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Compte rendu 
des travaux du Comité Technique 

de la Société Hydrotechnique de France 

Session des 16 et 17 novembre 1961 

Le Comité Technique de la S.H.F. s'est réuni à Paris, 
12, place des États-Unis (16°), les 16 et 17 novembre 
1961 au cours de quatre séances. 

La séance du jeudi matin 16 novembre fut réservée à 
trois communications diverses : sécheresses équatoriales 
de 1958, dispositifs enregistreurs de débits et compte 
rendu du dernier Congrès de l ' A . I . R . H . Ces mémoires 
paraîtront avec leurs discussions dans le n* 1-1962 de 
Mémoires et Travaux et dans le n ' A-1962 de La Houille 
Blanche. 

Les trois autres séances étaient consacrées au sujet 
spécial « La Ranee » (essais sur modèle ou sur le groupe 
de Saint-Malo, corrosion, problèmes divers). 

Un prochain numéro de La Houille Blanche donnera 
l'ensemble des mémoires présentés à ces séances et des 
discussions auxquelles ils ont donné lieu. Le mémoire 
de M. MAUBOUSSIN, ne sera pas compris dans ce numéro, 
car il sera publié séparément par Electricité de France. 

Ont participé aux travaux de cette session : 

a ) Conseil d'Administration : 

M. BARRILLON, Président d'honneur; 
M. AUBERT, Président; 
M, DUFFAUT, Vice-Président; 
M, MATHERON, Trésorier; 
MM. DKLATTRE, GKNTHIAT., THIMBI, anciens Présidents; 
M. GIBRAT, Président du Comité Technique; 
M M . BOUCHAYER, CHEVRIEH, DAGALLIER, GRIDEL, HENRY, 

MARY, MICHE, REMENIERAS, de ROUVILLE; 
M. le Directeur Général du Génie Rural et de l'Hydrau

lique Agricole, représenté par M. CARLIER. 

b) Adhérents : 

Electricité de France, représentée par Mmes ANDRAUD et 
BODT, MM, ALLARY, ALPHANDARY, ANDRÉ, APERTET, 
ARQAND, BEAUFRÈRE, BLAWC-FÉRAUD, BLANCHERIE, BON-
NAFOUX, BRUNEI, BUI, CACHERA, CAPELLE, CASF.AU, CHE
VALIER, CORMAULT, DAUBERT, DUBOIS, DUCLOS, DUHOUX, 
DOMAINE, FARAL, GABAUDAN, GARDENAS, GOMEZ, de la 
GRAND'RIVE, GUILHOT, GUIMBAÎL, JAFFRY, JEANNEL, KBR-

GÔAT, LAMBERT, LECOCQ, LEGOUËT, LÏCHEROK, MAUBOUS-
SIN, MÉRY, MOREAU, PEREZ, PLAY, RABIER, RAMOS, RATH, 
ROCHE, SALVO, SANHES, SOUBIRAN, THOUVENIN, TOUCHE-
BEUF, VEHCASSON, VOYER, WOLF; 

La Société Mécanique C. M. Riva, représentée par 
MM. GRAF, VIANO, VIGONE ; 

Le Commissariat à l 'Energie Atomique, représenté par 
M. JUILLIARD ; 

L'Electrici té et Gaz d'Algérie, représenté par M. RAUD; 
La Compagnie Nationale du Rhône, représentée par 

MM. BAYARD, BESLIN, CAZENAVE, MÉNARD et VANNEUVE-
V I U E ; 

La Société Alsthom-Charmîlles, représentée par MM. HIRS-
CHY et LIEBER; 

Les Etablissements Bouchayer et Viallet , représentés 
par M. Jean BOUCHAYER, Président-Directeur Général 
et M. AHNOU; 

L'Entreprise Fougerolle, représentée par MM. BOURBIER, 
CLAVEL, JACQUIER, LOHEAC; 

La Compagnie Industrielle des Travaux, représentée par 
M. RONDET; 

L'Entreprise Industrielle, représentée par MM. FABRY, 
MONTAGNE, PELLETIER; 

Les Etablissements Neyrpic, représentés par M M . CASACCI 
et MEYER; 

Le Gaz de France, représenté par MM. BIAIS, LEGRAND, 
LAMBERT ; 

