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Réalisation de
Plaque

plaques tournantes
de Grenoble

Construction of
Grenoble

rotating
model

slabs

PAR J. DALVERNY gr F. FüNrrANErr
INGI~NIEUI\S A LA SOGI\EAH, GIŒNOBLE

La première partie de la communication est
consacrée à l'eX(llnell des phénolnènes parasi
tes qui peuvent élre induits sur le modèle par
l'irrégularité du mouvement de rotation de la
plaque. On en déduit l'ordre de gl'andeur de la
pl'écision exigée pour l'usinage, la pose, et la
conservation du chemin de roulement et pOUl'
le contrôle de la vitesse de rotation.
La deuxième partie est consacrée à la descl'ip
tion de deu:t: solutions ori(Jinales étudiées par
le Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique pour
le compte de l'Université de Grenoble.

--- jlJodèle flottant, (Juidé par un chemin de
roulement tl'ès peu charyé (solution abandon
née);

-- Plaque ri(Jide, guidée par un chemin de l'oa
lement et pOl'tée pal' un pivot centl'al, monté
SUl' cl'apf1luline (projet en COUl'S de l'éalisa
tion) .

La rentabilité des usines marémotrices dé
pendant essentiellement de l'importance des cou
rants et des marnages au droit de l'usine, il est
indispensable, lorsqu'on établit l'avant-projet
d'une telle usine, de connaître sa réaction sur
la marée, pour diverses conditions d'exploitation.

On conçoit donc l'intérêt que présente la con
struction d'un modèle réduit permettant la re
production fidèle du mouvement de la mer sur
des superficies de quelque importance.

On sait, d'autre part, que la rotation de la
ferre joue un rôle de premier plan dans l'ex
plication des marées, notamment dans la Man
che occidentale. L'étude de l'aménagement des
îles Chausey dans le fond du golfe de Saint
Malo nécessitait donc la construction d'un grand
modèle tournant, permettant de reproduire la
rotation de la terre, à l'échelle du modèle.

La réalisation de ce modèle - le plus grand
du monde - a été décidée par l'Université de
Grenoble, qui dispose par ailleurs du concours
du Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique et du
Laboratoire National de Chatou. L'étude du pro-

The /irst part 0/ the papel" examines stray
effects which une ven l'otation 0/ the table miyht
set IIp in the mode!. Deductions al'e made /l'om
this concernin(J the amount 0/ pl'ecision l'equil'
ed during llwchinin(J, el'eetion and maintenance
0/ the l'olier track and concel'ning the accuracy
with which the l'otational speed has to be
maintained.

The second part consists 0/ a descl'iption 0/
the /oliowin(J two desiyns prepared by the Labo
ratoire Dauphinois d'Hydraulique on belwl/ of
the University 0/ Grenoble;

Il) a floating model (Juided by Il l'olier INlcl..
Cl/rryina a very smllit load (discarded desian ),

b) a l'iyid lable !Juùled by a l'olier track and
borne by a celllrlllly loellted step-bearill(J
(model now beilla buil/).

jet et son exécution ont été confiées au Labora
[oire Dauphinois d'Hydraulique.

Pour donner une idée de ses dimensions (fig. ]),

FIG. 1
Plan du modèle de la Manche au 1/50000'
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disons simplement que la Manche entière, repro
duite à l'échelle du 1/50 000" en plan, occupera
une plateforme de 14 m de diamètre. Cette plate
forme efTectuera un tour complet en 50 secon
des. Elle pèsera 250 tonnes environ.

Les projets de construction d'une plaque tour
nante de cette dimension peuvent présenter de
nombreuses variantes dans les détails d'exécu
tion, mais la conception d'ensemble l'este la
même. On réalisera une plateforme en béton
armé, tournant autour d'un pivot central et s'ap
puyant sur un chemin de roulement de grand
diamètre.

Avant d'aborder l'étude du projet proprement
dit, il importait d'examiner les phénomènes pa
rasites qui pourraient être induits sur le modèle
par les inévitables irrégularités du mouvement.
Il importait aussi d'évaluer l'ordre de grandeur
de ces phénomènes, afin de fixer les marges de
tolérance qui pourraient être admises dans la
réalisation du chemin de roulement et du svs-
tème d'entraînement. ~

Les perturbations qui nous ont paru les plus
redoutables peuvent provenir des défauts sui
vants :

10 Irrégularité de la vitesse de rotation;

2" Défaut d'horizontalité ou de planéité du che
min de roulement;

:3" Défaut d'équilibrage statique et dynamique
de la plaque.

