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Compte rendu
des travaux du Comité Technique
de la Société Hydrotechnique de France
Meetings of the Technical Committee
Session des 20 et 21 Novembre 1958

Le Comité Technique s'est réuni à Paris, 12, place des
Etats-Unis, (Hi') les 20 et 21 novembre 1958, au cours
de quatre .séances, dont trois spéciales et unc ordinaire.
Trois séances spéciales snI' « Qllelqlles projets de
G rands Aménagements llydrazzliqlles dans le Monde »
occupaient la journée du 20 novembre et la matinée du
21 novembre.
Une séance ordinaire occupait l'après-midi du 21 novembre.
Ont participé il cette session

a) Conseil d'administration:

:\1. 13AI\1I1LLON, président d'honneur;
M. DELATTIŒ, président;
MM. AILLEIŒT ct GARIEL, vice-présidents;
M. MATHEI\ON, trésorier;
MM. THIMEL et GENTHIAL, membres du Bureau;
MM. AUBERT, BOUCHAYER, CAQUOT, CHAPOUTHIEH, P. CHEVHIEH, GIIIIlEL, MAIIY, MICHE,
M. COYNE, représenté par M. LEGUOS;
M. le Directeur du Génie Rural et dl' l'Hydrauliquc
Agricolc, représenté par M. CAIILIEH.

SOGEI, représentée par Mmes LOISEL et SAUVAGE, MM.
BE.IUl, CASTELNAU, DESCOTES, LAHOIIDE-MILAA. RENAUD.
Etahlissements Neyrpic, représentés par MM. GOImLIEH,
LEGHIX de la SALLE.
Etablissements Billiard, représentés par M. GESTA.
Société des Grands Travaux de Marseille, représentée
par M. LARROUZE.
Chantiers de l'Atlantique, représentés par M. DIEULOT.
Etablissements Degrémont, représentés par M. DEHIEPI'E.
Société Riva, représentée par Ml\L MERENDA et VIGONE.
Ateliers de Vevey; représentés par l'II. MALAMOUD.
Société Seehaud et Metz, représentée par MM. SECHAUD
et METZ.
Soeiété Solétanche, représentée par M. CAZBNOVE, CUADEISSON et LE SCIELI.OUR.
Etablissements ,Toya, représentés pal' 1\1. SAVOYAUD.
C.E.H.I.L.H., représentée par 1\f. MAYEH.
Enel'gie Electriqne du Maroc, représentée par M. HICllE.
Entreprise Mécanique et Hydl'llUlique, représentée par
M. VILAIN.
Bureau de Hecherches Géologiques, Géophysiques et Mil1leres, représenté par M. CASTANY.
La Ville de Paris, représentée par M. LAZARD.

c)

h) Adhérents:

Electricité de France, représentée par: MM. ANTOINE,
AUNOUL, de BEAUUEGAUD, BEHAR, BELLETUUX, BILLIET,
BIZOT, BHESSON, CAILLEZ, CHAUVIN, DEJOUX, DUCLOS, Du)IAINE, FIIANCOU, GAilLET, JACQUET, JAFFHY, RAMPE de
FÉHIET, I{zIlSZENBEIIG, LANNOU, LIGOUZAT, LousTAu, MIl<NY, NAMY, Mouy, PEUTOT, PlATON, ROGEH, ROSSET, Rou)IAILHAC, SIMON, TABET, TOUCHEilEUF, VALLÉE, "VOLF.
Entreprise Bachy, représentée par MM. LINIKOFF, DuPEUllLE et LIŒNHAIIDT.
SOGREAH., représentée par MM. BOULOC, et VILLATTE.
Bureau d'Etudes Coyne et Bellier, représenté par Mme
NOVIKOFF et MM. FHEY, LANGLOIS, LONDE, MARTIN et
SIMON.
Forges et Ateliers de Jeumont représentés par M. P.UO'l·.

Comité Techniqlle."

1\1. GmIlAT, président du Comité Technique de la S.H.F.
:\1. de HOUVILLE, président de la Section « Hydraulique
Fluviale et Maritime».
:\J. SERRA, président de la Section « Hydrologie Statistique ».
M. 'VAHL, vice président de la Section « Hydraulique
Fluviale et Maritime ».
:\1. BERGEIION, vice-président de la Section « Machines »,
président de la « Commission pour l'Etude des Cavitations ».
:\1. HEMENIEIIAS, secrétaire général.
1\IM. ALLARD, AUROY, BAilLON, BANAL, BAHBIER, BEAU, BENOIST,
BERKALOFF, BINDEL, BLANQUET, BONNIN, BOURGUIGNON,
CHABERT, CHA~IAYOU, CHAHRON, CHARRUEAU, CHARTIER,
COLAS, COTTARD, DUFFAUT, FAUCONNIEII, FAURE, FERHANDON, FONTAINE, Mlle GARENC, MM. GINOCCH10, GmoussE,
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GOUGENHEnI, HABIB, HAEGELEN, HI\NIN, HERMANT, HUARD
de la MARRE, HUG, KA~DlEHLOCHER, J{mCHNEH, LABETOULLE, LANGLOIS, LAFLf;CHE, LAHRIEU, LE BEL, LÉo,
LHER~llTTE, LIEIlEIl, LOMBAHDI, LUGIEZ, MArTHE, MESNAGEIl, MICHON, MONTAGNE, MOHLAT, PAH~lENTIEH, PmAUD,
pFAHL, HACT-MADoux, HENAUD, HEYNAUD, RODIEH, RosSIGNOL de F AllOUES, SCHNEEIlELI, SUI\REL, TEIIIIASSA,
TISSIER, TONINI Mario, TouRAssE, VALlDIIlOIS, VAIILET,
VIIlEIIT, \VILLM, ·\VYART.
MM. ESCANDE et NOUGARO, représentés pal' M. GllHIlEII.
MM. AHLERY et. VIAUT, représent.és par M. GUILMET.

M. DUTEIL, ingénieur cn chef des Pont.s et Chaussées,
ministère des Travaux Publics.
\1. HAVAlID, Marine Nationale.
M. KEVVA:-I, ingénieur-conseil Selid-Houd;
M. Gilbert LEvv, ingénieur en ehcf des Ponts et. Chaussées (ministère de l'Industrie et du Commerce).
M. HEVOL, de la Houille Blanche.
M. SCHOELLER, professeur il la Facult.é des Scicnces de
Bordeaux.
Le Laborat.oire Central d'Hydraulique de France, représenté pal' MM. GEIILIEII, OIlGImON, et MIGNOT.
\[M. BITENCOUHT, L. CHEVlIIEIl, FAIlIIEGUETTES, GEHIN,
Ct GnClLLoT, amiral J{IIAFT, Puvo, HUllv.

d) Invités:

M. BEIINAHD-HENAUD, viee-président. du Conseil Général
des Pont.s et. Chaussées.
~!. DUPIN, président. de SOU ApITI, Sociét.é HydroélectTique de Guinée.
\1. G llINET, directeur général de SOUApITI, Société
Hydroélectrique dc Guinée.
~r. de MA UIlLA:-IC, président de la Sociét.é Hydroélecl.riqu e
du Kouilou.
M. ARCHAMBAULT, hydrogéologue, directeur du BUHGEAp.
M. AIUS, ingénieur cn chcf dcs Pgpts ct Chaussées.
M. BAFOUH, dirccteur honoraire il la société d'Ent['('prises Générales.
M. BONNAL, Direction dcs TÎ'avaux Publics F.O.M.
\!. BOURGUET, ingénieur il BUHGEAP.
~L BHACHET, ingénieur au Laboratoire d'HydnlUliqIH',
Université de Grenohle.

S'étaient e.1.:cllsés :
a)

Les personnalités suivant.es du Commissariat a
l'Energie atomique, invitées spécialement pour le
compte rendu du Congrès atomique de Genève
figurant il l'ordre du jour de la présente session,
mais empêchées par la coïncidence de celle-ci
avec un voyage officiel il Marcoule:

\nl. TAilANnEII, BAISSAS, COUTUIIE, PASCAL.

/J) Les part.icipants habit.uels ci-aprè.s :

IhTlcLE, CASTEX, CRAUSSE, DAVIDENKOFF, DOllEIIO,
[)IIOUHIN, DUQUEr<NOIS, DUIlAND, ESCANDE, KOCH, l\[EIlml<,
NOUGABO, OUDIN, PI\GUV, SCHIF, SCHLAG, SIMON-SUISSE,
THl.ISSE, Tm CART, VINCJ>NT.

\[;\1.

SEANCE DU JEUDI MATIN 20 NOVEMBRE 1958

La sèance est. ouvert.c il Il heures sous la présidence
de M. H. GmBAT, professeur il l'Ecole Nat.ionale Supèrieure des Mines de Paris, ingénieur-conseil il l'Eleet.ricit.é de France pour les usines marémotrices, président du Comit.é Teehniquc de la Société Hydroteehnique
de France.
l'If. le Président fait part. de la vic de la Société depuis
la dernière session.

