement. des

fleuves de plaine.
1956, Leningrad.

M. -S. TOI\GOMIAN. - Influence du calcul de la moyenne
des débits mensuels sur la production calculée d'éner
gie par une centrale non réglée.

Bulletin de l'Académie des Sciences d'Arménie, jan
vier 1953.

L. A. OGANESSIAN. - Equation de la distribut.ion des vi
t.esses transversales et coefficient de brassage dans le
mouvement d'un liquide dans un coude.

Bulletin de l'Académie des Sciences d'Arménie, jan
vier, 1953.

ANTIMONOF. - Mesures des vitesses d'écoulement des
rivières.

1950, Leningrad.

XI..- Szzède

S. LALANDEH, N. HOLMIN et H. GUSTAVSSON. - Production
ct trnnsport d'énergie réactive.

Suenska YI/tlenkraftforeninyens Pzzbli/wlioner, 1957,
Pub!. 463, Stockholm.

XII. - Szzisse

OESTEIUIAUS-WALSElL - La division hydrographique du
service fédéral des eaux.

Bel'lle, 1B;;7.
L'ANNÉE GÉOPHYSIQlm INTEHNATIONALE.

La Szzisse horloyère, numéro spécial, 16 mai 1!J;;7,
La Chaux-de-Fonds.

XlII. - Tchécoslovaquie

B. CYl\us. - Public health aspect of existing impounding
reservoirs.

Hydrazzlic Research Jnstitzzte" Prague, Vltavs/w
Kaskada, 1957 (résumé anglais).

.JAHOSLAV-MAHTINEC. - T.he use of radioisotopes for pro
ductions of snowmelt-runoff.

Hydrazzlic Researclz Jnstitzzte,. Pragzze, Vltauska
Kaskada, 1957 (résumé anglais).

LAIlISLAV LISKOVEC. - Hydrotechnical Research on the
Orlil, Dam.

Hydrazzlic Resel/rch Jnstitule" Prague, Vltaus/w
[(askada, 1!J57 (résumé anglais).

~[ALISEK. - Hesearch on bed load. - Analvsis of grain
distribution of gravel hanks. •

llydraulic Research /nsti/zzte, Prague, Vodni lfos
podarstui (1%6).

PAVEL-NoVAK. - Possibilities of hydrotechnical research
on a model of the ent.ire Vltava Cascade.

Hydraulic Researeh Jnstitute" Prague, Vltauska
[(askada, 1957 (résumé anglais).

F. SLEPICKA et D. ZUBCENKO. - Seepage of water through
con crete and its effeet on the quality of concrete dams.

Hydraulic Research Jnstilute, Prague, VltausJw
Kas/wda, 1!J57 (résumé anglais).

XIV. - Venezzzela

E. SIf'ONTES. - El wagon en Guayana.
CUma y Biologia, Cizzdl/d Boliuar, 1B56.

XV. - Yougoslauie

S. JOVANOVIC. - Le mozzlinet hydrométrique. - Théorie,
tarage et précision de mesure.

Institut Hydrotechnique. Monographies, Livre fi.
Bcogl'ud.
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