Examinons-les successivement:

1. Irrégularité de la vitesse de rotation.

Lorsque la masse d'eau est en reDOs relatif,
la surface libre prend la forme d'un paraboloïde
d'équation:

'2y
(fig. 2).

. 2 2
E u.If>2!E!f1llelle Vo =lA! 0 r - 9z = 0

:z
2. 2

Vo+ d Vo =(Wo+dW) f_gz = 0
z

------

FIG. 2

Ce paraboloïde représente le niveau zéro des
mers et c'est à ce niveau de référence que seront
l'apportées non seulement les mesures de mar
nages, mais aussi les courbes de niveau du fond.
Si, en cours d'exploitation, la vitesse de rotation
est différente de la valeur 0)0 pour laquelle le
modèle a été construit, la paraboloïde change
de forme ct les profondeurs d'eau au centre ou
SUl' les bords ne correspondent plus aux profon
deurs réelles.

Si la masse d'cau recouvre toute la plaque, on
trouve qu'un écart de 1 % sur la vitesse 0)(J en
traîne un écart de 4/10" de millimètre sur la cote
du plan d'eau au centre et sur les bords.

Dans le cas de variations lentes de la vitesse
de rotation, le niveau varie lentement et d'une
quantité faible qui n'est pas gênante. Mais dans
le cas de variations périodiques, il peut se créer
dans le modèle une oscillation forcée, qui se su
perpose à la marée, et qui fausse notablement
les mesures. En effet, avec une échelle verti
cale de 1/500", ce qui représente déjà une dis
torsion importante de l'échelle des hauteurs (dis
torsion=(1/500)/Cl/50 000)=100), les marnages
seront de l'ordre de l à 2 cm seulement et une
oscillation parasite de 2 mm peut représenter
une ,lTeur de 10 à 20 %.

FIG. :3

Pour évaluer l'ordre de grandeur de ces oscil
lations, on doit se contenter de calculs simpli
fiés, faute de savoir intégrer exactement les
équations du mouvement.

Nous avons schématisé la Manche par un bas
sin rectangulaire de profondeur h, de longueur a
et de largeur b, disposé selon un rayon de la
plaque (fig. 3). Nous avons admis que le mouve-
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ment de l'eau pourrait ôtre représenté par une
seiche d'équation: l ) bh dl' U dl

sin
a

cos "y'riTI l
a 27t

U étant le courant et A la demi-amplitude de la
seiche.

En fait, lorsque le canal tourne, les ondes à
crôte horizontale sont remplacées par des ondes
de Kel\'in, pour lesquelles la distribution des
courants selon la largeur est exponenlielle; ceei
modifie notablement l'évaluation des frotte
ments, tout au moins lorsqu'ils sont quadrati
ques. Puisque nous ne recherchons qu'un ordre
de grandeur, nous nous contenterons cependant
de cette approxima lion.

On peut exprimer les conditions d'entretien
du mouvement en écrivant que l'énergie dissi
pée par le frottement est fournie par le travail
des forces appliquées. Ce dernier peut s'évaluer
simplement de la manière suivante:

Lorsque la masse d'eau est en repos relatif,
la force centrifuge par unité de volume (?())2 r )
est équilibrée par le gradient de pression (fig, 4),

1
li

1

1
1

pg

FIG, 4

Si co varie de dco=c"J)cos ("y'gh/a) i, la force
centrifuge varie d'une quantité:

qui constitue la force excitatrice, A la résonance,
cette force est constamment en phase avec le
courant, et l'énergie fournie au fluide pendant une
période est donnée par l'intégrale (*) :

(*) On confond <IF avec sa projection su]' D, et l'avec
J'abscisse curviligne du point.

La force de Coriolis ne travaille pas, li en est
de même de la pesanteur et de la force centri
fuge moyenne ?())2r, dont la résultante H est per
pendiculaire au courant.

L'énergie dissipée par le frottement est facile
à calculer si on connaît la loi de frottement.