VIE DE LA SOCIÉTÉ

raire de la Météorologie, décédé le 4 nov., qui était.
membre du Comité Techniqne depuis plusieurs années, ct participait aux travaux de ecrtaines Sections et Commissions de la S.H.F. (Hydrologie, Déficit d'Ecoulement, Débits de crues). Sa documentation sur la climatologie (pluviométrie ct. température) était très importante ct. inspira plusieurs de
ses communications, telles que « La sécheresse remarquable de la période 11l41-11l41l en France» présentée
au Comité Technique le 15 mars 11l50.
M. SANSON-CAIWTTE fut très assidu il nos réunions,
aussi longtemps que l'état de sa santé le lui permit.

Approbation du procès-verbal de la session
des 13 et 14 mars 1958
Le pl'océs-verbal de la session précédente, publié dans
le n° 1-11l58 de Mémoires et Tmvallx ct. déposé au Bureau, est. appl'ouvé, aucune observation n'ayant ét.é présent.ée au cours de la séance.

Nécrologie
l'II. le Président. fait part. du décès de deux des membres

de la SociHé:
M. Henri HUPNEB, inspect.eur général des Ponts ct
Chaussées, ancien président. de la S.H.F. (1).
M.•Joseph SANSON-CARETTE, inspecteur général hono-

Légion d'Honneur
Ont. été promus

Commandeurs de la Légion d'Honneur:
\1. AUIJEIIT, inspecteur général cles Ponts et Chaussées e.r., professeur li l'Ecole Nationale des Ponts
ct. Chaussées.
M. COYNE, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
ancien président de la Commission Int.ernationale
des Grands Barrages.
MM. AUIlEHT et. COYNE sont membres du Conseil d'administ..ration de la S.H.F.

Officier de la Légion d'Honneur:
l\1. Pierre D. COT,

La notice nécrologique de M. HUPNER est publiée
en tête du présent numéro.
(l)

ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, directeur général de l'Aéroport. de Paris,
membre du Comité Technique de la S.H.F.
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1'I. le Président offre aux nouveaux promus ses félicitations au nom du Comité Technique.
Nominations

Ainsi que nos 1'lembl'es en ont été informés par circulaire, le Conseil d'administration dl' notre Société a
procédé au renouvellement hisannuel de sa présidence
et désigné M. Pierre DELATTIIE, directeur général de la
Compagnie Nationale du Bhône, comme président de
la Société Hydroteehniquc de France.
D'autre part, en remplacement de M. HUPNER, M. DUl'FAUT, inspecteur général des Ponts ct Chaussées, elirecteur du Service Technique de l'Energie Eleetrique et des
Grands Barrages il la Direction de l'E1eetricité, a accepté
la présidence de la Section Génie Civil ct Conduites, ct
les fonctions de membre du Bureau du Comité Tcehnique, ct 1''1. DEYMlÉ, inspectcur génél'al des Ponts et
Chaussées, a accepté la présidence dl' la Commission
pour l'étude du débit des crues.
Enfin M. LAVAL, meml)I'e du Comité Tcchnique, aH"
nommé récemment directeur dcs Ports Maritimes ct des
Voies Navigables et siégera, cn cette qualité, au Conseil
de la S.H.F.
Admissions au Comité Technique

Conformément il l'articlc 14 des statuts, le Conseil
d'administration a ratifié le lï octohre les nominations
au Comité Technique de lVD'I. LE BEL, TOUHASSE ct SmONSUISSE, prononcées il la dernière session de ce Comité.
D'autre part, le Conscil a renouvelé pour cinq ans les
désignations des membres. ci-dessous, qui avaient ét"
nommés au cours de l'année 1953 : MM. TISON, L.uIOUHOUX, l'l'AH L, pIHAUD, BOBEHT, SlEGl'II lE Il, VANTIIOYS, HOULU,AU, BALLADE, BONNIN, SCHNEEBELI, CAPPUS, BEHKALOFF.
BOUCHARD, CRAUSSE, LAVAL, 1'IARTY, TIXEHONT, COUTEAU Il,
AHLEIIY, Mlle GARENC.
Enfin, Il' Bureau proposc au Comité Teehnique d'admettre parmi ses memlll'es:
1'1. CAILLEZ, contrôleur Général il EoD.F.
l'I. DEDIAS, président directeur général de la Société
Languedociennc de Forages Pétroliers.
l'I. VALENSI, directeur de l'Institut de Mécanique des
Fluides de Marseille.
:VI. SCHemLLEII, professeur il la Faculté des Sciences
de Bordeaux.
1'1. PmoTn;, ingénicur-conseil du C.N.B.S., présenté
par M. ESCANDE.
lVI. ROYCOUHT. ingénieur E.C.p., chargé des Etudes,
programmes ct marchés au service de la Production
hydraulique d'Eleetricité de France, présenté par
1'1. CASTILLON.
M. BOUCHARIlEAU, directeur de Hecherches il l'O.B.S.
T.O.M.
1'1. AUVHAY, maitre de Hechcrches il l'O.H.S.T.O.M.,
préscntés pal' 1'1 HODIEH.
Ces admissions sont approuvées par Il' Comité Technique: elles seront soumises à la ratifleation du Conseil d'administration le 19 décembre 1958.
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du Creusot au Creusot, Ateliers ct Forges de la Loire à
Saint-Chamond, Ncyrpic à Grenohle, et de la visite des
aménagenicnts E.D.F. de Serre-Ponçon ct Cadaraehc. Il
y a eu 350 participants (ch iffre reeord), dont ïO étrangers. Les participants ont fait prcuvc d'une assiduité
aux séanees très rcmarquablc ct d'un intérêt soutenu
pOUl' les discussions.
Les rapports avaient été impdmés et distl"ibués aux
participants avant Ics séances.
Le compte rendu des V' Journées de l'Hydraulique est
cn préparation ct paraîtra au début dl' l'année 1959. Il
constitue un véritable traité des turbines ct pompes hyeh'auliques ct comporte les discussions. On peut le commander direetcment à la Houille Blanche, B.P. 41, il Grenoble qui en assure la vente depuis la clôture de lu
souseription (1'" octobrc 1%8). Prix: 10000 F.
Commission pour l'étude· de la cavitation

Cctte commission s'est réunie le 28 juin a Aixen-Provenee, il la suitc dcs V' Journées de l'Hydraulique.
Après les comptes l'endus de la réunion organisée il
Lisbonne en juillet 195ï au cours du Congrès de
l'A.I.H.H. ct de la séanee d'éludc de l'A.S.M.E. il New
York (déccmbre 195ï), M. le Président BEHGEHON a présenté les résultats de l'enquête des Services d'Exploitation coneernant les érosions; ces résultats ont porté sUI'
4(; turhines et font l'objct d'un document très important.
Unc deuxième réunion --- partielle -- n eu lieu le
10 octobre au Laboratoire National d'Hydmuliquc de
Chatou. M. le Happorteur Général y a rcndu eomptc des
réponses des eonstrueteurs SUl' les érosions ct quelques
décisions ont été pl'ises pour faire avaneer les travaux
de la Commission.
Tournée Glaciologique

La TouI'née Glaeiologique de 1H58 a l'lI pour objet
la visite du massif du Gran Sasso, en Italie. Elle a
pcrmis l'étude d'un glacier, très intércssant malgré sa
pctitcssc, le Caldcrone, ct la visite de nombreuses ccntraies hydroélcetl'iqucs, dont eertaincs étaieut eonçues
de façon partieulièrement ol·iginale. La première tournée ayant été effcctuée en 194H, c'était la dixième manifcstation de ee genre ol'ganisée pal' la S.H.F.
Bureau du Comité Technique

Le Bureau s'est réuni cinq fois depuis la dernière
session: les 13 mars, 18 avl"il, H, mai, 19 scptcmbre ct
17 octobre: la mise au point et les résultats des V, Journées de l'Hydraulique, l'édition de l'ouvrage « Turbines
et Pompes hydmuliques », ct dl' l'Annuaire hydrologique de la France 195ï, la préparation des scssions de
novembre 1958 ct mars 195H, ct des VI" ,Journées dl'
l'Hydrauliquc qui auront lièu en 19(}O, ont été ses préoeeupations principales.
On pcut indiquer ici que la session de mars portera,
en dehors des communications traditionnelles, sur le
problèmc du Pool Coriolis (recherche d'une détermination précise des conditions dans lesquelles la rotation
de la terre peut être négligée dans la représentation d'un
phénomène de marée sur modèle réduit hydraulique)
et que la session de juin aura une séance consacrée
aux problèmes relatifs il la houle.

