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Compte rendu
des travaux du Comité Technique
de la Société Hydrotechnique de France
Session des 15 et 16 mars 1962
Le Comité techniqne de la S.H.F. s'est rénni il Paris,
12, place dcs Etats-Unis (Hi'), les 1;) et Iii mars 1%2,
an COUI'S dl' quatre séances:
-_. Une séance réservée, dans la matinée du 15 mars,
il un comptc rendu dcs travaux de la Scction «Machines» et dl' la Commission pour l'Etudc de la Cavitation,
dont nous publions ci-après (VOir sommaire du numéro)
le lésumé et les discussions et dont les rapports in
extenso paraîtront dans dl' prochains numéros de La
Houille BlanclIe;
_. Une séance groupant, dans la matinée du 16 mars,
deux communications, l'une sur les courbes enve.loppes
des débits de crues, l'autre sm' le contrôle du charriage
par traceurs radio-actifs (avcc film), ainsi qu'un compte
rendu d'un double colloque sur l'effort des lames; {'es
trois mémoil'es sont publiés ci-après (voir sommaire du
nUll1éro) ;

.-. Une séance complémentaire {les séanees de notre
session de novembre In61 sur la Banee : l'exposé intl'oduotif et les trois mémoires sur la souree de l'énergie
des marées et SUl' les n-cles des usines marémotrices
présentés il cette séance: seront ajoutés au numéro 2In(il de La Houille nll/llclIe, eons~wré il la Hanee;

-- Une séance spéciale, organisée avec le
la Société Française de Physique, sur:

~oncOUl"S

de

«La :Vlécanique des fluides
aux très basses températures»
.et dont le compte rendu (mémoires et discussions) sera
publié dans Le Journal de Physique et le Radium, il ln
rubrique «Mise au point» de l'un de ses proehains numéros, ainsi que dans ]'.léllloires e.t 1'1'(//)(11/:1' de la S.lI.F.,
en appendice au pr(,sent numéro.
Ont participé aux travaux de cette Session
a) COllseil d',tdministrlltioll :

111. BAHHILLON, Président d'Honneur;
M. AUBEHT, Président;
M. DUFFAlJT, Viee-Président:
MM. GENTHIAL, THIMEL, anciens Présidents;
.M. GnlHAT, Président du Comité Technique;
MM. CHAI'OI)THIEII, CHEVIUEH, DAGALLlEH,
FEHHENDIEn,
GHIDEL, MICHE, HEMENIEHAS, de HOUVII.LE. YVON;
M. le Directeur du Génie Bural et de l'Hydraulique Agricole, rep.'l'ésenté par III. CAHLIER.

h)

.4dI'érenis :

EJectricité de France représentée par 1I1mes ANnHAt'n,
BODY et LAHIVAILLE, 1Ill1L ALET, BASSAC, BEl\GI\, BLANCHEl\lE, BONNAFOUX, CAMPO, CASEAF, CHAUVIN, COHMAULT, COTILLON, CnOITOHC, DIDllm, DCMAINE, EN GELDlNGEII, Et'LLIOT. de la GHAND BlYE, HEI'ZEL. JAFFHY,
l\EHMABON, MOHEAU, NAMY, PEl\lCAHT, l'LASSE, PLAY, l'uCHON, Homm, BAMETTE, SCHMITT, SUGNY, SVILAI\ICH, VEH·
CASSON, de VEHGNETTE, VOYEH, ",VOI.F;
La Société Mécanique C.l\L Biva, représentée par
MM. BIANcnl et VIANO;
La Société A'lsthom-Channil.les, l'l'présentée pal' M. HIHSCHY;