En admettant un frottement quadratique, la
force de frottement par unité de surface est
donnée pal' ,;= -l'llll u et l'on a :

1. '" ~''J' 3') fa2g" Yl/"E2= Cllll!llbdr)lldl= ~ __ :;r"
_ 0 _ 0 H h-o-

Si l'on admet, par contre, un frottement li
néaire 'T= - Fu, on a :

En égalant El et E 2 ou El et E 3 , on trouve les
formules:

1. FROTTEMENT QUADRATIQUE:

~()) _ ]6 JJL (2 A)2
(0) Ha,,? h2 w2

2. FROTTEMENT LINÉAIHE :

Pour faire l'application nUlnérique, on remar
que que l'oscillation qui s'installe entre le bord
du modèle où sera disposé le batteur et le cen
tre où se trouvera la presqu'île du Cotentin, est
seule partout en phase avee la force excitatrice,
C'est donc celle-ci qui se produira normalement.
On prendra par suite a=7 m, h=0,10 m. Quant
au coefficient de frottement, il est très incertain,

La valeur donnée par Hansen pour la Manche
eorrespond dans la nature il l'=2,:~X10-:l ton
nes par mètre cube (frottement quadratique), SUI'
le modèle, le coefficient de frottement sera cent
fois plus fort si 1a distorsion est de 100. On
devra prendre 1'=0,23. Si l'on veut limiter l'am
plitude de la seiche à 2 mm (2 A=2 mm), il ne
faut pas tolérer d'écarts de vitesse supérieurs à :

~ù) =05 Ci, je
(0)

En fait, pour un mouvement d'aussi faible am
plitude, le nombre de Heynolds calculé en pre-
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nant la profondeur comme dimension caractéris
tique, est de l'ordre de 1 000. Le mouvement
sera probablement laminaire. En admettant que
la loi linéaire se raccorde avec la loi quadratique
pour un nombre de Heynolds de ;~ 000, on ob
tient pour le coefficient F une valeur égale à
7Xl o-a (tonnes par mètre carré et par se
conde).

On a dans ces conditions, pour 2 A=2 n11n :

6.<J) =2
(J)

Ces ordres de grandeur correspondent à l'os
cillation qui se produit lorsque le modèle
tourne, le batteur étant lui-même arrêté. Lors
que le batteur fonctionne, le courant a la forme
U+ll, U représentant la vitesse qui serait ob
servée si la rotation était parfaitement régulière
et Il représentant l'oscillation parasite. On peut
étudier cette dernière séparément à la condi
tion de prendre pour expression du frottement
,,= - 21' 1 U III (coefficient de frottement de
Boussinesq, égal à la dérivée de la force de frot
tement du mouvement général).

En prenant pour U la vitesse moyenne 0,05 m
par seconde, on a un coefficient de frottement
linéaire de 0,023, trois fois plus fort que le
coefficient précédent. Pour créer une seiche de
2 mm, il faudrait donc des écarts de 6 % sur
la vitesse de rotation, et cela dans le cas de
résonance.

On étudierait de façon analogue l'influence
des accélérations tangentielles.

On pourrait penser d'autre parL que la seule
inertie du modèle suffirait à amortir les varia-

tions brusques de la vitesse de rotation. Nous
avons donc cherché à évaluer le temps de ré
ponse du système d'entraînement lorsque la
fréquence du secteur varie brusquement (fig. 5).

La vitesse de rotation (J)o du moteur est dé
finie par l'intersection A de la courbe caracté
risque donnant le couple en fonction du glisse
ment, et de la courbe donnant le couple résistant
en fonction de la vitesse de rotation.

Si la fréquenee du secteur varie de +t.no, la
caractéristique se déplace vers la droite, le cou
ple moteur devient supérieur au couple résistant
(point B) et le mouvement s'accélère. Ceci a pour
effet de diminuer le glissement et par conséquent
le couple moteur, alors que le couple résistant
augmente légèrement. La nouvelle viLesse de ré
gime sera atteinte en C. En intégrant l'équation:

l -~~~ =CII/ «ü) -- Cr ((J)

nous avons déterminé le temps nécessaire pour
passer du point A au poinL C. Il est de l'ordre de
la seconde, pour les valeurs du couple moteur
et du couple résistant que nous avons calcu
lées. Ainsi le modèle suit pratiquement la fré
quence du secteur, l'inertie de la plaque n'in
tervenant pas.

On peut faire un calcul analogue pour appré
cier l'influence des variations de tension sur le
glissement du moteur.

En résumé, la fréquence et la tension du sec
teur éLant relativement bien définies, les irrégu
larités de la vitesse de rotation ne seron t pro
bablement gênantes que pour les réglages de
niveau exécutés batteur arrêté. Cependant, afin
d'éliminer touLe difficulté et aussi afin de faciliter
le lancement du modèle et son entraînement par
plusieurs moteurs, nous avons prévu une ali
mentation en courant continu avec un contrôle
tachymétrique assurant une grande régularité de
la vitesse de rotation.

