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Session des

LA HOUILLE BLANCHE

19 et 20 novembre 1959

Le Comité Teehnique de la Soeiété Hydroteehnique de
Franee s'est réuni il Paris les ln et 20 novembre 1n59,
au eours de trois séanees :

2 séanees spéciales, eonsacrées au thème: « La Méea
nique des fluides et la Météorologie », organisées
avec le eoncours de la Société Météorologique de
France, le 1!) novembre, 12, place des Etats-Unis
(16") ;

séanee réservée aux comptes rendus de réeents
congrès d'hydraulique, ie 20 novembre, ï, rue Lapé
l'ouse (16").

Ont participé il eette session

a) Conseil d'admînistratioll de la S.H.F. :

M. BAIUULLON, Président d'honnéllr;
IVI. DELATTIIE, Président;
M. THiMEL, Membre du Bureau;
MM. DE ROUVILLE, GRIDEL et REMENIERAS;

le Directeur du Génie Hural et dc l'Hydraulique Agri
cole, représenté par M. CAHLIEII;

M. COYNE, représenté par M. LEGIIOS.

b) Comité technique de· la S.H.F. :

M. ItImENlEHAS, Seel'étaire général du Comité Technique;
MM. AHLEHY, AUIIOY, BANAL, BATICLE, BEAU, DE BEAUHE

GAIID, BEIU'ALOFF, BINDEL, BONNEFILLE, BONNIEII, Bou
CHET, BOUI1GUIGNON, CAILLEZ, CAPPUS, CHABERT, CHA
MAYOU, CHAHIlONNIEII, DEYMIÉ, DHOUHIN, DUQUENNOlS,
DUI\ANTON, FAUCONNlEH, F.HJIlE, FEHHY, FHOLow,
GASPAHD, GIBEHT, GOUGENHEIM, HOUPEUHT, HUG, KAM
MEI\LOCHEH, KAMPE DE FEHIET, KIIAVTCHENKO, LAIlE
TOULLE, LAFLf;cHE, LAMOUROUX, LANGLOIS, LAI\I\IEU,
LlEBEB, LO~IBABDI, LUGIEZ, MELoT, MESNAGIlH, pEIIRET,
HENEUVE, HOULLEAU, HOYCOUHT, SEBIIA, TEI\HASSA, Mario
TONINI, VALEMBOIS, DE SAINT-VAULIIY;

M. LYON, représenté par M. LAIlYE;
M. HENIN, représenté par M. TUBc.

c) Adhérents:

E1ectrieité de Franee représentée par: MM. AHGAND,
BUREL, CHEVALIEH, DUIlOE, DUCLOS, DUMAINE, GUILHOT,
GUILLEMIN, GUILLOT, JACQUET, LINKOVSKI, MARINIEH,
MILKOWSKI, ONONKO, PAULINE, pIEYKA, PLAY, HOGEII,
HOGISSAHD, T AIlET ;

Le Commissariat il l'Enet'gie Atomique, représenté par
M. LE QUINIO;

Les Ateliers de Vevey représentés par M. GHAESEH;
La Cie Industrielle de 'l'ravaux et d'Etudes, représentée

par IVI. PATIN;
Les Travaux Souterrains, représentés par M. UGUET;
L'Institut de Méeanique des Fluides de Toulouse, repré

senté par M. THIIIRIOT.

d) Invités par la. SB.F. :

MM. DIEPHUIS et 1(OLIOIAN du Laboratoire d'Hydraulique
de Delft;

Le Laboratoire Central d'Hydraulique de Franee, repré-
senté par MM. MIGNIOT et MOLGUILNY;

Institut Français du Pétrole, représenté par M. IFFLY;
IV!. DHOURIN de la Cie Saint-Gobain;
MM. BEHTHIEH, CHABEHT D'HlimEs, COGOMIlLES, OUDIN,

HIDET.;
M. HEvoL, de La Houille Blanche.

e) lUembres de la Société Météorologique de Fmnce
et personnalités invitées par cette Société:

Mmes HOULLEAU et VAILLANT, du C.N.H.S.;
l'lIme NETTER;
IVIlle NONN, de l'Observatoire du Pare Montsouris;
MM• .DAIlIlY, FOHESTIEH, GATINEAU, dc la Cie Air-Franee;
M. BHICAHD, Professeur il la Faculté des Scienecs;
M. QUENEZ, Professeur il la Sorbonne;
M. DUVEHGÉ, du Centre Météorologique d'Orly;
M. DURAND ONSTES, Assistant il l'Institut de Géographie;
M. DOUSSET, Ingénieur il « Sud-Aviation»;
M. GENTY, Colonel (C.A.S.D.N.);
M. COHEAU, Officier d'Artillerie;
M. SAINT-GUILY, du Museum d'Histoirc naturelle;
M. TSCHJHHAHD, du S.H.E.A.;
MM. BAHATOUX, BEAUFILS, BEAU, BÉHENGEII, BntENT, BHI

CHAMBAULT, CAHTON, DADY, FONTAINE, GENI~;VE, GIAO,
GIRAUD, .JEUNET, LACAZE, L.UIIlEHT, LE BHAs, MAnTEAU,
MEZIN, l'ONE, BOUAUD, SAISSAC, SCHLUMIlEIIGEH, 'l'ASSON,
'l'HÉRON, THOMAS, Joannès THOMAS, de la Météorologie
Nationale.

S'étaient e:l'czlsés :

M. GIBHAT, Président du Comité Teehnique;
MM. VIAUT, Bernal'C! HENAUD, BAFOUH, BALSEINTE, CAILLEUX,

CHAUSSE, DAVIDENKOPF, EMSALEM, HAEGELEN, LEsCAIL,
LIGOUZAT, MEIUEH, MESSINES DU SOUIIIlIER, MORLAT,
PÉGUY, BACT-MADOUX, HODIEH: SCHLAG, SCRI,IP, THI.ISSE,
\VmENGO, VINCENT (Georges).

SÉANCE DU JEUDI MATIN 19 NOVEMBRE 1959

La séance est ouverte il () heures sous la pt'ésidencc de
M. CHAI'OUTHIEH, Inspecteur général il Electrieilé de
France.