L'Entreprise Fougerolle, ,repl'ésentée par MM.•T.-A. BouVIEH, J. BOUVIEH, CLAVEL et LOHEAC;
Les gtablissements Neyl'pic, représentés par M. HucHAHD;
La SO.GB.E.A.H., représentée pal' "lM. GAUTHlEII, LEFOIIT
et MONTAz;
L'Energie Electrique du Maroc, l'eprésentée par l\L BICHE;
Le Matériel El.ectrique S.",V., représenté par MM. ADEN,
CARPEZA, Conny, I-IvET, J{EERENS, IVL, N()~, VEHNlE"GEAL;
La Maison Hcrgeron, représentée par M. GtllTON;
Les Etablissements «Pompes Guinard », représentes par
111. LE COl\ltE;
Le Bureau d'Etudes Coyne et Bellier, représenté par
M. LEGIIOS;
La Compagnie du Bas-Hhône et du Languedoc, représentée par 111. DIALINAS;
La Société Indatom, représentée par MM. BlJ1TIN ct
PAGES;

La Société Bréguet E.S.B., repI'ésentée par lIL DES~1UII;
La Compagnie Sulzer, représentée par M. THAOUIIOUDEC;
La Compagnie des Pompes Salmson, l'eprésentée par
111. PEHCHE;
La Société Nouvelle Klein, représentée par M. CAHIT'rg;
M. BI\CHAHD, Ingénieur E.T.p.
c) Comité Technique:

M. GIBHAT, PI'ésident du Comité Teehnique;
M. BEMENIEHAS, Secrétaire Généml du Comité Technique;
lI. de HOUVILLE, Pl'b:ident et l\1. GOUGENHEIM, Vice-Président de la Seetion « Hydraulique Fluviale et l\laritilne »;
111. BEHGEI\ON, Président, M. DUPOI\T et M. BCG, Vice-Présidents de la Section «Machines,,;
Ho. BI. -
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M. SERRA, Président de la Section «Hydrologie Statistique»;
.
M. DARRlEtTS, Président de la Commission pour l'Etude
des pD2;
M. LANGLOIS, 1\lembre du BUI'can du Comité Technique;
MM. ARLERY, AUROY, BANAL, BEAuFHI~nE, de BEAUREGARD,
BENOIST, BERRALOFF, BINDEL, BONNEFILLE, BONNIN, BOURGUIGNON, BRUNEI., CAILLEtTX, CAILLEZ, CA\IPMAS, CAZENAVE, CHABERT, CH,DIAYOU, CHARRON, CHAI\TIER, CHEVALIER, COMOLET, DUBOIS, DUPORT, Dupouy, DURANTON,
FAUI\F., FmiRANDoN, FOCH, l'HOLOW, GEMAEHLING, HAEGELEN, HEHMANT, HouPEunT, HUG, KA'IMERLOCHER, LABETOULLE, LAFLÈCHE, LAMOIJ!lOUX, LUGIEZ, MAU CHAMP, MÉNARD, MESNAGEH, MOHLAT, 0I30LENSKY, pARDf:. PERHET,
HODlER, de SAINT-VAULHY, TEXIEH, TISSIER, V.UE\IBOIS,
VALENSI, \VILLM.
d) Invités:
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M. BARHlÈnE, de la 4.' Circonscription Electrique de Limoges;
M. J. 'WINTER, Examinateur à l'Ecole Polytechnique;
1\1. HUGUENIN, Professeur à l'Ecole Nationale des Arts et
Métiers;
MM. GAIGNEBET et GALERNE, de l'O.N.E.R.A.;
M. CORNET, Ingénieur à la Société Tramarance;
M. :MAILFERT, du Laboratoire Central des Industries Eleetriques;
M. DEGROIS, de l'Institut National de Hecherches Zoologiques;
M. l'ACY, Chef de Laboratoire il l'Ecole Nationale Industrielle des Arts et Métiers;
M. PRUDHOMME, de la Société Géopékole:
MM. BAFOUI\, BAUME, CATHALA, OUDIN, SCHWERS, SOCHAT;
M. HONonÉ, d.e La Houille Blanche.