La Société Générale d'Exploitations Industrielles, repré
sentée par M. GASTKI.NW": 

La Société Générale d'Entreprises, représentée par 
MM. ANTOINE, CORNET, RABEAU, SOULAS; 

La SO.GR.E.A.H., représentée par MM. CAIÎSSAUE, DU-
PORT, GOHIN, SAUVAGE DE SAINT-MARC, SOMMET; 

La Société des Forges et Ateliers du Creusot, représentée 
par MM. BENNET, LAGARDE, VASSAL; 

Les Etablissements Degrémont, représentés par M. BRU-
NET, 

La Compagnie Générale des Eaux, représentée par 
M. HALLOPEAU; 

L'Entreprise d'Equipements Mécaniques et Hydrauliques 
(E.M.H.) , représentée par MM. FAURÉ et VILAIN; 

La Société de Construction des Batignolles, représentée 
par M. LE BRET; 

L'Energie Electrique du Maroc, représentée par M. RICHE; 
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Les Forges et Ateliers de Jeumont, représentés par 
M . LEGROS; 

Société d'Aménagement Urbain et Rural, représenté par 
M. RABOURDIN; 

La Société Lorraine-Escaut, représentée par M. LAPOSSE. 

c) Comité Technique : 

M. GIBRAT, Président du Comité Technique; 
M. REMENIERAS, Secrétaire Général du Comité Technique; 
M. de RouVILLE. Président, 

et MM. GOUGENHEÏM et WAHL, Vice-Présidents, de la 
Section « Hydraulique Fluviale et Marit ime » ; 

M. BERGERON, Président, et M. DUPORT, Vice-Président de 
la Section « Machines » ; 

M. SERRA, Président de la Section « Hydrologie Statis
tique » ; 

M. DARRIEUS, Président de la Commission pour l'étude 
des P D 2 ; 

M. LANGLOIS, Membre du Bureau du Comité Technique; 
M. Pierre RENAUD, Vice-Président du Conseil Général 

des Ponts et Chaussées; 
M M . ARCHAMBAULT, AUROY, BANAL, BEAU, de BEAUREGARD, 

BERKALOFF, BLANQUET, BONNEFÏLLE, BONNIN, BOUCHET, 
CAMPMAS, CASACCI, CHAPON, CRESCENT, FERRY, GIBERT, 
HERMANT, HOUPEURT, HUG, JACQUET, KAMMERLOCHER, 
LAFLÈCHE, LAZARD, LA ROCHE, LEFOULON, LETERRIER, 
LHERMITTE, LIEBER, LOMBARDI, LUGIEZ, MESNAGER, 
NARCY, NOUGARO, PIRAUD, ROYCOURT, SAUVAGE DE SAINT-
MARC, SAINT-GUILY, SERPAUD, SCHLAG, TISSÏER, Mario 
TONINI, VALEMBOIS, VAZEILLE, WILLM; 

M. HÉNIN, représenté par M. TURC; 
M. de SAINT-VAULRY, représenté par Mlle PARIS. 

d) Invités : 

1° Personnalités et organismes étrangers : 

Mlle HULEUX, de la Faculté des Sciences de l 'Université 
Libre de Bruxelles; 

M. SCPILAG, Professeur à l 'Université de Liège. 

2° Personnalités françaises : 

Mme CARRON, Professeur; 

MM. TEXIER, G. LÉVY et BUSSON, Service Technique des 
Grands Barrages à la Direction de l 'Electr ici té ; 

M M . BELTREMIEUX et GIBERT, Ingénieurs en Chef des 
Ponts et Chaussées; 

M. René LÉVY, Ingénieur Général des Mines; 
M. FONTAINE, Ingénieur en Chef de la Météorologie 

Nationale; 
M. HLAVEK, Ingénieur au Service Technique Central du 

Génie Rural ; 
M. CHABERT D'HIÈRES, du Laboratoire de Mécanique de 

la Faculté de Grenoble; 
M . ROMANOVSKY, du Centre de Recherches et d'Etudes 

Océanographiques ; 
M. ROGER, de l 'LG.E .CO. ; 
M. JARLAN, de la Direction de l 'Aéroport de Paris; 
M. LALLEMENT, du Service d'Annonce des Crues, Minis

tère des Travaux Publ ics; 
M. DARTEVELLE, Ingénieur Société Tramarance; 
M. LE MÉNESTREL, Secrétaire Général du Groupe Maré

moteur « Rance » ; 
M, HUGUENIN, Professeur E.N.LA.M., Paris; 
M. NOUVELLON, du C.P.O.A.C.; 
M M . CARPEZA, HUET, KEERENS et MANON, de la Société 

« Le Matériel Electrique S.W. » ; 
MM. BAFOUR, CARLIER, OUDIN, TURC; 
M. REVOL, de La Houille Blanche. 