M. le Président fait part des exeuses des membres qui
nous ont exprimé Icurs regrets de ne pouvoir 'assister il
cette session. En premier lieu, il prése'nte les exeuses
de M. H. GmnAT, Président du Comité Technique, qui,

pour la prennere fois depuis cinq années de présidence,
se trouve empêché par l'obligation impérieuse d'un
voyage inopiné.

Puis M. le Président sc fait un agréable devoir de saluer
un certain nombre de eollègues étrangers qui, eomme il
chacune dc nos sessions, honorent nos réunions de leur
présenee: cc sont les représentants de M. THI.ISSE,
MM. DIEI'HUIS ct KOLKMAN, du Laboratoire d'Hydraulique
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de Delft (Hollande) et M. Mario TO"I"I, de la Societa
Adriatiea di Eleltrieil;l (Venise), et peut-être d'autres
encore que M. le Président s'excuse de ne pas citer, ne
les ayant pas encore repérés dans l'assist.anee.

VIE' DE LA SOCIÉTÉ

Approbation du procès-ve'rbal de la session
des 18 et 19 Juin 1959

Le procès-verbal de la session des 18 et 19 juin 195!J,
déposé au bureau de la présente session, est approuvé,
aucune observation n'ayant. ét.é présent.ée au cours de
la séance.

Ce procès-verbal est. publié dans le présent. numéro
(voir sommaire).

Nécrologie

M. le Président fait part du décès de plusieurs mem-
bres de la S.H.F. :

M. 'l'HALLER, Inspecteur général honoraire d'E1ectricité
de France, Membre du Comité Technique et. des Sec
t.ions « Génie civil» et. « Et.udclles débit.s de crues »,
décédé le 30 déceInbre 1958;

M. BELFILS, Ingénieur à la Sociét.é Alsthom, Membre
de la Commission d'ét.udes pour la répartition des
PD", décédé le 6 février 1959;

M. SUQUET, Inspect.eur général des Ponts et. Chaussées
cn ret.rait.e, Membrc du Comité Technique et. des Sec
tions « Génie civil» et. « Et.ude des débits dC"crues »,
décédé le 6 juillet. 1959; .

lVi. pAIDJENTlEH, ancien Vice-Président du Conseil
général des Ponts et Chaussées, Membre du Comité
Techniquc et de plusieurs Sections (Hydraulique géné
rale, Génie civil, Etude des débits de crues), décédé
le 6 septembre 1959;

M. CAVENEL, Inspecteur général des Ponts et Chaus
sées, Membre du Comité Technique et de la Section
d'Hydraulique Fluviale et Maritime, décédé le 16 oc
tobre 1959;

M. DODEHO, Sous-Direct.eur de l'Ecole Nationale Supé
rieure d'Electrochimie de Grenoble, auteur d'une
méthode de t.itrage des solutions au bichromate pour
la mesure des débits par dilution, présent.ée au
Comité Technique, en collaborat.ion avec MM. SILnEH
et. DUMAS, le 19 mars 1948. M. DODEIIO est décédé subi
tement le 25 septembre 195!J au cours d'une séance
du Congrès des Electriciens d'Aix-Ies-Bains.

En même temps que nos condoléances aux familles de
nos membres regrettés, nous présentons nos excuses pour
les omissions dont nous pourrions nous rendre coupa
bles dans cette nécrologie, qui n'est portée à not.re
connaissance que d'une manière t.rès fortuit.e.

Distinctions honorifiques

M. le Président. fait part des distinctions qui honorent
un certain nombre de nos collègues :

M. Pierre AILLERET, Directeur général adjoint d'E1ec
tricité de France, Vice-Président. de la S.H.F., a été
promu au grade de Commandant de la Légion
d'honneur.

Ont. ét.é promus au grade d'Officier de la Légion
d'honneur:

M. Marcel MARY, Contrôleur général à E.D.F., Membre
du Conseil d'Administ.ration et. du Comit.é Technique
de la S.H.F.;

M. Didier OLIVIEI\-~Lunï", Direeteur de l'Equipement
il E.D.F., Membre du Conseil d'Administration ct du
Comité Technique de la S.H.F.;

M. Louis SAULOEOT, Directeur de l'Eleetrieilé ct du
Gaz au Ministère de l'Industrie et du Commerce,
Membre de notre Conseil d'Administration et de
notre Comité Technique;

M. Jean GOGUEL, Direetenr des Serviees de la Carte
géologique de la France, Happorteur général de la
Question V (Eaux minérales) aux VIc' Journées de
l'Hydraulique;

M. Marcel HOUBAULT, Direet.eur de l'Ecole Nationale
Supérieure de Géologie de l'Université de Nancy, Hap
porteur général de la Question IV (Eaux souterraines
dans les mines) aux VIe< Journées de l'Hydraulique.

Enfin, M. Hené COLAS, Directeur de l'Association Fran
çaise pour l'Etude des Eaux, Membre du Comité Tech
nique, a été nommé Chevalier de la Légion d'honneur.

D'aut.re part, M. Jean MESSINES DU SOURnlER, Inspeeteur
général des Eaux et FOI·èt.s à Grenoble, Président de
notre Section « Glaciologie », s'est. vu décerner par
l'Académie des Scienees le Grand Prix de Géographie,
pour ses travaux de reeonstit.ution des forêts et de
défense des sols en Chine.

Le Bureau du Comité Technique adresse à t.ous ses
hien vives félicitations.

Admission au Comité Technique

Le Bureau propose d'admettre comme membres du
Comité Technique:

M. VAZElLLE,

M. CAZENAVE,

M. MAUCHAMP,
tous trois Ingénieurs il la Compagnie Nationale du
Hhône;

M. TEXIER, Directeur du Service Technique de l'Energie
Electrique et des Grands Barrages au Ministère de
l'Industrie et du Commerce;

M. JACQUET, Ingénieur il la Division Hydrologie du
Service des Etudes ct Reeherches hydrauliques d'EIee
tricité de France;

M. DUPORT, Chef du Service des Etudes des Machines
il la Société Grenobloise d'Et.udes ct d'Applications
Hydl'auliques (S.O.G.H.E.A.H.).