Se sont excusés:

1 ° Personnalités et 0liianismes étrangers:
MM. BREUZEHS, de VHIES et pAAPE, du Laboratoire d'Hy··
draulique de Delft (Hollande);
Dr. H. C. J{RAMERS, dn Kammerling Onnes Laboratorium
de Leiden (Hollande),
2" Personnalités fl':lIlçaises :
M. L. \VEIL, Doyen de la Faculté des Sciences. de Grenoble;
1\1l\J. BUSSON et G. LÉVY, de la Direction de l'E1ectricité;
1\111'1. BIGOT et JAMME, ingénieurs en chef des Ponts et
Chaussées;
M. JARLAN, de la Direction de l'Aéroport de Paris;

M. DUMITI\ESCU, Directeur, Iustitut de Hecherches Hydrotechniques de Bucarest (Roumanie);
M. CITA, de l'Uffieio Impianti Idroelettriei de Milan;
M. NADASAN, de la Base Scientifique de Timisoara (Boumanie) ;
1\1. le Président de la Chambre de Commerce de Boueu;
La Société des FOI'ges et Ateliers du Creusot;
Colonel VIVIAN, Attaché Militaire Adjoint à l'Amhassade des Etats-Unis;
MM. AIGI\AIN, ALLAnD, BAGON, BOUI.IGAND, CAMBEFOH'I',
COULOMI3, CASTEX, DAUMY, DODU, DANsETTE, ESCANDE,
FERRAHI, FRÉCAUT, GERI3EH, GTJILHOT, LEDOUX, NounAl\o.
SCHLAG, SeHI.IF, TRICART, TONINI Dino, TOXINI Mario.

SÉANCE DU JEUDI MATIN 15 MARS 1962
La session nO 70 du Comité Technique est ouverte il
9 heures pal' M. GI13I\AT, Président, qui fait part des
excusés et présente le compte rendu de la vie de la
Société ci-après.

VIE DE LA SOCIÉTÉ
Approbation du procès verbal de la session
des 16 et 17 novembre 196·1
Le procès-verbal de la session des 16 et 17 novembre
1961 est approuvé, aucune observation n'ayant été présentée sur son libellé au cours de la séance. Ce procèsverbal a été publié dans le n° II-HJ61 de Mémoires c.{
Travaux.
Nécrologie
M. le Président fait part du décès de deux collègues:
M. FnoNTAI\D, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées (e.r.), déeédé dans les pJ.'cmiers jours de l'année.
M. FRON'l'AHD aNait présenté au Comité Technique,
en mars 1948, ,une communication sur « Le fonctionnement du Service d'annonce des crues dans les erue~
de la Moselle en 1947» (Mémoires et Travall:r, n" 1I1948).
M. Jnseph PÉHÈS, Doyen honoraire de la Faculté des
Sciences de Paris, décédé le 12 février.
Membre du Comité Technique dans la Section d'Hych'aulique générale depuis plusieurs années avant la
dernière guerre, M. PÉRl~S ('lait bien connu de tous
{'eux qui s'intéressent à l'hydraulique; il avait présenté avec M. l\IALAVAHD, au Comité Technique, le
l"'avril 1938, uu compte rendu des recherches du
Laboratoire d'analogies electriques de l'Institut de
Mécanique attaché à iii Faculté des Sciences de Paris,

et, en particu1ier de l'application de ees recherches
il l'hydrauJique (étude d'un .champ méridien dans un

bassin incliné dans lequel le liquide forme dièdre).
Cette étude fut Jlubliée dans la Revlle Générale <le
l'!lydraulique, novembre-décembre 1938, pages 320
et suivantes, et M. le Président se plait à rappeler
que les Services d'Etudes des Usines Marémotrices
ont récemment utilisé ces méthodes.
Légion d'Honneur
Dans' la liste des pl'oIJlotions ou nominations récentes
dans la Légion d'honneur, M. le Président relève avee
joie les noms des p'ersonnalités ci-après qui, sans être
directement membres de notre Comité Technique, sont
ou ont été en rapport de collaboration avec notre
Société:

Promus Officiers:
M. Pierre JOUVEN, Directeur Général de la Cie Pechiney;
M. VADOT, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées à
Nancy (Service de la navigation. -- Canal de la Marne
au, Rhin).
M. LE Goncmu, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
à DunJœrque (Service maritime).