VU"., Journées de l'Hydraulique

Ces Journées se sont déroulées à Aix-en-PI'ovcnee, dn
26 au 28 juin 1958; le thème: « Turbines ct Pompes
hydrauliques », divisé en ï qnestions, avait donné lieu
il ïï rapports, ct il un exposé introductif, suivunt liste
qui a été diffusée il tous nos Membres. Les Journées
ont été précédées de voyages d'études chez différents
constructeurs: Alsthom à Belfort, Forges ct Ateliers

PRIX HENRI-MILON

Le prix Benl·j Milon pour 1958 a été décerné il MM.
DIDIER, ch cf du Serviee Hydrologic et GUILHOT, chef
du Centre d'Etudes de Saint-Etienne il la Bégion d'Equipement Hydrauliquc n" 8 d'Eleetricité de France, pour
une monographie de l'Eyricux. Une modification des
eonditions de participation à ce prix a été mise à l'étude,
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en VUe d'essayer d'augmenter le nombre des candidaturcs.
Prix d'Hydrotechnique

Le Prix d'Hydroteehnique ou Prix du meilleur mémoire présenté en Hl57 a été décerné en mai 1958, il
M. MAITHE, ingénieur au Scrvice des Etudes et Travaux
(Division Génie Civil ct Hydraulique) d'Electricité de
France, pour son mémoire: « Le des sablage des eaux
dans les centrales hydroélectriques ». Des lcttres de
félicitations ont été adressées il M..J. Goguel, directeur
des Services de la Cade Géologique de France, pOUl'
son mémoire: « L'énergie géothermique el le régime
des fluides souterrains », et il ?IL L. VANTHOYS, chef du
Serviee des Etudes pour l'Utilisation de la Marée, à
E.D.F., pour sou mémoire: « La propagation des ondes
de marée », Ce prix étant, par tradition, destiné à
favoriser des pel'sonnalités nOlwe'lles qui s'affirment,
M. GOGUEL et ?Il. VAXTHOYS avaient été mis « hors concours ",
Publications

Ont paru depuis la dernière sesS10n
Le n° 1, 1958 de i'rlémoire,s et Trav(l/u; de la S.H.F.,
relatif aux séa nces ord inaircs de novembre 19i17 et
mars 1H58.
Le Supplément. il cc volume, rendant compte des
séances spéciales de novembre 1\)57 sur l'hydraulique
des nappes d'hydroearbures ct de gaz, l'Hydraulique
et l'énergie .géothermique.
Sonl en préparation, pour paraitl'e au début de
l'année 1959 :
L'Annuaire hydrologique de la France, 19i17.
L'ouvrage: « Turbines et Pompes hydrauliques »,
compte rendu des V·' ,Tournées de l'hyd"aulique, déjà
mentionné.
Le n° II-19il8 de ivlémoires et TraVall:l: de la S.!J.F.,
qui comprendra le compte rendu de la présente St'Ssion et quelques-uns des mémoil'es présentés à eelle-ei
et à la session de mars 1958.

Informations

(1)

Des réunions devant avoit' lieu proehainement nous
ont été annoncées:
A) La première session du Cours de perfeetionnement
des teehniques de l'eau et de l'assainissement, organisé
par l'Assoeiation Française pour l'Elude des Eaux, aura
lieu du 24 au 27 novembre au Conservatoire National
des Arts et Métiers. On peut consulter au Bureau ou au
Seerétariat le programme et le bulletin d'inscription.
B) Des exposés de vulgarisation SUI' l'Energie atomique, organisés par l'Institut Technique du Bâtiment
et des Travaux Publics, avec la Soeiété des Ingénieurs
Civils et l'Association Technique pour la produetion et
l'utilisation de l'Energie Nueléaire (A.T.E.N.) seront faits
par M. JAUNEAU, du Laboratoire de Physique de l'Eeole
Polytechnique les 20 novembre, 27 novembre et 4 décembre, il 18 heures, 7 rue de la Pérouse, Paris (16').
Ils serviront d'introduction il la eonférenee que prononeeront nos eollègues, M. J. BELLIER, ingénieur-eonseil,
et M. TOUR ASSE, direeteur il la Compagnie Industrielle

(1) Ces in/arma tians, relatives à des réunions Illltérieures à la parution du présent numéro, n'ont plus ici
qu'un intérêt rétrospectif.

jOU

Ile Travaux le mardi () déeembre, il 17 h. 30, 7, rue La
Pé'rousc :
« Centre nueléait'e de Marcoule. Caissons en béton
pré'contraint (:cs réactcurs (~2 ct (;:\ ».

PRÉSENTATION DES SÉANCES
SUR « QUELQUES PROJETS
DE GRANDS AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
DANS LE MONDE ))
:\f. le Président prononcc l'allocution suivante:

« Il me reste à vous dire quelques mots sur les trois
séances au cours desquelles vont être présentés les projets de gl'ands aménagements hdyrauliques dans le
monde.
« Vous vous rappelez que, dans le qucstionnaire que
j'avais fait eireuler au début de l'année dernière, nous
vous avions demandé des suggcstions sur les travaux
'lui pouvaient vous intéresser particulièrement. La quatdème question posée était la suivante:
« D'une manièrc générale, préfércz-vous des monographies d'aménagement ou des sujets portant sur des
problèmes t:e doct.rines'! », Comme 72 réponses out été
en faveur des problèmes hydrauliques, la majorité de
ces sessions sont donc consacrées à ces problèmes; mais,
comme 22 d'entre vous avaient une préférence pour
les monographies, nous aYons pensé que la loi dc la
minorité devait jouer et que, par conséquent, une séance
sur trois ou quatre (dans la proportion dc 22 il !l4 il
peu près) devait être consaerée à ces monographies
d'aménagements: d'où la raison de l'organisation de la
session actuelle.
« La séanec de cc matin est consacrée aux aménagements hydroéleetl'Îques de Souapiti sur le Konkouré, el
de Sounda sur le Kouilou, et présidée par M. LIGOUZAT.
direeteur des Services Techniques dc l'Inspeetion Générale pour l'Union Française el l'Etranger il E.n.F.
« La séance de cet après-midi, relative il la Chine et
au Pérou, est plaeée sous la présidenec de 1\1. CAILLEZ.
« La séance de dcmain matin, au cours de laquelle
auront lieu deux eonférences sur le Saint-Laurent et
sur Israël, sera présidée par M. l'Inspecteur général
DUFFAUT.
« Quant à la séance de dcmain après-midi, réservée
aux communications dc caractère traditionnel, elle sera
présidé,e par vot l'e président d'honneur, M. BAIlHlLLON.
« .Te vais done maintenant demandel' il M. LIGOUZAT
dc prendre la présidenee de eelte séance et je lui cède
la plaee. »
M. le président LIGOUZAT rappelle, en guise d'introduetion aux deux exposés qui vont être faits, que les
études des aménagements de Souapiti en Guinée et de
Sounda au Moycn Congo ont été menées par E.D.F. et
plus part icul iè"ement pal' l'Inspeetion Générale pour
l'Union Française et l'Et.ranger, dont le chef de serviec
actucl est M. LOUSTAIJ et le chef de serviee initial était.
M. ANTOINE.
« Ces études, poursuit. M. LlGOUZAT, étaient diffieiles
du fait de l'insuffisanee des aeeès du début, de l'hostilité de la nature et de l'inclémenee des climats. Elles
étaient eoûteuses, pour ce qui eoneerne les reconnaissances et les travaux sur le terrain, en raison de l'infrastructure insuffisante de ees territoires. Ces études ont.
été payées sur des fonds publics et elles n'ont pu être
menées à terme que gràee il la eonfianee témoignée il
l'Inspection Générale et, à travers elle, à l'E.D.F. toute
entière, dont les différents serviees ont été mis à contribution, par le Ministère de la France d'Outre-Mer
et ses différents serviees d'une part, par les industriels
qui portaient intérêt à ees grands aménagements d'autre
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part, et partieulièl'ement, les Soeiétés PECHINEY et
UGINE.
« Je n'aurai garde, d'ailleurs, d'oublier de signalel'
la contribution importante de M. COHm dans le ehoix
des bal'l'ages cu x-mêmes et de leurs ouvrages annexes
(pl'ises d'eau, évaeuateurs), de l'O.R.S.T.O.M. (Office de
la Hecherche Scientifique d'Outre-Mer), dont les études
hydrologiques sont, bien entendu, il la base de nos
évaluations énergétiques, de l'Institut Géographique National, qui a bien voulu donner une priorité, dans ces
t"avaux de cartographie, il uos retenues, et vous verrez
que ces retenues s'étendent sur des surfaces considé,·ables. »
« Pour nc parler quc des questions techniqucs, nous
nous sommcs entourés également des conseils dl' géologucs éminents et des services techniques des Administrations locales. »
« Ceei rappelé, je vais donner la parole il M. SnlOl'
ingénieur en chef il l'Inspection Générale, qui, avec
une petite et très valeureuse équipe, a élaboré et mis
au point depuis plusieurs années le projet de Souapiti
il est tout il fa il qualifié pour vous le présenter. »
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présente h, comnumieatioIl:

Aménagement hydro-électrique de Souapiti,
sur le Reuve Konkouré, en Guinée

:\p"ès l'exposé de M. SIMON ct sa discussion, M. le président LIGOUZAT (:onna la parole il M. FRANCOU, ingénieur
il l'LG.U.F.E., qui, dit-il, « a bien voulu sc charger
(l'exposer ici les grandes lignes de l'aménagement du
Kouilou au Moyen Congo, au nom d'une équipe d'ingénieurs également très enthousiaste sur el' deuxième projet, ct a consacré il la mise au point de ce \t'avail beaucoup d'activité, beaucoup de dynanismc ct pas mal de
temps ».
M. FHANCOU préscntc la communication:

Aménagement hydro-électrique de Sounda
sur le Reuve Kouilou-Niari au Moyen-Congo

La séance est levéc il 11 h. ,*5.