ACTIVITÉ

M. le Président rend compte de l'activité des diverses
sections de la Société, de ses publieations et des infor
mations qu'elle a reçues depuis la' dernière session.

Section d'Hydraulique Générale

La Section d'Hydraulique générale s'est réunie le
III novembre 195H sous la présidesce de M. ESCANDE, pour
entendre et. discuter les communications de :

a) M. pONSAR, Ingénieur à la Sociét.é Hydraulique et
Urbanisme sur: « Un système de ealeuls eontinus
par analogie hydrostat.ique »;

h) Mme GUYOT, MM. NOUGARO et THIRRIOT, du Labora
t.oire d'Hydraulique de l'Ecole Nationale Supérieure
d'Electroteelmique, d'Electronique et d'Hydraulique
de Toulouse sur: « Cont.ribution il l'ét.ude numérique
des régimes t.ransit.oires dans les canaux» (ut.ilisation
des machines électroniques pOUl' résoudre ces pro
blèmes par différences finies).
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Tournée. Glaciologique
et de Documentation Hydroélectrique 1959

La Tournée Glaciologique et de Documentation Hydro
électrique s'est déroulée avec un plein succès, du 20 au
24 juillet 1959, dans les massifs des Grandes-Rousses et
de PecIet-Polset, suivant le programme qui a été donné
il notre dernière réunion. .

Le triple intérèt documcntaire de cc voyage a été
atteint:

Il) Hydroélectricité, par la visite des travaux d'aménage
ment du Drac (barrage de Monteynard), l'exposé dc
M. COMBE et M. LEVHAT sur lc projet d'aménagement
de la Homanchc, ct la visite du site du futur barrage
de Grand-Maison, dans la vallée de l'Eau et d'Olle,
qui l,onslituera la pièce maîtresse de cet aménage
ment;

b) Glaciologie, par la visite des glaciers de Sarennes et
de Gébroulaz;

c) Nivologie, par la visite des travaux de protection
contre les avalanches et de reboisement dans les
vallées des Villards et du Bugeon et il la série doma
niale de Celliers.

Bureau du Comité Technique

Le Bureau s'est réuni les 18 juin, 17 septembre et
15 octobre pour préparer la présente session et les acti
vités prochaines de la S.H.F., qui sont les suivantes:

Session de Mars 1960

Cette session sera consacrée au thème général: « La mé
e:ll1ique des émulsions (liquide-gaz et liquide-liquide) »;
nous comptons dès maintenant sur la contribution d'une
société de transport pétl'Olier et d'Electricité de France,
et nous espérons une participation de personnalités du
G('nie chimique et du Commissariat il l'Energie atomique.

NO/ls prions les membres du Comité Technique qui
auraient des mémoires à présenter sur cette question de
nous adresser dans lIn bref délai un sommaire d'une
dizaine de lignes pour que le Bureau puisse établil', en
temps voulu, un ordre du jour cohérent.

VI'" Journées de l'Hydraulique
« L'Hydraulique Souterraine»

Près de 90 rapports nous ont été proposés. Les l'appor
teurs généraux se réuniront le 24 novembre pour en
accepter un certain nombre et les classer dans les clif
férentes questions groupées sous le thème général:
« L'Hydraulique soutcrraine ». La liste des rapports est
d'ailleurs actuellement close et sera jointe aux bulletins
d'inscription, qui seront diffusés en février 1960. Entre
temps, la notice paille, que chaque mcmbrc a rcçue soit
sous pli, soit encartée dans il{émoires et TraIJCllu;, donne
un aperçu de ces rapports et quelques précisions sur le
programme des voyages d'études assoeiés aux Journées.

Nous prions nos eoltè[jues et amis intéressés par ce
programme de se manifester ,sans tarder afin que le
Secrétariat leur envoie tes bulletins d'inscriptions.

Publications

Nous avons publié depuis la dcrnière session lc compte
rendu des sessions de novembre 1%8 et mars 195\J dans
les numéros ci-après:

a) Session de novembre 1958: Quelques projets de
grands aménagements hydrauliques dans le monde; La
Houille Blanche, n" 4, 1959.

Nous rappelons que les cOllllllunications présentécs aux
séances ordinaires de cette session ont été publiées
comme suit :

Dans le nO II, Hl58 de Mémoires et Travaux:

M. GIBHAT: « Le Congrès atomique de Genève et
l'Hydraulique »;
et lVI. FEllHAHI : « Théorie du puits en écoulement
non permanent ».

Dans le n° 1, 1%9 de La Houille Blanche:

M. SCHlŒEBELI : « Sur l'utilisation de l'ail' pour la
mesure in situ de la perméabilité d'Un terrain
alluvial non saturé »,

cl dans le n° 3, IH59 de La Houille Btanche :

lVI. EGUIAZAHOFF: « Une solution du problème des
débits solides, en tenant compte de l'influence de
la couche de fond de grande concentration ».

b) Session de mars 1\J59 :

1" Travaux du Pool Coriolis La Houille Blanche, n° 5,
1959;

2" Etudes des crues cévenoles (septembre-octobre 1958) :
Mémoires et Travazzx, n° l, 1959.

Enfin, La Houille Blanche prépare la publication des
mémoires ci-après :

Dans le présent numéro (II, 195\J) de Mémoires el
Travaux, les mémoires présentés aux séances de juin
1959 par MM. HEmlANT ct \VOLF, ESCANDE et SANANES,
LAHllIEU, HENIlY et MAUCHA~[P, ANDllÉ, POGGI, et un
résumé de l'hydrologie de l'Hérault de Mlle ROUGÉ
(Prix Henri-Milon 1959).

Ce numéro sera complété par la publication:

1" Des mémoires de lVe"I. PAHD!\ ET CHAllTIEII, ct de
M. RODlEH, présentés en mars 195H;

2" Du présent compte rendu des travaux de la session
des IH el 20 novembre Hl5H (Liste des participants,
Vie de la Société, Documents reçus).

(On trouvera les titres et la pagination de ces docu-
ments dans le sommaire du présent numéro.)