Se sont excusés ; 

MM. BAGON, BARBIER, CHAPOUTHIER, DEBIESSE, DODU, DU-
QUENNOIS, FERRARI, FRÉCAUT, GEMAEHLING, GLABEKE 
(E.D.F., Marseille), HOUPEURT, LEDOUX, MARCHAL (Di
recteur du Por t Autonome de Strasbourg), PAR DÉ, 
PÉGUY, Dino TONINI, TRICART, Ufficio Impianti Idro-
elettrici de Milan. 

SÉANCE DU JEUDI MATIN 16 NOVEMBRE 1961 

M. GIBRAT, Président du Comité Technique, ouvre à 
9 h la session plénière n° 69 et fait part des excuses 
des membres qui nous ont exprimé leurs regrets de ne 
pouvoir y assister. 

V I E DE L A S O C I É T É 

Approbation du procès-verbal de la session 
des 15 et 16 juin 1961 

Le procès-verbal de la session des 15 et 16 juin 1961, 
publié dans le n° I de 1961 de Mémoires et Travaux est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée au 
cours de la séance. 

Nécrologie 

M. le Président signale que nous avons eu la tristesse 
d 'apprendre depuis la dernière session, la disparition 
de : 

M. Donation Cor, Ingénieur Général Hydrographe (e.r.), 
membre de l 'Institut, membre du Bureau des Longi
tudes. M. Donation COT était depuis de nombreuses 
années, membre de notre Comité Technique et parti

cipait aux travaux de la Section d'Hydraulique Flu
viale et Mari t ime. 
Nous adressons à son fils, M. Piei^re D . COT, Ingénieur 

en Chef des Ponts et Chaussées, Directeur de l 'Aéroport 
de Paris, également membre de notre Comité Technique, 
nos sincères condoléances. 

M. Paul DALARD, Membre individuel de la S.H.F. et Pré
sident Directeur Général de la Société de Dragage, 
Dérochage et Transports, Membre adhérent de notre 
Société. M. DALARD est décédé le 24 août à Arles. 
Nous: présentons nos condoléances à la Société de 

Dragage, Dérochage et Transports. 

Distinction honorifiques 

M. le Président fait part au Comité Technique de la 
nomination comme Chevalier de la Légion d'Honneur de 
notre Collègue, le Professeur L. SANTON, ti tulaire de la 
chaire de Mécanique des Fluides à la Faculté des Scien
ces de Grenoble et Directeur de la Section d'Enseigne
ment de l 'Hydraulique à l 'Ecole .Nationale Supérieure 
d'Electrotechnique, d'Hydraulique et de Radioélectricité 
de Grenoble. Nous sommes heureux de féliciter notre 
Collègue de cette distinction. 
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Admissions au Comité Technique 

M. le Président propose, au nom du Bureau, d'admet
tre comme membres du Comité Technique les person
nalités ci-après : 
M. BELLORÏETTI, Administrateur de la Société COFOR à 

Milan ; 
M . BOUSSUGES, Adjoint au chef du Département Turbines 

des Etablissements Neyrpic à Grenoble; 
M. CHABERT d'HiÈRES, Chef de la Section des Marées aux 

Laboratoires de mécanique des fluides de l 'Université 
de Grenoble; 

M. CHEVALIER, Ingénieur, Chef du Département « Es
sais » , Service des Laboratoires et Essais Hydrauliques 
E.D.F., Chatou; 

M. Georges DAUMY, Chef du Département Hydraulique, 
Ets Bouchayer et Via l ie t ; 

M. DELABORDE, Chef du Département des Etudes du Labo
ratoire SO.GR.E.AH.; 

M . Gaston DENOOR, Chef du Département des Conduites 
forcées, Ets Bouchayer et Via l ie t ; 