SÉANCE DU JEUDI APRÈS-MI DI 20 NOVEMBRE 1958

La s<"ancc est ouverte il 1,* h. 30 sous la présidence
de :'If. CAILLEZ, contrôleur général de l'Equipement il
l'ElcctrieiU' de F"ance, qui prononce l'allocution c'i"p"c:,s :
" Nous ,.elll·enons le cycle de l'examen de quelque,
grands aménagements hydrauliques dans le monde,
cycle que M. GIIlHAT, président du Comité Technique
de la S.H.F., a ouvert ce matin.
« .le dois dire que, lorsque M. GIBIIAT a été conduit i,
me demander, d'une manière d'ailleurs un peu inopinée,
d'assurer la présidence de cetle séance, il a sans doute
estimé que, comme je n'étais pas rompu il une telle
mission, il fallait me la rendre aussi facile que possible, et c'est pourquoi, je pense, il m'a, très prudemment et très sagement, confié la présidence d'une séance
dans laquelle la tâche essentielle du Président, qui est
de présenter les conférenciers, était particulièrement
simplifiée.
« En effet, je n'ai pas besoin de vous présenter Je,
trois conféreneiers qui nous font l'honneur de venir
nous exposer les sujets qui seront évoqués cet aprèsmidi:

tembre lD5!, eomme moi-même d'ailleurs, de la mission
dite Mission Eeonomique et Technique, présidée pnr le
sénateur HOCHEIIEAI'. président de la Commission des
Affaires Economiques du Conseil de la H6puhlique, el
'lui avait élé clulI'gé pal' le Gouvernement d'aller en
Chine pour ressener les liens de coopération teehnique
avec ce grand pays.
« Quatre sujets principaux inléressaient sp<',eiale\l1c'nt
les Chinois quand ils ont demandé il une mission teehnique ft'ançaise de venir leur rendre visite; c'étaient:
la traction électrique, l'industrie chimique, notamment
en ce qui concerne les engrais pour l'agriculture (qui
est un des problêmes essentiels de la Chine) et les textiles artificiels, le matériel de mines, ct l'hydraulique,
prise dans son sens précis de technique des cours d'eau,
et qui a évidemment deux corollaires: l'hydroélectricité
ct les problèmes de reboisement, qui se l'attachent évidemment il l'hydrologie.
« C'est sur cc sujet de l'hydraulique en Chine 'lue
M. CtlENAIS veut bien nous faire part de ce qu'il a vu
ct de ce qu'il a app1'Îs au cours de ce voyage et je
lui donne la parole. »

1\1. Jacques CHENAIS, ingellleur aux Etablissements
Neyrpic et chef du Département Exportation de cette
maison, dont le rayonnement teehnique dans le
monde est bien connu;

Son t sueeessivemen t jlrésen tées el, éventuellemen t, discuU'es les communications ci-après:

1\1. Marcel MARY, président du Comité Français des
Grands Barrages, ingénieur en chef des Ponts et
- Chaussées, contrôleur général il la Direction dc
l'Equipement d'E.D.F. ct chef de Groupe des Etudes
E.D.F. il l'Etranger;

M. Jean LABORDE-l\fILAA, directeur général adjoint de
la SO.G.E.L
« Nous allons donc commencer pal' entendre l'exposé de
M.•Tacques CHENAIS, qui, en sa qualité - que j'ai rappelée - de chef du Service Exportation des Etablissements Neyrpie, est un grand voyageur il travers Je
monde. Plus partieulièl'ement, il a fait partie, en sep-

Le développement hydraulique de la Chine,
pal' M. CHENAIS, chef du Service Exportation aux Etablissements Neyrpic.
Le Pérou,
pal' M. Marcel M.mY, contrôleur général il E.D.F.
Aménagement de Kariba SUr le Zambèze,
pa l' M. Jean LABOI\DE-MILAA, directeur général adjoint
,le la Société Générale d'Exploitations Industrielles
(SO.G.E.D.

La séance est levée il lï h. 5:1.
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SÉANCE DU VENDREDI MATIN 21 NOVEMBRE 1958
La séance est onverte il 9 h. 30 sous la présidence de
M. DUFFAUT, inspecteur général des Ponts et Chaussées.
Sont successivement présentées et discutées les communications ci-après:

L'aménagement du Saint-Laurent
et le projet de Lachine,
par M. Henri CASTELNAU, ingénieur il la SO.G.E.I.

L'utilisation de l'eau en Israël,
par III. Armand MAYEII, président directeur général du
Centre d'Etudcs et de Hecherches pour l'Industrie des
Liants Hydrauliques.

La séance est levée il 12 h. 20.

SÉANCE DU VENDREDI APRÈS-MIDI 21 NOVEMBRE 1958
La séance est ouverte il 14 h. 30 sous la présidence
de III. BAHIULLON, ingénieur général du Génie Maritime,
Membre de l'Institut, président d'honneur de la Société
Hydrotechnique de Franee.
Sont successivement présentées et discutées, les communications ci-après:

Le Congrès atomique de .Genève et l'Hydraulique,
par M. GIBRAT, président du Comité Teehnique de la
Société Hydrotechnique de France.

Application de la mesure des débits par la méthode
de dilution comparée à la détermination du
rendement des turbines,
par M. HEHMANT, ingénieur, au Service des Essais Hydrauliques d'Electricité de France.
La séance est levée il 18 h. 20.

PU~LICA'l'ION DES MÉMOIRES

ET DE LEURS DISCUSSIONS
Sur l'utilisation de l'air pour la mesure in situ
de la perm':abilité d'un terrCfin alluvial non saturé,
par M. SCHNEEllELI, ingénieur il la Société « Les Travaux Souterrains ».
Théorie du puits en écoulement non permanent,
par M. FEHI\AHI, ingénieur du Génie Rural il Alger.
(Communication pésentée par M. CAHLIEH.)
Une solution du problème des débits solides, en tenant
compte de l'influence de la couche de fond de
grande concentration,
par M. le professenr EGUlAZAHOFF, Membre de l'Académie des Sciences de la Répnbliqne Socialiste Soviétique d'Arménie.
(Communication présentée par M. HEMENIEIIAS, secrétaire général du Comité Technique de la Société Hydrotechnique de France.)

Comme IlOUS l'avons indiqué plus haut, la Houille
Blanche veut bien coIisacrer un de scs prochains numéros, probablement le n" 4 de l'année 1959, il la publication des sept monographies sur les « Grands Projets
d'Aménagements hydrauliques dans le Monde » présentées il la session des 20 et 21 novembre, respectivement, par MM. SIMON, FHANCOU, CHENAIS, MAHY, LABORDE-MI LAA, CASTELNAU et MAYEH.
.
La Houille Blanche publiel'a, également, au début de
l'année 1959, les mémoires de M. EGIJIAZAIIOFF, de
III. HEH~IANT et de M. SCi-INEEllELI, ct dans un très prochain
numéro les conférences dc MM. GUMIlEL ct BEHNIEII, faites
il la S.H.F., le 12 septembre 1957, respectivement sur la :
« Théorie statistique des· débits d'étiage .» et sur:
« La comparaison des lois de Gumbel et de Frechet sur
l'estimation des débits maxima de crues ». (Ces conférences ont été mentionnées dans le n° 1-1958 de Mémoires et Travaux, page 6.)
Enfin, lcs mémoires de M. GIBHAl' et de M. FEHRAHI
sont publiés dans le présent numéro de Mémoires el
Travaux de la S.II.F. (Voir sommaire.)