Dans le n" (i, 1!J59 de La Houille Blanche, les mé
moires de M. HEllMANT: « Application de la mesurc
des débits pal' la méthode de dilution comparée il la
détermination du rendement des turbincs », présenté
en novembre 1958;
et de lVI. CHEN CHE PEN; « La différence de perles dc
charge dans un écoulement en conduit circnlairc,
d'une part, et dans un écoulemcnt en canal it de!
ouvert il faible tirant. d'eau, d'autre part », présenté
en juin 1%9.
Dans le n° 3, 19(;0, de La Houille Btanche, le mémoirc
de MM. Cou'nGNE et DE BEAUllEGAl\D.

Dans le nO 2, 1960 de La Houille Blanche, les « He
cherches récentes sur la houle », présentées en juin
1959.

(Pour la publication des mémoires de la session des
19 et 20 no\'embre 1%9, voir il la fin du présent compte
rcndu.)

Congrès

La VII' Conférence on Coastal Engincering sc tiendra
du 22 au 27 août 1960 au Kurhaus it Scheveningen.

Les sujets trait.és au cours des séances de travail
seront relatifs aux travaux techniques côtiers: formation
et conduite de vagues et de houles, marées et ondes de
tempête, formation et érosion des côtes, défense des
eôtes et construction de levées, aménagement et. entre
tien de ports, etc., y compris les instruments et les
méthodes utilisés pendant les recherches scientifiques
dans ce domaine.
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Des Yisites sont prévues aux trayaux d'assèchement du
Zuyderzée et au Lahoratoire d'Hydraulique de Delft.

Les frais d'inscription sont de Il. 20 et de J1. 10 pOUl'
les dames aecompagnantes.

Les inscl'Îptions seront prises soit:

Chez le Professeur J. W. JOHNSON, University of Cali
fornia, Engineering Field Station, Building 159, Rich
mond 4, California,

chez M. J. B. SCHI.JF, 25 Konings.kade, La Haye (Hol
lande) .

Les personnes désirant présenter une communication
doivent le signaler à l'une ou l'autre des adresses pré
citées en précisant le titre du sujet traité et en y joi
gnant un court résumé.

Association Inte·rnationale
de Recherches Hydrauliques (A.I.R.H.)

L'A.I.R.H. (Président: P. DANEL), dont plusieurs d'entre
vous font partie, organise en France à Nice, en septembre
prochain, un symposium sur la Recherehe dans les tur
bines hydrauliques.

Ce colloque interfère avec nos activités, à un double
titre: il se tient à une date vo~ine de nos .Journées de
Nancy et traite d'un sujet voisin de eelui traité à Aix
il y a un an. Une coordination s'imposait. Elle est en
cours. Le Comité local d'organisation de ce Symposium
prévu par les statuts de l'A.I.R.H. sera le bureau de
notre Comité Technique.

Les frais d'organisation n'incomberont en aucune
manière à la S.H.F.

Après cet exposé de la « Vie de la Société », M. le Pré
sident CHAPqUTHIER enchaîne avec la première partie de
l'ordre du jour technique de la session:

LA MÉCANIQUE DES FLUIDES
ET LA MÉTÉOROLOGIE

En rappelant que « la Météorologie ,) est un peu notre
I~ère puis~u'il n'y aurait pas d'eau s'il n'y avait pas
d atmosphere, M. CHAPOUTHIER passe la présidence à
l'vI. Joannès THOMAS, Inspeeteur généJ'al de la Météoro
logie, qui a bien voulu accepter de diriger les débats
de cette séance.

La séance se poursuit sous la présidence de M. Joannès
THOMAS. Après avoir présenté les excuses de l'vI. VIAUT,
Directeur de la Météorologie, que ses fonctions appel
lent en Asie pour quelques jours encore, M. le Président
.Joannès THOMAS remercie la Société Hydroteehnique de
France de l'invitation qu'elle a faite à la Société Météo-

rologique de Fraueto et de l'hospitalité qu'elle lui offre
en cette .Journée du 19 novembre 1!l5!l.

M. le Président .Joannès THlnlAS se félicite du nombre,
et si l'on en juge par les titres, du haut intérêt des com
munications que tout le « brain-trust » de la Météoro
logie va présenter à ces séances.

Ensuite la pa·l'ole est donnée, successivement, à
MM. DADY et ROULLEAU qui présentent les communica
tions ci-après :

Caractères particuliers de la Mécanique des fluides en
Météorologie,

par M. DADY, Ingénieur de la ?\Iétéorologie, Etablissement
d'Etudes et de Hecherches Météorologiques.

Avant de donner la parole à l'il. DADY, M. le Président
l'a présenté à l'auditoire en ces termes:

« C'est actuellement le météorologiste le plus envié de
tous ses collègues. En effet, si l'on devait jouer le jeu
des définitions, je dirais que M. DADY est actuellement
« un cerveau dans un cerveau », parce que nous atten
dons, cette année, à la Météorologie, l'installation d'une
machine électronique que nous affecterons à la prévision
du temps; or, cette machine électronique, si ses locaux
sont prêts, n'est pas encore dans les locaux: elle est
dans le eerveau de M. DADY, d'où la définition: ( un
eerveau dans un cerveau». »

Les grands problèmes de la Météorologie difficultés
physiques et difficultés théoriques,

par M. J. ROULLEAU, Inspecteur général de la Météoro
logie, Chef de l'Etablissement d'Etudes et de Recherches
Météorologiques.

Avant de donner la parole à M. HOULLEAU, M. le Prési
dent l'a présenté en ces termes:

« ... il est chargé, à la Météorologie Nationale, à la
t'ois de l'ensemble des études et des recherches scienti
fiques et de l'Ecole de la Météorologie: autrement dit,
il est responsable pour plusieurs années de notre ravi
taillement en idées ct en hommes. C'est une lourde
responsabilité, et quand l'on sait qu'il trouve encore le
temps de se livrer à des recherches personnelles, c'est
un sujet d'étonnement pour tous ceux qui le eon
naissent. »

La séance se termii1e par la projeetion du film : « Air
Masses and Fronts », réalisé par les Services de la
Marine américaine et commenté par M. MEZIN, Ingénieur
en ehef de la Météorologie, Directeur de l'Ecole de
Météorologie.

La séanee est levée il 11 h 45.