M . R. DUBOIS, Chef de la Division « Essais extérieurs » 
des Etudes et Recherches, E . D . F . , à Chatou (S.-et-O.) ; 

M. GABAUDAN, Chef de Service à la Division Technique 
Générale E .D.F . , à Grenoble; 

M. GARNIER, Directeur Général Adjoint de la SO.GR.E.AH. 
et Chef du Département de l 'Hydraulique Agricole à 
cette Société; 

M. HALLAIRE, Directeur des recherches de la Station de 
Bîoclimatologie du C.N.R.À. (Pr ix d'Hydro technique 
1 9 6 1 ) ; 

M. HUCHARD, Chef du Département Vannes, des Etablis
sements Neyrpic, à Grenoble; 

M. JARRÏAND, Chef du Service Projets Turbines des Eta
blissements Neyrpic, à Grenoble; 

M. LASZLOFFY, Hydrologue hongrois (membre correspon
dant), présenté par M . PARDÊ; 

M . MAHÊ, Adjoint de M . DHAIIXE pour la Société des Tra
vaux de la Mer, à Grenoble; 

M. MAT)BOUSS[N, Directeur de la R.E.ÏL (Marémotrice) à 
E.D.F. , à Paris; 

M. MÉNARD, Chef du Département électrique et machines 
à la C.N.R.; 

M. MULLER-FEUGA, Ingénieur à E.D.F. , R .E .H . Alpes III, 
à Mallemort (B.-du-Rhône), Aménagement des Prises et 
Canaux. 

M . ROCHE, Ingénieur du Génie rural à Paris, proposé 
par M . LYON, Président de l'Inspection Générale de 
l 'Agriculture ; 

M. S AN ANES, Maître de Recherches au C.N.R.S,, Labora
toire d'Hydraulique de l 'Ecole Nationale Supérieure 
d'EIectrotechnique, d'Electronique et d'Hydraulique de 
Toulouse. 

ÀCTIYITÉS 

M. le Président fait part des activités de la Société 
depuis la dernière session. 

Commission pour l'étude sur modèle réduit 
des conditions limites de la cavitat ïon 

dans les machines hydrauliques 

Réunie le 6 octobre sous la présidence de M. P. BER-
GERON, Président Directeur Général de la Maison L. Ber-
geron, cette commission a examiné et discuté les rap
ports des trois groupes de travail constitués à la réunion 
précédente : 

— Description et définition des diverses figures de cavi-
tation observées dans les machines et conduits 
hydrauliques, présenté par M. BEAUFRÈRE, Ingénieur 
au Bassin d'Essais des Carènes; 

— Recensement, description et examen critique des 
méthodes d'essais de cavitation sur modèle réduit, 
présenté par M. CHEVALIER, Ingénieur au Départe
ment « Essais » des Etudes et Recherches Hydrauli
ques d 'E.D.F. ; 

— Cavitation dans les pompes, présenté par M. GUITON, 
Ingénieur à la Maison L. Bergeron. 

Les rapporteurs vont établir de nouveaux rapports 
tenant compte des remarques faites sur les travaux pré
sentés à cette réunion. 

Un état d'avancement des travaux du groupe de 
recherches sur la « comparaison entre les essais sur 
modèles et industriels dans les machines et conduits 
hydrauliques » , a été présenté par M, G ï h a u d , Ingénieur 
à la SO.GR.E.A.H. 

Deux nouveaux groupes de travail ont été constitués . 
4 — Méthodes d'observation de la cavitation par voie 

acoustique. Rapporteur : M. RATA, Ingénieur à 
E.D.F. , Chatou. 

N° 5 — Recensement et examen des méthodes de déter
mination de la résistance des métaux à l'érosion, 
groupe pour lequel un rapporteur sera désigné 
par M. NARCY et mis en rapport avec M. BINDEL 
pour contribution éventuelle de M. GRANIER, des 
Etablissements de la Marine Nationale, à Indret. 

Un nouveau groupe de recherches, sur « l'influence des 
divers types de cavitation sur les bruits, érosions et 
performances » , a été confié à M. HUGUENIN, Professeur 
à l 'Ecole Nationale des Arts et Métiers de Paris. 