2. Défaut d'horizontalité et de planéité du
chemin de roulement.

Un système d'axes lié's à la plaque XOY peut
(~tre défini par rapport aux axes fixes :rOU par
les angles d'Euler 0, (J)i, i (fig. (j).

Les composantes de la pesanteur dans le sys
lème d'axes liés sont:

Si, par suite d'un défaut de construction ou
d'un léger afl'aissement des fondations, le chemin
de roulement présente une inclinaison i par rap
port au plan horizontal (ce qui correspond au cas
où 0 et i sont constants), la masse d'eau sera sol
licité'e dans le mouvement relatif par un champ

?g cos i-- ?g sin i sin (J)i ?g sin i cos (.)i

\

\
\

\
\ ,

corocléns1Ique



(jO~ LA Hû!1I LLE BLANCHE ----~---------.- ;'\" 5 - A 0 U T 1!l5!l

z y

FIG. G

de forces tournant, parallèle au fond. Il en résul
tera des oscillations longitudinales et tranversa
les de périodes :

(J)

nivellement du chemin de roulement égal il
ô=iR, soit respeetivement l/H)" et :3/10" de mm.

Ces conditions sont extrêmement sévères et
paraissent à première vue devoir condamner la
réalisation d'un tel projet. En réalité, il convient
de remarquer que la résonance ne sera vrai
semblablement pas réalisée, et que pendant l'ex
ploitation du modèle, le coefficient de frotte
ment lin(~aire apparent: 2 f lUI sera en réalit(,
trois fois plus fort que le coefficient F. Une
seiche de 2 mm correspondra en cas de réso
nance à un défaut de nivellement de 1 mm sur
le chemin de roulement.

Enfin, l'amplitude de la perturhation ne sera
égale il 2 mm qu'au ventre de la seiche.

On pourrait envisager d'enregistrer les sei
ches il part afin de les extraire de la courhe
d'enregistrement totale. Mais les phénomènes
n'étant pas linéaires, la correction serait incer
taine.

De même, si le chemin de roulement n'est
pas plan, les angles 0 et i varieront au cours de
la rotation et seront fonction périodique de
y=(J)t.

On montre ainsi que les forces excitatrices se
composent d'un certain nomhre d'harmoniques
de la fréquence fondamentale ùl.

On peut évaluer l'importance des seiches
eréées par ces champs de forces parasites en
établissant comme ci-dessus le bilan de l'éner
gie apportée au fluide et de l'énergie consom
mée par frottement.

Dans le cas de résonance, où la force est en
phase avec le courant, on calcule sans difficult(~

l'énergie apportée pendant une période:

{

II (

( ?[Ji cos
•..i Il \. ({

thbdx) udt
/

2 ? [/iAa2 lJ

3. Défaut d'équilibrage statique et
dynamique.

INFLUENCE DU COUPLE GYROSCOPIQUE:

Le modèle constitue une masse importante
inégalement répartie. Il parait difficile de l'équi
lihrer parfaitement, même si l'on dispose judi
cieusement le générateur de marée et les divers
appareils tournant avec le modèle. On ne pour
rait d'ailleurs réaliser approximativement l'équi
lihrage que par le calcu1.

Nous avons donc évalué les efforts anormaux
qui seront supportés par le pivot ct le chemin
de roulement et qui seront dus aux défauts
d'équilibrage statique et dynamique, ainsi qu'au
couple gyroscopique. Nous avons trclllYé des ef
forts inférieurs à la centaine de kilos, ce qui ne
paraît donc pas devoir être gênan t.

d'où les équations définissant i :

1" FHOTTEMENT QUADHATIQUE :

.!L~~)2
nh 2,,?

20) F.nüTTEAIENT LIN]~AIRE :

F (2 A)

k?h \/ [/h

On aura donc, pour 2 A=2 mm

i]=1,3X10--5 et i 2 5,5X10--;;

Cette inclinaison correspond à un défaut de

En'])E DU PROJET:

Les marges de tolérance étant ainsi fixée'i,
nous pouvions passer il l'étude du projet.

Le problème consistait il faire tourner une
masse de 200 il :300 tonnes avec une précision
d'horlogerie.