CALENDRIER S.H.F. EN 1959
LA SOCIÉTE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE
... Présente ses meilleurs vœux à ses Membres et Amis et les prie' de bien vouloir
retenir les dates ci-après pour les trois sessions du Comité Technique au cours de
l'année 1959 :
Jeudi 19 et vendredi 20 mars
Jeudi 18 et vendredi 19 JUIn
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre.
Des lettres de convocation préciseront pour chaque session, avec un prédélai
de deux semaines, le lieu, l'horaire et l'ordre du jour des séances.
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DOCUMENTS REÇUS ENTRE LES SESSIONS DE NOVEMBRE 1957 ET DE MARS 1958

Ouvrages français:
A. BAuEn. - Sur la glaciation actucllc de la terrc sous
forme de masses d'cau glacée.
Iüpéclition Pau/-Emile Vic/or, Paris, juillet 1955.
A. BAUZIL. - Hydrologie des fleuves côtiers du Bas-Hhônc
Languedoc.
Compagnie nationale d'aménagcment de la région du
Bas-Bhône et du Languedoc. Nimes, Direction des
tra vaux générau:\..
Monographies de /a iHé/éor%gie Nationa/e, n° 4,
août 1957, Paris:
a) B. BlmEL. Les observations météorologiqucs de la
station françaisc du Groënland.
Conditions atmosphériques cn altitude du 17 septembre 1~)4n au 10 août 1$)51, Paris, 1D54.
b) M. BI~lIENGElI ct N. GElIllmn. Les mouvcments ondulatoires a Saint-Auban-sur-Durance (Basses-Alpes).
Première campagnc d'études et de mesures, janvier
1%6.
.J. BONNIN. - Quelqucs ai)plications de la conductivité il
l'hydrologie.
Union géodésique et géophysiquc intemationale, Association Internationale d'Hydrologie Scientifique,
IX" Asscmbléc générale, Toronto, 3-14 septembrc
1957.
H. BOIJJON. - Les observations météorologiques de PortMartin en Terre Adélic. Conditions atmosphériques
en surt:ace et en altitude. du 14 février 1n50 au 14 janvier 1D51; Paris 1~)54; fascicule 1.
'

Expéditions po/aires j'rallçaises. Missions p.-E. Victor.
.J.-B. BOUlIGOIN. - Quelques caractères analytiques de la
surface et du socle de l'Inlandsis groënlandais.
Hapports scientifiques des cxpéditions polaires françaises, n" N. III. 4. Extrait des Anna/es de Géophysique, n" 1, 1$)56, Paris.
BUllGEAl'. Etudes hydrogéologiques dans l'Adrar et
l'Inchiri (Mauritanie).
Service de l'Hydraulique de 1'.l.D.F., Paris.
A. CAILLEUX. - Les glaciations dans l'histoire géologique.
Note adressée le D-2-1%2 au Secrétariat général dc
la Société de Biogéographie.
A. CAILLEUX. - Ampleur des régressions glaciocustatiques.
Extrait du Bulletin, de la Société Gé%gique de
France, G' série, tome IV, 1H54.

Expéditions po/aires j'rançaises. Missions p.-E. Vic/or.
A. CAILLEUX ct G. TAYLOll. Les températures des eaux
de l'Eqc (Groënland occidental).
Extrait de: Publications de l'Association 'n/ernationa/e d'Hydr%yie, n" 38 (Asscmblée généralc de
HOIlle, tomc III).
E. lm PAS. - Hecherche dl' conjugaison dans J'exploitation des chutes hydroélectriques.
Lyon, septembre 1%7.
V. FnOLOW. L'analyse des séries des cotes annuelles
extrêmes du Niger il Koulikoro.
Bulletin de /'I.F.J..N., série A, n" 4, 1H55. Paris.
V. Fnounv. - Sur un essai de prévision il très longue
échéance des pluies il Tananarive. Extrait dl' « La
Météorologie ».
Société Météor%yique de France, Paris.
V. FnoLow. - Les variations lentes du climat.
Extrait de La Pensée, nO Ga, septembre-octobre 1$)55.
V. FnoLow. - Le maximum annuel de la Seine à Paris.
Commission du Bassin de /a Seine. Potamologie,
cahier n° 1, Paris, 1941.
V. FnoLow. - Nouveaux compléments à la climatologie
de Paris.
Commission du Bassin de la Seine. il:1étéoroloyie,
cahier n° 14, Paris, 1H53.

GAHAVEL ct POGGI. A propos de la récentc crue des
riviéres alpestres.
Extrait de la Reuue Forestière Française, n" 8,
juillet 1D55.
E. HALI'HEN. - L'analyse intrinsèque des distributions
de probabilité.
Publications de l'Institut de s/atistiqlle de l'Université de Paris, 1B57, fasc. 2. (Don de M. Modal.)
B. blllEHT. L'analyse des marées pal' la méthode des
moindres carrés.
Extrait du Bulletin d']nlorlHa!ion dll C.D.E.C., VI,
o novcmbre 1%4.
(i. LÉI'INEUX. Les observations météorologiques de
Pointe-Géologie cn Terre Adélie.
Conditions atmosphériques en surface ct en altitude
du 18 février 1%2 au 30 déccmbre Ul52; relevés
quotidiens et moyennes.

Expéditions ]Jo/aires l1'llnçaises. Missions P.-E. Victor.
Paris, 1%5.
H. LE QUINIO. Les observations météorologiques de
Port-Martin en Terre Adélie. Conditions atmosphériques en surface et en altitudc de février 1 %0 il janvier 1H52, fascicu le IV, résultats complémentaires.

Ea;péditions po/aires j'rançaises, illissions P.-li. Vic/or.
Paris, 1%6.
H. LE QUlNIO. -- Cartes météorologiques dl' l'hémisphère
sud.
Cartes quotidienncs des pressions du 1 cc janvier Ina1
au in décembre 1%1.
Ea'péditions po/aires l1'llnçaises. ,Hissions P.-E. Vic/or.
Paris, 1955.
.1.-13. MlèlIlIèlI. Etude théorique de l'écoulement des
fluides dans les tubes circulaires.
Application aux diagrammes de Nikuradse, Paris,
S.H.F., 2<1 déeembrc 1$lô7.
A. PIIUDHO~I;\1E (n et H. Bou,JON. - Sur les tempêtes observées en Terre Adélie.
Extmit de la revue La Météor%yie, n" 21, juillctseptembre 1D52. Expéditions polaires fran!i.lÏses,
Paris.
A. PlIUDHO~I;\1E (n et H. LE QUINJO. - Les observations météorologiques dl' Port-Martin en Terre Adélie. Conditions atmosphériques en surface du 1'" janvier 1951
nu 20 janvier 1952.
E:rpéditions po/aires lrançaises. Fasciculc II, Paris,
1%4.
A. PIIU])HO~I;\1E Ci') ct H. LE QUINIO. - Les observations météorologiques de Port-Martin en Terre ,\délie. Con(litions atmosphériques en altitude du 17 janvi(T 1051
au 21 janvier 1952.
E:l"pédition polaires lrançaises. Fascicule III, l'l'levés
quotidicns, Paris, 1955.'
G. HE~IENIEI\AS. - Etude de l'utilisation de l'énergie solaire pour la production d'énergie électrique.
Extrait dl' la ReUlle Générale d'Electricité. Paris, 1\)58.
.1. HilmI'. Massiac, son origine, ses seigneurs, sa
paroisse, sa comJllune.
(Contient, pngcs 7 il 12, renseignements sur l'Allagnon et quelques autres cours d'eau s'écoulant du
massif du Plomb du Cantal). Aurillac, 1~)58.
.J. BIVOLIEH et .1. DUHA~IEL. - Terre Adélie ID52. Eli'ments
d'étude de la glace de mer dans l'archipcl de Pointc
Géologie.
E.P.F., Paris, 105(;.
S. BOIlEIIT. - Le régime du Vidourle.
Paris, S.H.F. Mai 1H5G.
S.N.C.F. Service de l'énergie électrique. Fonctionnement automatique de la vanne de Batcrabere (accroissement des réserves accumulées dans les lacs saisonnicrs il haute altitude), 1%7.
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F. TABUTEAU. - Terre Adélie 1950-1951. Observations sur
la glace de mer.

E:rpéditions polaires françaises. Missions P.-E. Yictor.
Paris, 1956.
F. TABUTEAU, M. MARHET et B. hlBERT. Terre Adélie
1950-1952. Marées. po partie: Observations. Ile partie:
Analyse et discussion des résultats.

Expéditions polaires françaises.lvlissions P.-E. Yictor.
Paris, 1956.