Tournée glaciologique 
et de Documentation hydroélectrique 1961 

La Tournée glaciologique et de Documentation hydro
électrique avait, cette année, pour but l'étude du glacier 
du Tail lon, dans les Pyrénées centrales françaises, la 
visite des travaux paravalanches espagnols de la gare 
internationale de Canfranc et la visite d'ouvrages 
hydrauliques dans les Pyrénées centrales espagnoles : 
installations hydroélectriques de la Société Iberduero 
dans le bassin de la Cinca et barrage de Yesa, construit 
sur le rio Aragon par la Confédération Hydrographique 
de l'Ebre pour l ' irrigation des sols de la basse vallée de 
ce fleuve. 

La Tournée s'est déroulée du 4 au 7 ju i l le t sous la 
conduite de M. BARRILLON, Président d'Honneur de la 
S.H.F. et de M. MESSINES du SOUBIER, Président de la 
Section de Glaciologie. Les participants ont été l 'objet 
d'un accueil chaleureux de la part des forestiers et 
hydroélectriciens espagnols. 

Ceux de nos membres hydroélectriciens qui n'ont pu 
participer à la Tournée trouveront, à la S.H,F., dans la 
documentation remise par la Société Iberduero et dans 
le numéro de la Revlsta de Obras Publicas publié à 
l'occasion du V I I 0 Congrès des Grands Barrages, d'inté
ressantes monographies des ouvrages hydroélectriques 
espagnols. 

Bureau du Comité Technique 

Le Bureau s'est réuni les 15 juin, 21 septembre et 
15 octobre 1961 pour préparer la présente session, le 
Cinquantenaire de la S.H.F. et les V I Ï e s Journées de 
l 'Hydraulique. Une nouvelle réunion aura lieu le soir 
de ce premier jour de session plénière. 

V I F * Journées de l 'Hydraul ique 
Cinquantenaire de la S . H . F . 

M. le Président indique que la préparation de ces 
Journées est en bonne voie et rappelle aux membres 
qu'ils ont reçu, avec les convocations à la présente 
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session, une nouvelle notice, de couleur verte, sur le 
« Cinquantenaire de la S.H.F. et les V I I 0 S Journées de 
l 'Hydraulique » , qui auront lieu à Paris, du 4 au 6 ju in 
1962, sur le sujet « Bulles et Gouttes : la tension super
ficielle en hydraulique » et seront suivies d'un voyage 
d'études au complexe de Lacq. 

Le 11 octobre, au cours d'une réunion, le programme 
des séances a été mis au point. Les conférenciers du 
Cinquantenaire ont délimité leurs différents exposés et 
allocutions sur le passé de notre Société, et les Rappor
teurs Généraux ont accepté et classé dans les six ques
tions adoptées une cinquantaine de rapports. 

La notice précitée donne un aperçu des rapports et le 
programme du voj^age d'études. 

Les membres intéressés sont priés de se signaler dès 
maintenant au Secrétariat pour recevoir, dès le début de 
1962, les bulletins d'inscription, accompagnés des listes 
définitives des rapports et du programme complet. 

Les inscriptions seront doses le 31 mars 1962. 

Pr ix Henr i Mi lon 1962 

M. le Président rappelle l 'ouverture du concours pour 
le prix Henri Milon 1962. Les candidatures sont exa
minées, en vue de leur prise en considération, jusqu'au 
31 décembre 1961. 

Prochaine session plénière du Comité Technique : 
15 et 16 mars 1962 

M. le Président informe le Comité Technique qu'une 
séance de sa prochaine session, fixée aux 15 et 16 mars 
1962, sera consacrée au sujet : « La Mécanique des 
fluides aux très basses températures » . 

Publications 

Nous avons publié, en septembre, le n° 1-1961 de 
Mémoires et Travaux, qui contient les comptes rendus 
des deux dernières sessions et une partie des mémoires 
qui y furent présentés. 

La Houille Blanche va faire paraître très prochai
nement le n° 5 de l'année 1961 qui contient les mémoires 
présentés au Comité Technique, le 15 juin 1961, sur « L a 
Propagation des intumescences». Un tiré à part de ces 
mémoires sera diffusé à nos membres (2 e supplément 
au n" 1-1961 de Mémoires et Travaux). 