SÉANCE DU JEUDI APRÈS-MIDI 19 NOVEMBRE 1959

La séance est ouverte il 14 h 30 sous la présidence de
l'IL BARHILLON.

Sont sueeessivement présentées les communications ei
après:

1 0 Formations nuageuses: étude à grande échelle et
aperçu sur la formation de gouttelettes,

par M. BRICARD, Professeur à la Faeulté des Sciences de
Paris, Laboratoire de Physique des Nuages et d'Electri
eité atmosphérique.

M. le Président remercie i'vl. BHlCAHD dont le sujet est
très étendu et pourrait donner lieu il de vastes dévelop
pements.

L'exposé de M. BmcARD ayant un caractêre didactique,
M. le Président demande il l'II. HOULLEAU si cet exposé
correspond bien à l'enseignement actuel de l'Ecole des
Ingénieurs Météorologistes.

M. ROULLEAU répond que c'est tout à fait son opinion,
puisqu'il envoie ses élèves chez M. BHICARD.

M. le Président indique alors que la S.H.F. eonsidé-
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renl le très bon exposé didactique de M. BmCAHD comme
« la loi et les prophètes » dans ses relations avec la
Météorologie. Il estime cependant qu'il serait utile de
réunir une petite commission, qui comprendrait par
exemple deux professcurs de météorologie et deux pro
fesseurs d'hydrologie pour s'entendre sur la terminologie
et préciser quelques définitions de termes tels que stabi
lité, circulation, qui semblcnt être employés par les
météorologistes dans un sens différent de cclui que leur
donnent les hydrauliciens.

2" Circulation atmosphérique à haute altitude,

par M. BAHBI;, Ingénieur en chef de 1'1 Météorologic
Nationale.

3" Perspectives de la prévision numérique des précipi
tations,

par lV1. l'ONE, Ingénieur en ehef de la l\létéorologie Natio
n:l!c, Chargé de la Division « Prévision » au Service
Météorologique de la Métropole et de l'Afdque du Nord.

4" Diffusion par turbulence dans la couche limite du

sol,

par M. J. SAISSAC, Ingénieur de la Météorologie, Etablis
sement d'Etudes et de Recherches Météorologiques.

PUBLICATION DES MÉMOIRES
(séances du 19 novembre)

Les mémoires de MM. DADY, BARBÉ, l'ONE et SAISSAC et
le commentaire du film « Air Masses and Fronts » sur
« La Mécanique des Fluides et la Météorologie » seront
publiés dans le dernier numéro de la revue trimestrielle
La Méléorologie de l'année 1959. Un tirage à part de ce
numéro sera adressé aux membres de la S.H.F.

La eonférenee de M. BHICAHD, qui consistait en un
aperçu sur ses nombreux travaux déjà publiés dans « La
Météorologie » et dans la collection « Encyclopédie de
la Pléiade », n'a pas donné lieu à une nouvelle publi
cation.

La séance est levée à 18 h 18.

SÉANCE DU VENDREDI MATIN 20 NOVEMBRE 1959

La séance est ouverte à 9 h 15 sous la présidence de
lVI. p. CHAPOUTHIER, Inspecteur général d'Electricité de
France.

M. le Président prononce, les quelques paroles ci-après,
en guise d'introduction:

« L'ordre du jour d'hier était consacré à la Météoro
logie.

« Dans un souci de 'Variété, il a paru intéressant de
consacrer la réunion de ce matin à des échanges de vues
sur les Congrès qui ont eu lieu depuis notre dernière
réunion.

« Nous avons eu notamment, l'cU X de Padoue, dont
l'un des thèmes fondamcntaux était l'hydl'aulique flu
viale et celui de l'A.I.B.H. tenu il Montréal.

« Plutôt que de vous cn faire un compte rendu pur
ct simple, dont l'aridité risquait d'ètre lassante, le Bu
reau de votre Comité Technique a demandé à trois
congressistes d'appeler votre attention sur les thèmes
principaux de leurs débats. Ils vont tlÎnsi vous présenter
quelques questious d'hydraulique telles qu'elles ont été
mises au point dans ces réunions, leurs communications
sont ainsi articulécs :

Pour Padoue, sur l'hydraulique fluviale, qui sera pré
sentée par M. CHAllEHT;

Pour Montréal sur deux thèmes: un théorique et
un pratique:

- la question dcs courants de dcnsité sera présentée
par M. VALEMBOIS;

M. lÜ~t:llEHLOCHEH développera le point de vue de
l'ingénieur d'Equipemcpt, vannes et vibrations
notammen t.

« Notre ami, M. TONINl, a bien voulu déposer sur ce
bureau quelques plaquettes rédigées en italien et en an
glais : Notices descriptives dll Centre de modèles hydrall-

li'llIeS de Nove, rallaché ri l'Université de Padolle. Elles
son t il votre disposition. »

« Je donne la parole il M. .Jaeques CHAllEH'I'. »

Les comptes rendus suivants sont successivement
présentés:

VI" Congrès d'Hydraulique ct de Constructions hy
drauliques. Padoue, 25 au 28 mai 1959, par M. Jacques
CHABEHT, Chef de Groupe au Laboratoire National
d'Hydraulique il Chatou.

A l'issue de cette conférence, et un peu en annexe,
M. CHABEHT a projeté un petit film sur le chantier
du barrage du Vaïont construit pour la Soeietà Adria
tica di E!ettricitil.

8" Congrès de l'A.I.B.H., Montréal, septembre 1959:
la question des courants de densité, par M. VALEM
BOIS, Chef de la Division Becherches au Laboratoirc
National d'Hydraulique à Chatou.

8" Congrès de l'A.I.B.H., Montréal, septembre 1959 :
problèmes d'équipement hydraulique et hydroélee
triquc, par M. JüMMEHLOCHER, Chef du Service électro
mécanique de la B.E.H. 8, E.D.F.

La séance est levée il 11 h 47.