E:rpéditions polaires françaises:
Les observations météorologiques de la station française du Groënland. Conditions atmosphériques en surface du 5 septembre 1!J49 au 20 juin 1950.
Fascicule I: Helevés quotidiens, Paris, 1!)54.
- Les observations météorologiques de la station française du Groënland. Conditions atmosphériques en surface du 21 juin 1!)50 au 15 août 1!)51.
Fascicule I : Helevés quotidiens, Paris, 1!J5(;.
- Les observations météorologiques de la station française du Groënland. Conditions atmosphériques cn surface du 5 septcmbre l(J4!) au 20 juin 1!J50.
Fascicule II : Etudes et commentaires sur les obscrvations, Paris, 1!J54.
Premiers enseignements glaciologiques dcs expéditions
polaires françaises.
Extrait de la Reuue de GéoinorpilOlogie Dynamique,
n° 1, 1!J52, Paris.
Tcrre Adélic, Groënland, l(J47"1!J55. Bibliographie.
Expéditions polaires françaises. Missions P.-E. Yictor.
Arthaud (édiL), 1!J56.
-

Ouvraee; étrangers :

Angleterre
M. BOYE et A. CAILLEUX. - Inland ice crystal mcasurcment at Eqe (\Vest Greenland).
Extrait du Journal of Glaciology, vol. 2, n° 15,
avril 1!J54, London.
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D. CITIIINI. - Une question rclative aux conduites élévatoires longues.
Extrait du n" 1, janvier 1957, de la. revue L'Energia
Elettrica, Milan, 1957.
C. 1"Asso. Perte de charge courante en mouvement
permanent dans un grand canal revêtu.
Alti deI y" Conueyno di Idraulica, Torino, 25-2(;
mai 1957, Milan, 1957.
G. 1"OH~IICA. - Deux méthodes pOUl' le calcul des profils
de ressaut dans les lits cylindriques.
Extrait du n° 12, décembre 1957, de la revue

L'Energia Elettrica.
J. C. HEUBEHGEH. - Mesures de température dans l'ice-cap
du Groënland.
Extrait de la revue Geofisica Pura et Appticata,
1\IiJano, vol. 34, 1!J5(;.
1\1. l'TAHCHETTI. Hésultats d'essais exécutés pour le
tarage de quelques installations de grands venturis.
Extrait du n" 8, août 1957, de la revue L'Eneryia
Elettrica.
G. NOSEDA. - Courants permanents avec alimentation et
distribution simultanées le long du pareours.
Extrait du n" 8, août 1957, de la revue L'Energia
Elettrica.
G. NosEDA. - Etude expérimentale de l'écoulement dans
un tuyau horizontal, dont un tronçon est percé avec
des orifices uniformément distribués et répartissan t
l'eau le long du pareours.
Extrait de Proceedings of the 7th jHeeting of the Intenwtional Association for Hydrcllllic Research, Lisbonne, 25-31 juillet 1!J57.
P. L. HomTA. ~ Mesures technico-administratives adoptées dans quelques pays pour pouvoir remédier il la
pollution des eaux superficielles par les déversements
industriels et urbains.
Extrait des « Atti » du Congrès A..N.D.l.S., Trieste,
2(;-2!) juin 1!J55, Milan, 1957.
Hilievi dell'alveo dei corsi d'acqua.
1/) Adige da Verona a Badia Polesine, fase. V, Home,
1!J57.
b) Adige da Badia Polesine al Mare, fase. VI, Home,
1957.
Ministero dei LalJlJri Pubtici. Servizio Idrografico.
Home, 1!J57.

Elals-Unis

.r.

W. HILl'. - An investigation of pore-water pressure in
compacted cohcsive soils. Bureau of Reclamatioll.
Denver (Colorado), oelobre 1!J5(;.
- Principal tracks and mean frequeneics of cyclones
and anticyclones in the nol"thel'n hemisphere.
Heseareh Paper Nr. 40, \Vashington, 1957.

Italie
G. BENFHATELLO. - Phénomènes transitoir~s d'amorçage
dans les siphons automatiques.
Extrait du nO 11, nov. 1!J5(;, de la revue L'Energia

Elettrica.
G. BENFHATELLO. Expérience sur le-fonctionnement
permanent et transitoire de siphons il amorçage automatique.
Extrait du n° 7, juillet l()57, de la revue L'Energia

Elettrica.
G. BENFRATELLO. - Hecherehe topologique sur une équation différentielle susceptible de se présenter en
hydraulique.
Extrait du « Rendiconti » dell'InsUtuto Lombardo
di Scienze e Lettre, vol. !J1, 1!J57, Milan.
G. BENFRATELLO. - Hemplissage d'une conduite élévatoire
alimentée par une pompe centrifuge.
Atti del Yo COllueyno di Idrautica, Torino, 25-2(; mai
1!J57, Milan, 1!J57.

Russie
A"TlMONOF. Mesures des vitesses d'écoulement des
rivières, 1!J50.
GHAV1LOF. - Bibliothèque populaire, 1!J52.
GHAVILOF et BOGO~IASOF. -- Hydrologie pratique (stations
de jaugeage).
Leningrad, 1948.
1'0LIAKOF. - Utilisation des petits bassins.
Moscou, 1!J4(;.
POPOF. - Morphologie des rivières.'
1955.
PnosKoNIUAIWF. - Bases de recherches sur la- formation
des rivières. (Moulinets Leliaslwf et Loldin.)
Leningrad, 1951.
SINELTCHIIWF. - Agrometeorologie.
Leningrad, 1!J57.
SOVIETOF. - Navigations et hydrologie des rivières.
Leningrad, 1950.
Etude sur les sables mouvants.
Travaux du Laboratoire d'Hydrologie, Moscou.

Suède
S. LALANDEH, N. HOUIIN, H. GUSTAVSSON. transport d'énergie réactive.

Produetion et

SlJens]w Yattenknl/I/oreninyens Plzblikationer, publ.
n° 4(;3, Stoekholm, 1957.

714

LA HOUILLE BLANCHE

Suisse
OESTERHAUS-\VALSEIl. La di vision hydrographique du
Service Fédéral des Eaux.
Berne, 1957.
--- L'année géophysique internationale.
La Suisse Horlogère, La Chaux-de-Fonds, numéro
spécial, 16 mai 1957.
Tchécoslovaquie
B. CYI\t;s. - Public health aspects of existing impoundi ng reservoirs.
Hydraulic Hesearch Institute, l'ltavslw /{askada,
Prague, 1957. (Hésumé anglais.)
JAHOSLAV MAHTINEC. - The use of radiosotopes for production of snowmelt-runoff.
Hydraulic Hesearch Institute, l'ltavska [{aslwda,
Prague, 1957. (Hésumé anglais.)
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LADISLAV LISKOVEC. Hydrolechnical Hesearch on the
Orlik dam.
.
Hydraulic Hesearch In~titute, l'Uavska [{askada,
Prague, 1957. (Hésumé anglais.)
MALISEK. Hesearch on bed load. Analysis of grain
distribution of gravel banks.
Hydraulie Hesearch Institute, l'odni liàspodarstvi,
Prague, 1956.
PAVEL NOVAI'. - Possibilities of hydrotechnical research
on a model of the entire Vltava Cascade.
Hydraulic Hesearch Institute, l'ltavska /{askada,
PI'ague, 1957. (Hésumé anglais.)
F. SLEI'ICKA, D. ZUBCENIW. - Seepage of water through
concrete and its effect on the qualily of concrete
dams.
Hydraulic Hesearch Institute, l'ltavslw [{aslwda,
Prague, 1957. (Hésumé anglais.)

DOCUMENTS REÇUS ENTRE LES SESSIONS DE MARS 1958 ET DE NOVEMBRE 1958
Ouvrages français :

M. BALSEINTE. Le .Congrès international de Météorologie alpine de Chamonix (septembre 1956).
Compte rendu présenté il la Section de· Glaciologie
de la S.H.F., 13 février 1958, Paris.
M. BAYEN. - Happortde l'Assemblée générale de l'Office
National des Universités et Ecoles Françaises.
(29 octobre 1957), Paris.
A. CAI~E. - La mise en' place du réseau hydrographique
dans la région de Salins-les-Bains (Jura).
Extrait du C.R. sommaire des séances de la Société
Géologique cre Fmnce, n° 16. - Travaux tle l'Institut Géologique du Jura, Besançon, 1957.
A. CAIHE. - Sur un processus de décomposition en boules
observé dans le bassin du Hodna (Algérie).
Extrait du C.R. sommaire des séances de la Société
Géologique de France, n° 3. - Travaux dë l'Institut
Géologique du Jura, Besançon, 1958.
A. CAmE et CAILLEUX. Morphoscopie des roches gréseuses de la région des Bidan (Constantine, Algérie).
Extrait du Bulletin de la Société Géologique de
Fmnce (6' série, Tome VII). _. Travaux de l'Institut Géologique du Jura, Besançon, 1957.
CAHLOS AUGUSTO DE FIGUEIHEDO MONTEmo. - Le problème
de la capture de la Hance, il la lumière d'une étude
granulométrique des sédiments superficiels.
Laboratoire de Géomorphologie. Ecole pralique des
liautes Etudes, Paris, 1953.
M. CHIMITS. - Etude comparée des travaux de défenses
actives et passives pour le dégagement des routes enneigées dans les Basses et les Hautes-Pyrénées.
Section de Glaciologie de la S.H.F., 13 février 1958,
Paris.
A. COUTAGNE. - Comment earaetériser la variabilité périodique d'un facteur hydrologique.
Extrait des Comptes rendus et Rapports de l'Assemblée génémle de l'U.G.G.T. (Toronto, 1957), Tome III,
pages 280 il 291, 1957.
A. DAUBERT. La houle complexe au troisièmc ordre
d'approximation.
Mémoire présenté au Comité technique de la S.H.F.,
14 mars 1958, Paris.
P. DIDIER et H. GUILHOT. - Monographie hydrologique
de l'Eyrieux.
Présentée et primée au prix Henri TImon 1958. E.D.F..Saint-Etienne, mars 1958.
MM. DONzE, DREYFUS et FHANçOIs. - Nouvelles observations dans le synclinal des Uziers (feuille de Pontarlier nu 5Û.000').