Le Laboratoire National d'Hydraulique de Chatou met 
sous presses le compte rendu des séances du 17 mars 
sur « La Mécanique des fluides et la Magnétohydrodyna-
mique » (3 e supplément au n" 1-1961 de Mémoires et 
Travaux). Cet ouvrage devrait paraître normalement 
pendant la première quinzaine de décembre. 

Nous préparons nous-mêmes le n" 11-1961 de Mémoires 
et Travaux qui complétera les publications relatives 
aux deux dernières sessions, comprendra une partie 
de la présente et un résumé de l'étude de M. MAIUÎAT 
« Hydrogéologie de la plaine du Tafilalt » qui a mérité 
le prix Henri Milon 1961. 

Union des Associations Scientifiques 
et Industrielles Françaises ( U . A . S . I . F . ) 

Nous donnons ci-après les références des monogra
phies publiées dans les Mémoires des Ingénieurs Civils 
de France à la chronique de l'U.A.S.I.F., sur les Sociétés 
adhérentes à celles-ci. 
— N° de février 1961 : Société d'Encouragement à l ' In

dustrie Nationale; 
Société Française de Métallurgie; 

— N° de mars 1961 : Société de l 'Industrie Minérale; 
Association Française de l 'Eclairage; 
Institut Français des Combustibles et de l 'Energie; 

— N r t d'avril 1961 : Association Française pour l'Etude 
des Eaux; 
Société Hydrotechnique de France; 
Société des Ingénieurs Soudeurs. 

— N° de mai 1961 : Association technique de Fonderie; 
Association technique de l'industrie du Gaz de France. 

-— N° de juin 1961 : Société Française des Electriciens; 
Société Française des Ingénieurs et Techniciens du 
vide. 

—~ N° de juil let-août 1961 : Société des Ingénieurs de 
l 'Automobile . 

-— N° de septembre 1961 : Société Française des Ingé
nieurs d'Outre-Mer. 

— N° d'octobre 1961 : Société Française des Electroni
ciens et radioéiectriciens. 

Informations 

Afin de gagner du temps, le calendrier des cours, 
congrès et manifestations scientifiques prochaines n'a 
pas été lu en séance, car il a été envoyé en même 
temps que les convocations. 

Un additif a été distribué à l'entrée de la salle; son 
texte mis à jour, est le suivant : 

— Conférence sur les machines hydrauliques : Budapest 
11-12 janvier 1962. 

Programme provisoire : 

11 janvier — Section I : Economie énergétique dans 
l 'exploitation des machines hydrauliques (7 rapports) ; 

11 janvier — Section II : Influence de divers facteurs 
(érosions, cavitation, etc.) sur les données caractéris
tiques des machines Ivydrauliques (7 rapports) ; 

12 janvier — Section III : Régulation des installations 
de turbines et de pompes (4 rapports) ; 

12 janvier — Section IV : Variations de pressions dans 
les conduites (4 rapports). 

Liste des rapports en allemand au Secrétariat de la 
S.H.F. 

Renseignements complémentaires et inscriptions : 
Société Scientifique des Ingénieurs Mécaniciens — Sza-
badsàg Ter, Budapest-V (Hongrie) . 

— Centre d'Hydrogéologie et Géochimie de ta Faculté 
des Sciences de Bordeaux ; 75, chemin Roui à Talence 

Directeur : M. le Professeur SCHOELLER. 
Année Universitaire 1961-1962. 

Cours de première année, pour le C.E.P.S. 
Cours de deuxième année, peur le Doctorat. 

— Institut Français des Combustibles et de VEnergie ' 
3, rue Henri-Heine, Paris ( X V I e ) . 

Journées Internationales de la transmission de la 
chaleur, Paris, 19-24 juin 1961. 

—- Société des Ingénieurs de l'Automobile : 2, rue de Près-
bourg, Paris ( V I I I e ) . 
19 décembre 1961 à 18 h. « L e s stato-réacteurs, par 
Jacques DUPIN » . 
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Après cet exposé sur la vie de la Société, ses activités 
et informations, M. le Président cède la présidence à 
M. J. DUFFAUT, Inspecteur Général des Ponts et Chaus
sées, Vice-président de la Société Hydrotechnique de 
France. 