PUBLICAnON DES MÉMOIRES

Le5 comptes rendus de Congrès présentés par MM. CHA
BERT, VALEMBOIS et KA~BlEHLOCHEH seront publiés dans le
n" I, 1960 de Mémoires et Travallx et dans le n° A de
'~a HOllille Blanche en 1960.
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DOCUMENTS REÇUS DEPUIS LA DERNIÈRE SESSION

N° SPÉCIAL 13 -1959

HYDH.OLOGIE

GA 1. - B. BELL. - ~Iain results of meteorological
re5earch donc in Hungary during the years 1954-56.

Separatum; A.eta l'ec1lnica Academiae Scien!ia)"lllll
Hllngaricae, tome XVIII, fascicule 1-2, Budapest, 1957.

GA 1. - V. FnoLow. - Prévision à très longue échéance.
Changements climatiques résultant de l'érosion.

Co,'umission du Bassin de la Seine, V.G.G.l., Comité
National Fmnçais, Paris, 1959.

GA 1. - E. SIFONTES. - Miero-clima de ciudad Bolivar.
Hidrologia venezolana. -_.- Meteorologia tropical. Bar
celone, 1958.

GA 1. - Anonvme. ~- Association Internationale de
Météorologie'et de Physiq,ue de l'Atmosphère.

Stat.uts. U.G.G.!., Toronta, 11J57.

GA 1. - Anonvme. -- International Association of Mc
t.eorology an(1 Atmospheric Physics. Report of proceed
ings.

International Union ol Geodesy and Geop1lysics.
Xlth General Assembly, Toronto, September 1957.
Publication lAMAI' n° 11/b, Londres, mai 1958.

GA 11. - A. CAIRE. -- Latormation du ré\.~au hydro
graphique dans la zone bibanique et l'évolution glyp
togénique du Tell méridional au nord du Hodna
(Algérie).

Pllblications de la Carte géologiqlle d'Algérie, bul
letin n° 20, Alger, 1958.
(Laboratoire de Géologie, Besançon.)

GA 11. - A. CAIRE. - Les glissements sous-marins dans
le sillon miocène sud-tellien et la mise en place de
l'unité A.

Extrait des Publicalions de la Carte géologique d'A L
gérie, bulletinn ° 20, Alger, 1958.
(Laboratoire de Géologie, 8esançon.)

GA 11. - A. CAIRE et p. MARIE. - L'éocène dans le
massif du Djebel .Kasbah, coupe de Nador (Algérie).

Publications dll Semice de la Carte géologique de
l'Algérie, Alger, 1957.
(Laboratoire de Géologie, Besançon.)

GA 11. - M. DREYFUSS. - Excursions géologiques dans
le Jura. IV : Chaudanne, Rosemont et la Maleombe.

Extrait de ; Blliletin bimestriel de la Société d'His
toire Natllrelle du DOllbs, nO 23, janvier-février 1959.
(Laboratoire de Géologie, Besançon.)

GA 11. - M. MATTAUER. - Sur l'âge tertiaire du pou-
dingue de Montfaucon (Doubs).

Extrait du C. R. sommaire des séances de la Société
Géologique de France, 1958, nO 2. Séance du 20 jan
vier 1958.
(Laboratoire de Géologie, Besançon.)

GAIL - N. THEOBALD. - Lcs poissons fossiles du per-
mien inférieur de la. Sarre.

Extrait de ; Annales Vniuersitatis Sarauiensis Natllr
wissensc1laften Scientia, VII, 2, Saarbrücken, 1958.
(L3boratoire de Géologie. Besançon.)

GA 11. - N. THEOBALD. - Contribution à l'étude des Sté-
gocéphales du Permien inférieur de la Sarre.

Extrait de : Annales Universitatis Saraviensis Natzzr
wissensclwften Scientia, VII, 2, Saarbrüel,en, 19.58.
(Laboratoire de Géologie, Besançon.)

GA 12 - N. TSCHlHHAIIT. - Le, perturbations atmo
sphériques intéressant l'A.E.F. méridionale.

Monographies de la Météor%gie Natiolla/e, n° 13,
Paris, juin 1959.

GA 123 - E. SIFONTES. -- El rocio tropical.
Higrologia venezolana. _.- Meteol'olo(Ji(l tropical. Bar
celone, 1958.

GA 132 - P. MOnEL. - Fusion de la neige.
Centre l1ydrométéorolo(Jique E.D.F., Lyon, 1958.

GA 1:12 - p. MOREL. - Prévisions d'apports à la réserve
de Roselend.

Celltre llydrométéol'%giqlle E.D.F., Lyon, 1958.
GA 132 - A. pOGGI. - La fusion de la neige et les crues

de juin 1957 dans les Alpes françaises orientales.
Extrait de la Revue de Géographie a/pine, Grenohle.

GA 134 - Anonyme. - Etat des avalanches et de leurs
clégàts pendant l'hiver 1958-1959 dans le département
des Hautes-Alpes.

Météorologie FOl'estière, Gap, 17 juillet 1959.

GA 1343 - J. lIIESSINES. - La montagne aussi est en
péril.

Rivières et Forêts, n° 13, 2' trimestre 1959, Crépin
Leblond et Cie, Paris, 1959.

GA 1343 - p. CHDIITS. -- Travaux récents contre les
avalanches dans les Hautes-Pyrénées.

Rivières et Foréts, n° 13, Crépin-Leblond et Cie,
Paris, 1959.

GA 1343 - L. ANCHIERRI. - Lutte contre les avalanches
dans les Alpes de Savoie.

Rivièl"es et Forêts, n° 13, Crépin-Leblond et Cie,
Paris, 1959.

GA 24 - NEDECO. - River studies and recommandations
on improvment of Niger and Benne.

North llolland Pllblishîng Company, Amsterdam.
GA 25 - L. ANCHIERRI. - Les inondations de juin 1957

dans les Alpes de Savoie, Maurienne et Tarentaise.
Rivières et Forêts, n° 13, Crépin-Leblond et Cie,
Paris, 1959.

GA 25. - V. FROLOW. - Signe de la diff'érenee entre les
cotes de deux crues consécutives à Paris (manuscrit:
tableau).

Envoi du 2 juillet 1959, Paris.

GA 25 - A. JEANNIN. - Les crues cévenoles de septem
bre-octobre 1958 dans le département du Gard.

Rivières et Forêts, nO '13, Crépin-Leblond et Cie,
Paris, 1959.