Extl'nit du Bulletin de la Carte géologique de France,
n° ,252, fase. B, Tome LV. - Travaux de l'Institut
Géologique du .Tura, Besançon, 1957.
M. DHEYFUS. - Conditions de drainage et d'asséchement
de quelques régions marécageuses du Jura franecomtois.
Extrait du Bulletin de la Société Géologique de
France (6' série, tome VII). - Travaux de l'Institut
Géologique du .T ura, Besançon, 1 H57.
M. DIIEYFUS. - Présence d'un eéphalopode de la famille
des aulacoceratides dans l'Argovien des environs de
Gornies (Hérault).
Extrait du Bul/etin de la Société Géologique de
France (6' série, tome VII). - Travaux de l'Institut
Géologique du Jura, Besançon, 1H57.
G. DUROZOY. - Les ressources en eau des ·massifs calcaires crétacés de la région de Constantine.
Etude d'Hydrogéologie appliquée. - Hydraulique et
Equipement rural.
Etudes scientifiques, Birmandreis (Algérie), 1958.
B. DUVERNE. - Premières études palynologiques de quelques dépôts lacustres pléistocènes du .fura.
Extrait tlu Compte rendu sommaire des séances de
la Société Géologique de France, n° 5. - Travaux de
l'Institut Géologique du .Tura, Besançon, 1958.
M. FONTAINE. - Essais de marche en déchargeur des turbines IÜlplan.
l".' Journées de l'Hydraulique: Intervention dans
la tliscussion de la Question II. S.H.F., Paris, 1958.
M. GARAVEL. - Observations sur le glacier de Sarcnne.
Section de Glaciologie, 13 février 1958, Paris.
Paule GARENC. - Contribùtion il l'étude du climat d'entre
Loire Inférieure et Gironde, d'après des archives climatologiques inédites.
Météorologie Nationale, Paris, 1957.
M. GHAVELLE et M. LELUIlHE. Découverte de stromatolithes du groupe des conophytons dans le Pharusien
de l'Ahaggar occidental (Sahara central).
Extrait du Bul/elin de la Société Géologique cie
de France (6' série, tome VII). - Travaux de l'Institut Géologique du Jura, Besançon, 1957.
H. GIUSOLLET.
Climatologie de Paris et de la région
parisienne.
Mémorial de la Météorologie Nationale, publié sous
la direction de M. A. VIAUT, Imprimerie Nationale,
Paris, 1958.
H. LACOMIlE. - Le problème de la variation du eourant
de marée en fonetiondu eoefficient de la marée.
Service Cenlral Ilydrograplzique, Paris, 1950.
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- Hydrologie de la subdivision de lUffa.
Bureau de Coordination des Etudes hydrauliques de
l'Afrique Occidentale Française, Burgeap, Paris, avril
1958.
:\[. MATTAUEI\ ct N. THÉOllALD. - Présence de Lepidostrobus Browni (Unger) Schimper dans le dinantien de
la Haute-Vallée de la Thur.
Travaux de l'fnstitut de Géologie du Jura, Strashourg, 1957.
M. MATTAUER. Présence de brèches à cailloux noirs
et dc calcaires lacustres dans le Kimmeridgien du
.Tura central.
Extrait du Compte l'endu sommaire des séances
de la Société Géologique de France. n° ,1. - Travaux
de l'Institut Géologique du .Tura, Besançon, 1958.
P. MONNET. -- D'une technique nouvelle en matière de
travaux hydrauliques.
Extrait de « La Technique de l'Eau ». - Le transport des éléments solides par les eaux courante,;, Gap,
novembre Hl57.
C. PIQUET. Le vocabulaire intellectucl.
Centre de Documentation Universitaire et S.E.D.E.S.
réunis, Paris, 1957.
PRUDHOMME et B. VALTAT. - Les observations météorologiques en Terre Adélie 1950~1952:Analyse critique. Expéditions Polaires Françaises.
Missions Paul-Emile Victor. Expéditions Antarctiques, Paris, 1!l57.
.J. RIGAUD. - L'ingénieur François Zola, père du célèbre
littérateur. Sa vie, sa famille et son œuvre.
Communication faite 11 l'Académie des Sciences,
Agricullzzre, Arts et Belles-Lettres d'.4ü:-en-Provence,
en séancc du 1 er décembre. 1953, Aix-en-Provence,
1957.
.T. RWAUD. - Les grands travaux d'extension du canal
du Verdon, dans la région d'Aix-Marseille.
(Projct nigaud). Aix-en-Provence, juin 1952.
.J. RIGAUD. L'illustre Ingénieur Frantz Mayor de
Montricher, créateur du canal de j\Iar,;eille. - Sa vie,
ses grands travaux.
Aix-en-Provenee, mars 1!l52.
A. nUELLAN. - La France maritime et ses abords.
Laboratoire de Géomorphologie. Ecole Pratique des
Hautes Etudes. Faculté des Sciences, Paris, 1956.
N. THI~oIlALn. Nouveaux documents paléontologiques
du Bajocien du .Jura franc-comtois.
Extrait du Compte rendu sommaire des séances de
la Société Géologique de France, n° 16. - Travaux
de l'Inti tut Géologique du.Jura, Besançon, 1957.
N. THÉOllALD.
Nouveaux gisements fossilifères du Callovien du .Jura septentrional.
Extrait du Compte rendu sommaire des séances de
la Société Géologique de France, n° 3. - Travaux de
l'Institut Géologique du .Jura, Besançon, 1957.
N. THÉOllALD. - Structure géologique du champ de fractures de Vieux-Thann.
Travaux de l'Institut Géologique du .1z.1ra, Strasbourg,
1957.
N. THI~OBALD. - Données nouvelles sur la structure géologique du champ de fractures de Vieux-Thann.
Extrait du Compte rendu sommaire des séanees de
la Société Géologique de France, n° 10. - Travam:
de l'Institut Géologique du .Jura, Besançon, 1957.
N. THÉoBALD. Structure géologique de la dépression
liasique sur la rive « E » de la Moselle entre Thionville et Metz (feuille d'Uckange au 50.000').
Extrait du Bulletin de la Carte Géologique de France.
n" 250, fasc. A, tome LIV, 1!l5(j,
N. THÉOBALD. - Un nouvel affleurement de roches cristallines sur la feuille de Langres.
Extrait du Compte rene/u sommaire des séances de
la Société GéOlogique de France, nO 10. - Travaux
de l'Institut Géologique du .Tura, Besançon, 1958.
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N. THÉOllALD. - Observations géologiques sur la feuille
d'Uckange (au 50.000').
Extrait du Bulletin de la Carte Géologique de France,
n° 252, fase. A, tome LV, 1957. Librairie Polytechnique Béranger, Paris et Liège, 1!l58.
.J. TRICAI\T. - Extrait du rapport d'activité de 1956-1957.
Université de Strasbourg. Faculté des Lettres. Centre
de Géographie appliquée, 1957.
.T. TRICART. Les rec.herehe,; -de Géographie appliquée
de l'Institut de Géographie de l'Université de Strasbourg en A.O.F.
Extrait de la Revue de l'Enseignement supérieur,
Imprimerie Nationale, Paris, n° 2, 1957.
.1. TRICART. - Le Delta du Sénégal, type zonal de delta.
Extrait du Bulletin de la Section de Géographie dzz