La séance se poursuit avec les communications ci-
après : 

1° Extension de la sécheresse exceptionnelle observée en 
1938 dans les régions équatoriales, 
par M. J. RODÏER, Ingénieur en Chef à Electricité de 

France, Chef du Service Hydrologique de rOffîce 
de la Recherche Scientifique et Technique Outre-
Mer, Paris. 

2° Dispositifs enregistreurs du débit absorbé par une 
turbine hydraulique, 

par M M . WOLF et P . BLANC-FÉRAUD, Ingénieurs au 
Département « Essais » des Etudes et Recherches 
d'Electricité de France, Chatou (S . -e t -O.) . 

3U Compte rendu de la IXe assemblée générale de VAs
sociation Internationale de Recherches Hydrauliques -
Dubrovnik : du 3 au 7 septembre 1961, 

par M. G. SAUVAGE DE SAINT-MARC, Directeur Général 
de la SOGKEAH, Grenoble. 

La séance est levée à 11 h. 25. 

SÉANCE DU JEUDI APRÈS-MIDI 16 NOVEMBRE 1961 

La première des trois séances consacrées à « La 
Rance ,» est ouverte à 14 h 30 sous la présidence de 
M.- R. GIBRAT, Ingénieur Conseil à Electricité de France 
pour les Usines marémotrices, Président du Comité 
Technique de la S.H.F. 

M. GIBRAT prononce une allocution d'ouverture, que 
l'on trouvera dans le numéro de La Houille Blanche 
consacré à « La Rance » . 

M. le Président donne ensuite la parole à M. MAU-
BOUSSIN, Directeur de la R.E.H. « Marémotrice » à Elec
tricité de France qui présente sa communication : 

1. Historique des études sur le modèle des travaux, 

M . , le Président remercie M. MAUBOUSSIN et se réjouit 
d'avoir, ce jour, une des plus grandes audiences enre
gistrées aux sessions du Comité Technique, ce qui 
prouve l'intérêt que nos membres attachent aux études 
de la Rance. Il se propose de tenir le Comité Technique 
au courant des travaux de coupure, qui nécessiteront 
encore quatorze ou quinze mois, et de l eur -d i re si, 
comme cela a lieu pour le moment et comme tout porte 
à le croire, il n'y a pas d'écart notable entre le planning 
et la réalisation. 

Après ce commentaire, M. le Président enchaîne avec 
les communications n o s 2 et 3 : 

2. Les essais du groupe marémoteur expérimental de 

Saint-Malo, 

par M . R. DUBOIS, Chef de la Division « Essais Exté
rieurs » des Etudes et Recherches, Electricité de 
France, Chatou (S.-et-O.). 

3, Comparaison entre les rendements industriels et sur 
modèle pour le fonctionnement en turbinage inversé 

des groupes bulbes de Cambeyrac et Saint-Malot 

par M. J. CHEVALIER, Ingénieur au Département « E s 
sais » des Etudes et Recherches, Electricité de 
France, Chatou (S.-et-O.). 

ans, par Electricité de France, dit M. GIBRAT, de faire 
un groupe expérimental en vraie grandeur à Saint-Malo. 
Ce groupe a commencé à fonctionner il y a environ 
deux ans et des essais ont été faits extrêmement rapi
dement. Un des sujets de gloire pour ceux qui, à quel
que titre que ce soit, se sont occupés des questions de 
marémotrices, est que l'on ait commencé les essais de 
groupe quelques jours à peine après la première rota
tion, Donc, sur ce sujet, nous sommes très en avance 
sur la plupart des autres installations. Ceci est dû au 
fait que nous étions extrêmement pressés de savoir si 
les .hypothèses qu'on avait pu faire, soit par le raison
nement, soit par l'étude en modèle réduit, se trouvaient 
vérifiées dans un groupe qui, pour la première fois ou 
presque, marche non seulement en turbine ordinaire, 
mais en turbine inversée, en pompe directe, en pompe 
inversée et à ouverture directe et ouverture inversée. » 

« M. DUBOIS, qui est Chef de la Division « Essais 
extérieurs des Etudes et Recherches d'E.d.F., va main
tenant nous exposer les essais qui ont été faits sur ce 
groupe. » 

Après l'exposé de M. DUBOIS, M, le Président donne 
immédiatement la parole à M. CHEVALIER, car, les deux 
communications de MM. DUBOIS et CHEVALIER étant 
complémentaires l'une de l'autre, la discussion se fera 
avec plus de profit en les liant. 