Le chemin de roulement devait être construit
avec le plus grand soin et ne pas présenter de
/lèche appréeiable an passage d'un galet. Mais,
de plus, il devait conserver sa cote d'origine, en
dépit des inévitables tassements des fondations.
Il fallait donc non seulement s'assurer, par des
sondages, de la stabilité des terrains et réaliser
d'importantes fondations, mais il fallait aussi
chercher une solution originale, dans laquelle
le chemin de roulement serait utilisé pour gui-



PHOTO i

Vue prise en eours de montage.
On remarque les fondations, la pivoterie,
les galets et le chemin de roulement.

PHOTO 2

Traces, dans la graisse, du roulement des galets.



6tH LA HOUILLE BLANCHE . :\" 5-AouT 1959

der le modôle plutôt que pour le porter. Enfin
il fallait pr6voir des systômes de r6glage, (lui
permettl'aien t de corriger les tassements du ter
rain ou le nuage des b6tons.

La premiôre solution, sugg6rée par M. Danel,
consistait il faire notter le mode'le soit eomme un
bateau, soit comme la cloche d'un gazomNre
(fig. 7). Cette deuxi(~ll}(~ formule présentait
l'avantage, par rapport il la premie're, de mettre
plus facilement la pivoterie à l'abri de J'eau et
des sables. EUe permettait également, le eas

Nous avons finalement abandonnt; celte solu
tion, car nous n'avons pas su résoudre convena
blement le problômc du contrôle de la tempé
raturc sur les deux faces de la dalle. En elIe!,
un calcul simple nous a montré qu'une dalle
mince supportée sur toute sa surface subissait
une importante déformation sous l'influence
d'un gradient de température (un quart de cen
timètre de m'che par degré pour une dalle de
10 cm d'épaisseur). Ces déformations auraient
amené d'importantes variations de profondeur

FIG. 7
Schéma d'une dalle flottante

/Galet

Rail, chemin de roulement / Pivo~~rie

/ Verins

l

FIG. 1)

Schéma d'une dalle supportée pal' un pivot

6chéant, d'effectucr des réparations sous la dalle,
ce qui dail exelu dans le premier cas. On pen
sait d'ailleurs communiquer un excôs de pous
sée au modèle, celui-ci étant maintenu partielle
ment enfoncé par le chemin de roulement. Cette
disposition permettait de laisser reposer la pla
que sur le fond, pendant l'arrêt du travail. On
avait prévu un contrôle de la pression d'air pour
se prémunir contre les fuites il travers les fen
tes de la dalle, et également contre les varia
tions de poussées dues aux changements de
température de la masse d'air.

sur le modèle, el par suite des écarts inaecep
tables sur la célérit(~ des ondes. On aurait pu,
il est vrai, réduire les dèformations en nervu
rant la plaque mais alors son poids aurait dé
trop grand pour qu'elle puisse floUer.

Nous sommes donc revenus à une conception
plus classique. Ce deuxième projet, dont la 1'6'1
lisation est commencée, a été étudié également
par MM. Anglès d'Auriac, Desplats et Mane
glia (fig. 8).

La plaque est supportée cette fois-ci par un
pivot monté sur rotule. La rotule repose elle-
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même sur des venns qui permeltront de rat
traper les tassements du terrain ct le nuage du
béton, mais qui permettront aussi de régler le
partage du poids de la dalle entre le pivot et
12 galets disposés à la p6riphérie. La dalle s'ap
puiera sur ces galets par l'intermédiaire d'un
chemin de roulement de grande dimension. Si
l'on soule,'ait suffisamment la pivoterie, la dalle
serait portée par le pivot seul ct prendrait sous
son propre poids Cl:W tonnes) et sous une
charge de 170 tonnes, une t1èehe de l'ordre de
2 cm. On réglera la nèche de manil're il laisser
aux galets une charge totale de GO il 100 tonnes.

Nous allons maintenant passer rapidement en
revue les difl'érents constituants de l'ensemble :

FONDATIONS :

On s'est attaché à réaliser des fondations ri
gides et monobloc. On évite ainsi les mouvemen ts
relatifs du pivot et de la couronne poi'te-galets.
La construction en double cône donne une rigi
dité remarquable eu égard au poids du béton.
Celui-ci a été calculé de manière à faire suppor
ter au sol un poids égal à celui de la terre enle
vée, afin de conserver autant que possible l'équi
libre naturel des terrains.