Comité des Trrwau:r historiques et scientifiques,
Paris, 1956.
.1. TmcART. - Types de fleuves et système morphogénétique en Afrique Occidentale.
Extrait du Bulletin de la Section de Géographie dzz
Comité des Travaux llistoriqzzes et scientifiques,
Paris, 1956 (Imprimerie Nationale).
J. TRICART. - Carte géomorphologique du Delta du Sénégal, dressée par le Laboratoire ùe l'Institut de Géographie de l'Université de Strasbourg.
Extrait du Bulletin de l'Association des Géographes
Français, nOS 251-252, Paris, mai-juin 1955.
.1. TRICART. Un nouvel instrument au servic" de
l'agronome: les cartes géomorphologiques.
Extrait de Sols africains, volume IV, nO 1. pages
66-101.
.1. TmcAR~·.
Aspects sédimentologiques du Delta du
Sénégal.
Ferdinand Enke, Verlag, Stuttgart, 1955.
.1. TRICART. ' - Etudes de géomorphologie dynamique sur
le Var inférieur.
Par le Laboratoire de l'Institut de Géographie de
l'Université de Strasbourg. Ferdinand Rnke, Verlag,
Stuttgart, 1955.
.1. VALENS!. _. Experimental investigation of the rotating
staIl in a single-stage axial eompressor.
Extrait du .Tournai of the A eronautical Sciences, Institute of the Aeronautical Sciences, New York, janvier 1958.
.1. VALENS!. L'Institut de Mécanique des Fluides de
l\Iarseille.
Extrait des Actes des Colloques du Centre National
de la RecheTChe Scientifique. Colloque National 1,
.Journées -de Mécanique des Fluides, Marseille, 1952.
.\ssoeiation Internationale de Météorologie et de Physique de l'A tmosphère.
Statuts. Union Géodésique et Géophusiqzze Internationale, Toronto, 1957.
Bibliographie de la France.
ou .Journal Général de l'Imprimerie et de la Librazrie. 147' année. Au Cercle de· la Librairie, 23 mai
1958, n° 21, Paris.
Caractères et œuvres de l'Office National -des Universités
et Ecoles Françaises.
Office National des Universités et Ecoles Françaises,
Paris, 1957.
3· Cycle de l'Enseignement supérieur des Sciences.
Office National des Universités et Ecoles Fmnçaises,
1957-1958, Paris.
Enfor, Engineering Formation Organisation.
L'Agent Technique de Productivité, « Problèmes »,
Villetaneuse, 1958.
Etudes d'écoulement en régime désertique: Massif de
l'Ennedi et région nord du Mortcha. Campagne 1957.
Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer. Commission Scientifique du Logone et dzz
Tchad.
Etu-des Hydrologiques des Petits Bassins Versants d'Afrique Occidentale Française.
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Happort préliminaire sur les résultats de la campagnc 1H5G. Office de la Recherche Scientifiqlle et
Techniqlle d'OIz(re-ivIer (tom cs 1 et 2), Paris, IH56.
Inspection des Eaux-ct-Forêts: Etat dcs chutcs de neige
survcnucs pcndant l'hivcr du 1"" scptcmbre 1!J57 au
:11 mai 1%8.
iVlétéorologie Forestière, Gap.
Lc Marais Vcrnicr.
La HOllille Blanche, Grcnohlc, 1!J57.
Lcs rcchcrches de pétrole dans l'Union Françaisc cn
1!J57.
Edité par le JOllrnal des Carbllrants, Paris, 1%7.
Hépcrtoirc des Lahoratoire~ Scientifiques.
Office National des Universités et Ecoles Françaises.
Presses Universitaires de France, Paris, 1!J5G.
Tignes.
La Houille Blanche, Grenohle, 1%8.

Ouvrages étrangers :

SPI~CIAL
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])iuision of Geological Sciences. California Institzzte
of Technol0!1!I, Pasadena, Calif., 1H5G. Contribution
n° 786.
IL T. SHAHP. - The latest major advance of Malesuina
glacier, Alaska.
Extrait de The Geographical Reuielll, vol. XLVIII,
n" 1, IH58. .-\merican Geographical Sodety, New
York 1%8.
n. T. SHAH!'. - Glaciers in the Arctic.
Extrait de Arctic-Jolll'Ilai. of the Artic Institute of
North America, 1H51i.
H. T. SHAH!'.
Malespina Glacier, Alaska.
Extrait du Bulletin 0/ the Geologieal Soeiety of
America, vol. IW, Pasadena, California, 1!>58.
H. T. SHAHI', CELESTE et G. E:-;(;El.. Chemical data on
desert Varnish.
Extrait du Bulletin of lhe Geological Society of
America. vol. Ii!>, Pasadena, California.
Handbooks on design and Construction.
United Stales Department of the Interior, Denvcr,
Colorado, 1%8.
Il ongrie

Allemagne
\V. HOIDIANN. - L'Expédition Internationale de Glaciologie au Groënland, 1!J51'l-lHGO. Préparation et hases
scientifiques.
Natllrwissensclwftziche Rllndsclwu. Sonderdruck aus
Heft,Munich, mai IH58.
Tahleaux des déhits du Hhin il Hees, en fonction des
hauteurs Iimnimétriques.(Périodes du I-11-1HOO au
31-10-1H3!J.)

Bundesanstalt fiir GewiisserIwnde, Koblenz.
Angleterre
The International Association of Metcorology and Atmospheric Physies.
Heport of Proccedings, London, 1958.

Belgique
Journées intcrnationales d'études des ccntralcs thermiqucs ct hydrauliques moderncs (compte rcndu).
Organi3ées du 27 mai au 31 mai 1958 par l'Association des Ingéniellrs Electriciens sortis de l'Institut
Electrotechniqlle l'fIontefiore (A.I.M.). Blllletin dc mai
1958, n° 5, Liègc.

Etats-Unis
1\I. n. BHOCKMAN. tubes.

ncsistancc of flow in tcflon and brass

Joul'llal of Research of lhe National BllreCllI of
Standards. Volume 58, nO 1, janvier 1H57, \Vashington, 1H56.
L. H. CAHPENTIEH. - On the motion of two cylindcrs in
an ideal tluid.
Journal of Research of the National Bureau of
Standards, volume G1, n° 2, 'Washington, 1H58.
F. F. ESCOFFIEH, A. 1\1. ESCE. - Transition profiles in llonuniform channels.
Extrait dc Transaction, American Society of. Civil
Engineers, volume 123, 1H58, p. 43, New York, IH58.
G. H. KEULEGAN, L. H. CARPENTER. - Forces on cylinders
and tlates in an oscillating fluid.
JOllrnal of Research of the National Bureall of
Standards, volume 60, nO 5, \Vashington, 1958.
H. HOUSE, S. INCE. - Historv of Hvdraulics.
Iowa Institute 0/ Hyc!I';llllic Research. State University of Iowa, 1%7.
H. T. SHARP. Objectives of antarctic glaciological
research.
Extrait dc « AntaI'ctica in the International Geophysical year ». Geophysical Monograph, nO 1, ·IH56.

Main Hcsults of Meteorological Hesearch
HUllgary during the years 1%4-1%6.
Budapest, IH57.

donc

in

Portugal
Aproveitamento hydroelectrico do Douro internacional
Escalao de Miranda.
Hudro-Eleclric([ do Douro, S.A.H.L. Impresso na
Litografia Uniao, Gaia, Porto, mai 1H58.
Aproveitamento hydroelectrico do Douro Internacional
Esealao de Picote.
Ilydro-EleclriCII do Douro, S.A.R.L. Imprcsso na
Litografla Uniao, Gaia, Porto, 1%8.

Suisse
1\1. STHUll. Essais dc cavitation de la Maison Sulzer
il '\Vinterthur SUl' les pompes alimentaires dans les
centrales t.hermiqucs modernes.
(Intervention dans la discussion du mémoire de
1\1. BHAZZINI) : V'" .Journées de l'Hydraulique; Question VI : Pompes. Aix-en-Provence, juin 1%8, \Vinterthur, IH58.

TchécoslolJaquie
Hapports en divcrses langues de la Conférence pour les
Turbines hydrauliques qui a eu lieu il Brno, du 5 au
8 mai 1H58.
Liste avec résumé en français de certains rapports.
Brno, 1H58.

Tunisie
Bulletin annuel du Service Météorologique de Tunisie.
Météorologie Nationale. Imprimerie Officielle, Tunis,
1 %4.
Hésumé mensuel du temps en Tunisie.
.Janvicr il décembrc 1%4. Ministère des Travaux
Publies, dcs Transports et du Tourisme. Secrétariat
Général il l'Aviation Civile et Commerciale. Météorologie Nationale, Sery. Météorologique de Tunisie,
Paris, 1 %4.
Venezucla
E. SIFONTÈS. Del Orinoeo al Avila.
Monographie Climatologique. J1Ieteorologia Tropical,
Barcelone, 1 %8.
E. SIFONTI~S. El playon de la Cocuyera en ciudad
Bolivar, Venezuela (Monographie Climatologique).
C/i.ma y Biologia. Geographia de Guayana. - J'r1eteorologia Tropical, Barcelone, 1%8.