Après l'exposé de M. CHEVALIER et la discussion com
mune aux deux communications précitées, la séance est 
suspendue pendant quelques minutes. 

A la reprise, la parole est donnée à M. CASACCI, pour 
3a quatrième et dernière communication : 

4, Analyse du fonctionnement des groupes axiaux de 

grandes dimensions, 

par M. CASACCI, Chef du Département « Turbines » aux 
Etablissements Neyrpic, Grenoble, 

et M. KAMMERLOCHER, ancien Chef du service Elec
tromécanique de la Région d'Equipement « Maré
motrice » à E.D.F., Ingénieur à la Société Inda-
tom, Paris. 

« Il a été décidé, il y a maintenant quatre ou cinq La séance est levée à 17 h. 50. 
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Cette séance, réservée aux communications sur « La 
corrosion du matériel des usines marémotrices » , est 
ouverte à 9 h. 5 sous la présidence de M. RATH, Chef de 
la Division « Laboratoire Physique, Chimie et Métal
lurgie » , E.D.F. 

M. le Président donne successivement la parole aux 
conférenciers qui présentent les communications ci-après 
et aux personnes qui interviennent dans les discussions 
de ces communications. 

5. La lutte contre la corrosion du matériel des usines 
marémotrices, 

par M. LICHERON, Service d'Etudes des Usines Maré
motrices d'Electricité de France; 

6. Mesures électrochimiques appliquées à l'étude de la 
protection cathodique des ouvrages de la Rance, 

par M. LEGRAND, Chef de la Division Essais et Pro
tection des Ouvrages et M. LAMBERT, Ingénieur à 
la Division Essais et Protection des Ouvrages, de 
Gaz de France; 

7. Protection contre la corrosion marine de la Station 
marémotrice expérimentale de Saint~Malo, 

par M. J. SANHES, Région d'Equipement « Marémo
trices » , E.D.F. (Aménagement de l'estuaire de la 
Rance). 

La séance est levée à 12 h. 20. 

SÉANCE DU VENDREDI APRÈS-MIDI 17 NOVEMBRE 1961 

La dernière séance comprenait quatre communications 
sur des problèmes divers relatifs aux usines marémo
trices. Elle fut placée sous la présidence de M. BANAL, 
Directeur Adjoint des Etudes et Recherches à Electricité 
de France, suppléant M. CHAPOUTHIER, souffrant. 

M. le Président ouvre la séance à 14 h. 35 et prononce 
l'exposé introductif que l'on trouvera dans le numéro 
de La Bouille Blanche consacré â la Rance ou dans le 
tiré à part de ce numéro qui sera diffusé aux membres 
de la S.H.F. 

x4près cet exposé, M. le Président donne successive
ment la parole aux quatre conférenciers et aux per
sonnes participant à la discussion des communications 
ci-après : 

8. Etude des fluctuations de vitesses observées sur le 
modèle réduit de la Rance, 

par MM. R. BONNEFILLE et M. JEANNEL, Ingénieurs à 
Electricité de France ; 

9. Calcul de la propagation de la marée dans une zone 
côtière, 

par MM, R, BONNEFILLE et F, VOYER, Ingénieurs à Elec
tricité de France; 

10. Les calculs de marée, 
par M. F. GOHIN, Ingénieur à la Société Grenobloise 

d'Etudes et d'Applications Hydrauliques 
(SO.GR.E.A.H.), Grenoble; 

11. Réglages et exploitation de la plaque tournante de 
Grenoble, 

par M. CHABERT D'HIÈRES, Chef de la Section des 
Marées aux Laboratoires de Mécanique des Fluides 
de l 'Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechni-
que, d'Hydraulique et de Radioélectricité, Gre
noble. 

La séance est levée et ht session déclarée close à 
18 h. 5. 

SËÀNCE DU VENDREDI MATIN 17 NOVEMBRE 1961 