2. CHEMIN DE HOULEMENT :

Le chemin de roulement est constitué par
20 éléments de fer en 1 de GOO, formant un poly
gone de Gm d'apothèrne. Les dimensions des
fers ont été déterminées de facon à limiter à
quelques centièmes de mm la nl;'che du rail, en
tre deux galets. Soigneusement usinés, ces rails
ont été assemblés deux par cleux, sur un marbre
de précision. Le défaut de plan6ité obtenu sur
deux éléments contigus est inférieur à 5/1 ()èmes

de mm. Des clavettes de positionnement légère
ment forcées permettront d'assurer sur place un
montage aussi parfait que possible. Le chemin
de roulement tout entier présentera cependant
des défauts plus importants, mais son poids et
sa charge le maintiendron t en contact avec les
galets. Le défaut de planéité du chemin de rou
lement tout entier se traduira don(> essentielle
ment par des variations de la charge suppor
l<\e par les galets.

;3. GALETS

Ceux-ci pourronl être réglés en hauleur avec
une grande précision de façon il définir le plan
horizontal avec le minimum d'erreurs.

Afin de répartir au mieux les efforts sur les
deux paliers dans le cas où la surface du rail
serait légèrement gauche, on a placé les galets
sur un berceau qui peut rouler sur quatre rou
lements montés sur deux axes. Le centre de rota-

PHOTO ;)

Vue (l'un galet monté.

tion du berceau est situé au milieu de la ligne
de contact rail-galet, de sorte que son mouve
ment n'entraîne pas de déplacement vertical.

Le support du berceau est monté sur trois vé
rins assurant le réglage en hauteur. Ceux-ci sont
reliés par deux anneaux dynamométriques ac
tionnant un circuit en cas de variation excessive
de la charge.

Enfin, les galets comportent un réglage radial.
Six d'entre eux sont moteurs et assurent l'en
traînement de la plaque.

4. PIVOTEHJE :

Elle est calcull\e pour supporter :300 tonnes à
la vilesse de 4 tours à la minute. Elle est liée au
rail par des rayons.

Un colleeteur éleetrique assure la distribution
du courant aux appareils situés sur la plate
rorlne.

5. DAl.LE :

Elle est formée par deux voiles de béton armé
réunis par des poutres en quadrillage. La concep
tion béton armé nous a semblé préférable, pour
plusieurs raisons, dont les principales sont une
meilleure inertie thermique et un prix avan
tageux.
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La dalle repose sur le rail par l'intermédiaire
de rouleaux laissant du jeu pour la dilatation.
Enfin, sa face inférieure sera ventilée avec de
l'air à la température ambiante, de façon à évi
ter les déformations qui résultent des gradients
de température.

5. MÉCANISME D'ENTHAîNEMENT :

Six galets seront entraînés par des moteurs à
courant continu, à excitation séparée. Ils sont
commandés par groupe de trois par deux ampli
dynes. Le système d'entraînement est asservi.
Un diseriminateur de phase compare l'écart exis
tant entre un générateur pilote à basse fré
quence et un alternateur entraîné par la plaque.
Il fournit un signal d'erreur sous la forme d'une
tension proportionnelle à l'écart de phase des
deux tensions alternatives.

Les premiers essais ont donné une preCISIOn
d'affichage de 1 et semblent devoir aSSurer
une régulation de vitesse à 0,2

Nous espérons ainsi que les précautions prises,
lant dans la conception que dans l'exécution de
ce projet, nous permettront de surmonter les dif
ficultés mises en évidence au cours de la première
partie de cet exposé.

Cette belle réalisation permettra ainsi de trai
leI' avec une bonne précision les nombreux pro
blèmes qui vont se poser dans l'étude de l'amé
nagement des îles Chausey et même peut être de
quelques autres usines marémotrices projetées à
l'étranger. Elle sera de plus un magnifique ins
trument de recherehe qui sera utilisé par les
élèves de la Faculté des Scienees de Grenoble
lravai!Iant sous la direetion de MM. les Profes
seurs Kravtchenko et Santon, et de M. Chabert
d'Hières. Elle contribuera donc également au
progrès de la Science en permettant d'approfon
dir notre connaissance de l'hydrodynamique des
systèmes tournants.

COMMENTAIRE

de M. le Professeur LACOMBE,

Président de séance.

111. le Président remercie M. FONTANET d'avoir présenté
cette communication.

Il félicitc 1IIl\1. DALVEH:-iY et FONTA:-iET, ainsi que toutc
J'équipc du Laboratoire Dauphinois d'Hydrauliquc, d'avoir

conçu ct examiné cc système mécanique avec les infinies
précautions qu'il exigeait.

Il souhaite bonne chance à cette plaque, pour sa vitessc
de rotation et ses caractéristiques dynamiques et sta
tiques.
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