GA 25 - M. pARDÉ. - SUI' les fontes des neiges lors des
crues. La grande crue alpestre de juin 1957.

Extrait de la Reulle de Géographie A..lpine, Grenohle.
GA 25 - A. pOGGI. - La fusion de la neige et les crues

de juin 1957 dans les Alpes françaises orientales.
Extrait de la Rezme de Géograp1lie Alpine, Grenoble.

GA 25 --- .J. p. I\.OGIf.:. - Les ravages des inondations de
,juin 1957 dans le Queyras (Hautes-Alpes).

Rivières et Forêts, n° 13, Crépin-Leblond et Cie,
Paris, 1959.

GA 4 -- p. NYDEGGEII. - Vergleichende 1imnologische
UntersudlUngen an sieben Schweizerseen. Beitriige znr
Geologie der Schweiz.

Hydrologie, nO 9, Sehweizerischen Naturforschenden
GeselIschaft. Berne, 1957.
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barrages
et russe).
Cerni »,

Najac (Aveyron), 1958.

Barrage concave

- Stabilité des barrages
en français, anglais, russe).
« Ing. Jaroslav Cerni »,

GA [>57 - J. MAKOWSKI. - The use of radioaetÎYe
isotopes in hydroeonslruetion, hydraulies and soil
Illeehanics.

Rozprawy HUdrolecllIliezne, Zeszyl 5, Polska Akade
mia Nauk, Varsovie, 1959.

G.\ 63 --- S. STEINEMANN. Experimenlelle l'nler-
suehungen zur Plastizitiil von Eis. -- Beitrnge ZUl'

Geologie des Schweiz.
Hydrologie, nO Hl, SehweizerÏschcn Naturforsehendcn
Gesellsehan. Berne, 1958.

GA 64 - O. LANsEH. - Beitriige zur Hydrologie des
Glelschergewiisser.

Scllriftenreille des Oesterreiclliscllen lVasserwirl
sclwftverbandes, Heft 38, Springer- l'erlag, 'Vien,
1959.

G.-\ 7 - G. OLSCHOWY el J{. KOHLEH. -- Naturnaher
Ausbau von 'VasserIiiufen Gleichartigen Arbeilstagnng
auf Bundesebcne vom 10-12.10.1956 in ·Würzburg. Land
wirtschaft AngewandteWissenschafL

V.D.G., n° 79, Landwirtschaftsverlag G.m.b.H., Hi!
trup bei Münster (Weslf.).

GA in - E. SIFONTES. - Manehas deI Orinoeo..- Las
rocas pintadas.

Hidrologia venezolana. _.- M~i;eorologia lropical. Bar
celone, 1958.

HYDnA l1I~IQUE Gf:Nf:n.-\LE

GB 34 - l\. HAINDL. - Theory of the hydraulic jump
in cIosed conduils and ils use in pratic (résumé en
anglais) .

Vyzlmmllll Uslav Vodollospodarsky, sesit 9,8, Prague,
1958.

GB 36 -- P. BASIAUX. - Etude du dvnamisme d'un jet
d'eau torsadé. •

1!l oelobre 1959, Najac (Aveyron).

GB 42 -- .L-B. MERIER. - Etude de l'écoulemenl des
fluides dans les tubes circulaires.

Manllscril SH.F., 1959.

GB 44 - X. HAINDL. - Non permanent flow at the clo
sure of a valve at the beginning of a pipe liue
(résumé en anglais).

Yizkll111ny Ustav Yodollospodarsky, Prague, 1959.

GB 52 - J. MARTINEC. - The effect of river channel
roughness on the veloeily of flow (résumé en anglais).

Vyzlmmn!! Uslav Yodollospodarsky, sesit 96, Prague,
1958.

GB 61 - M. CARLIER. - Application des méthodes gra
phiques à l'étude des régimes progressivement varia
bles dans les réseaux de canalisations.

Ministère de l'Agriculture. Direttion générale dll
Génie Rllral et de l'HydraIIliqlle agricole, Paris, 1959.

GB 63 - V. FROLOW - Prévision à très longue échéance.
Changements climatiques résultant de l'érosion.

Commission du Bassin de la Seine. V.G.G.!., Comité
National Français, Paris, 1959.

GB 932 - R. PEDHOL!. Seilflugelanlagen fur die
Vornahme von \Vassermessungen.

Extrait de COllrs d'Eall et E~lergie, n° 3, 1949, Zurich.

ÉTUDE TECHNOLOGIQUE
DES PRINCIPAUX OUVHAGES UTILISÉS

DANS LES AMÉNAGEMENTS HYDHAULIQUES

(;C 103 - .L FnITscH, E. 'l'REM MEL, A. \VOGRIN. - Die
Studienreisen. Der VI. I{ongress der Inlernationalel1
Talsperrenkommission.

Scllriftenreille des Oeslerreiclliscllen Wasserwirl
sclwftsverbandes, Heft 39, Springer-l'erlag, \Vien,
1959.

GC 111 -- E. NONYEILLEH. - Stabilité des
non homogènes (résumés en anglais, français

Hidrolehnicki Inslitllt « Ing. Jaroslav
Belgrad, 1957.

GC 119 -- E. TREMMEL. - ErhiihUlig Yon Sperren Spann
ungen und Formanderungen an Talsperren. Der VI.
I{ongress der Internationalen Talsperrenkommission.

Scllriftenreihe des Oeslerreiclliscllen Wasserwirl
sc1wftverbandes, Hefl ;{9, Springer-\' erlag, Wien,
1959.

GC 122 -- J. FnrrscH. - Betonlechnische Fragen. Der
VI. l{ongress der Inlernationalen Talsperrenkommis
sion.

Scllriftenreille des Oesterreiclliscllen Wasserwirt
scllaftverbandes, Heft 39, Springer-Verlag, Wien,
1%9.

GC 133 - P. BASIAUX-DEFIIA:"CE. - L'ogive el la para
hole dans la construction.

Extrait de L'Onde, IX, 1!l5S,

GC 133 - P. BAsIAux-DEFIIANCE.
(résumé).

Najac (Aveyron), 1959.

GC 135 - E. NONVEILLER.
non homogènes (résumés

Ilidrote/lIlicki Inslilut
Beograd, 1957.

GC 135 - A. WOGRIN. - Verdiehtung von Dammbau
material. Der VI. l{ongress der Internationalen Tal
sperrenlwmmission.

Scllriftenreille des Oeslerreic1liscllen Wasserwirt
scllaflverbandes, Heft 39, Springer-l'erlag, Wien,
1959.

GC 223 cl GC 24H - E. Horn:1I l{AI'HUN ...--- .-\nwendung
Yon Sprilzbeton.

Scllriflenreille des Oeslerreichischen Wasserwirl
e/wftsverbandes, Heft 35, Springer-Verlag, 'Vien,
1958.

GC 233 -- IL HAINDL. Non-permanent flow at the
closure of a valve at the heginning of a pipe-line
(résumé en anglais).

Yzjzlmmn!l Ustav l'odollospodarsky, Pl'ague, 1!l59.

GC 242 - R. BENSIMON. - Les fontes (prospectus).
Cours professé à l'Ecole Nationale Supérieul'e de
l'Armement et à l'Ecole Nationale du Génie Hural.
Eyrolles, Paris, 1959.

HYDRAULIQUE
DES AMÉNAGEMENTS HYDHOÉLECTHIQUES

GD 0 - P. BASIAUX-DEFRANCE. - Quelques idées au
sujet rie l'équipement rationnel des chutes d'eau.

L'Onde (Toulouse), 1942.

GD 01 - H. GRENNGG. - Entwicklung der Oesterreieh
ischen \Vasserkraftnutzung. (Evolution des besoins de
l'Autriche en énergie hydraulique.)

Die Salzbllrger Tagllng, 1959, Springer-l'erlag, Wien,
1959.

GD 01 - H. LAUDA. -WasserwirtsehaftlicllC Probleme
der Industrie. (Les problèmes de l'énergie hydraulique
dans l'industrie.)

Die Salzbllrger Tagllng, 1959, Springer-l'erlag, \Vien,
1959.

GD 01 - G. A. TONDUny. - Die Eleklrizitatswirtschaft
Skandinaviens: Vergleich mit den Verhaltnissen in der
Schweiz und i.hren NachharlandeI'n. (L'énergie électri
que en Scandinavie, comparaison ayee la situation en
Suisse et dans les pays voisins.)

Tiré à part rie COllrs d'Eall et Energie. nO 5, ZUl'ieh,
1959.
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GD 1 - H. VOLKEII. - Weehselbeziehuugen zwisehen
Wasserwirtsehaft und Sehiffahrt. (Corrélation entre
énergie hydraulique et navigation.)

Die SalzblIrger Tagzzng, 1959, Springer-Verlag, Wien,
1959.

GD 12 - P. BAslAux. - Quelqnes notes sur la prospec
tion hydraulique.

L'Onde, Toulouse, 1925.

GD 13 - P. BASIAUX. - Lacs pyrénéens et stations de
pompage.

L'Onde, Centre d'études, Carcassonne, 1946.

GD 82 - NEDEco. - River studies and recommandations
on improvment of Niger and Benue.

North llo/land PIlblishing Company, Amsterdam.

GD 82 - F. SOWINSKI. - Small hydro-electrie stations
eonsidered in relation to the resourees of hydroenergy
of rivers in Poland (résumé en anglais).

Rozprawy Hydroteclmiczne, Zeszyt 5, Polska Aka
demia Nauk, Varsovie, 1959.

HYDnAGLIQUE APPLIQUÉE
A LA COIUUè,CTION DES RIvlf~nES

ET A L\ NAVlêiATION

GE 118 - H. VOLIŒH. -' \Veehselbeziehungen zwischen
\Vasserwirtschaft und Schiffahrt. (Corrélations entre
énergie hydraulique et navigation.)

Die SalzbIlrger TagIlng, 1959. Springer-Ver/ag, \Vien,
1959.

GE :H-- P. BASIAUX-DEFIIANCE. - POt'te d'écluse dis-
coïdale (r6sumé). .

Najac, 195!!.

HYDHAULIQUE
APPLIQUÉE AUX TnAVAUX ilL\IUTIMES

GF 01 - Anonyme. - Lucien Vantroys (1911-1959).
E.n.F., Direction des Etildes et Recherches, Paris,
1959.

HYDHAULIOUE DES DISTHIBUTIONS D'EAU
" ET DES I~GOUTS

GH 0 -- E. I(oHEF. - Wassel'\virtschaftliche Aufgaben
der Gemeinden. (Le problème hydraulique des commu
nautés (alimentation en eau potable).)

Die Salzbzzrger TaglIng, 195!), Springer-Verlag, \Vien,
ID59.

GH 701 G. SCHWAB. - Der Menseh und das \Vassel'.
(L'homme et l'eau.)

Die SalzlJllrger TagIlng, 19GH, Springer-Ver/ag, \Vien,
1959.

GH 701 - Anonyme. - Problèmes eU~'opéens de la pro-
tection des eaux.

Fédération européenne pOUl' la protection des eaux.
Publié avec l'aide du Gouvernement de la Hépu
blique Fédérale Allemande, Munich, 1957.

GH 701 -- Anonyme. -- Teclmische Univcrsitüt, Berlin:
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Teehniseben
Universitiit Berlin an Herm Direktor Dipl. Ing. l-Ians
l\onig, 9 février 1959.

HYDHAULIQUE AGIUCOLE

GI 01 - E. HAHTMANN. - Die Bedeutung des \Vassel's
fiir die Landwirtsehaft. (L'importance de l'eau pour
l'agriculture.)

Die SalzbIlrger TagzZIlg, 195H, Spl'Ïnger-Verlag, \Vien,
1959.

GE 126 - M. CAHLIEH. - Application des méthodes gra
phiques il l'étude des régimes progressivement varia
bles dans les réseaux de canalisations.

Ministère de l'Agriculture, Direction uénérale dlI
Génie RIlral cl de l'Hydralzliqzze a(Jricole, Paris, 1H5!).

DIVERS

x -- IL C. BIIEWEII. -- The numerieal control of machine
tools.
En(Jineers' Di(Jest Szzruey, n° 5, Londres.
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