Nommés Chevaliers:
M. Jean-Marie GUIMBAL, Professem' à l'F..<:ole Nationale
Supérieurede·s. Mines de Saint-Etienne;
M. E. BALMAIN, Chef honoraire du Service technique à la
Direction de l'Hydraulique et de l'Equipement rural
à Alger;
M. CABANIUs-MATnAMAN, Directeur Adjoint de l'Equipement à E1ectricité de France.
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Académie des Sciences

ACTIVITÉS

M. le Président rappelle que M. GOUGENHEIM, Directeur
du Service Hydrographique de la l\larine Nationale, a été
élu membre de l'Académie des Sciences. M. GOUGENHEIM
est vice~président de notre Section d'Hydraulique fluviale
et maritime. Il a été rapporteur général de la Question II : «Energie mécanique de la marée - Etat dans
la nature », aux IV"' Journées de l'Hydraulique (Paris,
juin 1956).
M. le Président présente au nouvel académicien les
félicitations de la Société Hydrotechnique de France en
même temps que l.es siennes propres.

M. le Président donne un aperçu des activités de la
Société depuis la dernière session:

Admissions au Comité Technique
:\1. le Président propose au Comité Technique, au nom
de son Bureau, d'admettre parmi ses membres

RD.F. -

Etudes et Recherches, Chatou

Ingénieur au Département «Essais~,
Service Laboratoire et Essais hydrauliques;
M.CASEAU, Ingénieur au Département «Essais»; Service Laboratoire et Essais hydrauliques;
M. DAUBEHT, Ingénieur au Laboratoire National d'Hydraulique;
M. ENGEI.D1NGEH, Ohef de la Division «Mécanique appliquée », Service des Laboratoires et Essais hydrauliques;
.

M. BEAUFHèRE,

M. JOLAS, Ingénieur-Chercheur au Service d'Etudes pour

l'Utilisation des Marées;
M. \VOLF, Ingénieur au Département «Ess.ais », Service
des Etudes et Essais hydrauliques.
RD.F. -

Equipement:

M. GUEI,TON, Directeur de la Région Eqùipement hydraulique Nord, Paris.
E.D.F. -

Service H!/drologie Outre-Mer:

M. ROCHE, Ingénieur Hydrologue à E1eetricité de France.
E.D.Jl. -- Division «Technique Générale»
Production hydraulique, Grenoble;

de ta

M. ANIlHÉ, Chef du Sel'vice Etudes et Mesures hvdrométriques;
.
M. GUILLOT, Chef du Service hydrométéorologique.

Météorologie Nationale:
M. FONTAINE, Ingénieur en chef de la Météorologie.

Université. --- Recherche Scicntifique :
M. THII\HIOT, Chef de travaux à la Faculté des Sciences
de Toulouse;
M. T.UlIJ'JEAU, Attaché au C.N.R.S., pour l'élaboration de
sa thèse de doctorat sur les transports solides en suspension, à Grenoble.

Administration:
M. STAIMESSE, faisant fonction d'Ingénieur en chef des
Ponts ct Chaussées, chef de la 2' Circonscription é-lectrique, à Dijon.
Le Comité Technique approuve ces propositions qui
seront soumises à la ratification du Conseil d'administration en juin 1962.

La Section de Glaciologie s'est réunie le !l mars sous
la Présidence de l\I. J. MESSINES DU SOUHBIEII, Inspecteur
général des Eaux ct Forêts.
La matinée a été consacrée à l'adoption de terminologies nivologiques ct glaciologiques ct à des communications sur les avalanches (IV!. ANcHllmHl), sur les travaux parava:lanehes (M. BOUVEHOT), sur les recherches
relatives il la neige ct la glace du glacier de la :\larmolada (M. TONINI), snI' l'évaluation des stoc1(s neigeux en
haute
montagne
pour
l'industrie
hydroélectrique
(M. GUILLOT).
Dans l'après-midi, trois comlHunieations plus spécifiquement glaciologiques furent présentées et discutécs;
reconnaissances du thalweg sous-glaciaire de la Mer de
Glace en vue de l'établissement d'une prise d'eau
(MM. REYNAUD ct COUIIDOUAN), variation des glaciers italiens (M. VANNI), campagne glaciologique il Saint-Sorlin
(M. Ch.-P. PÉGUY), campagne séismique sur la Vallée
Blanche, les glaciers du Tacul et de Saint-Sorlin (M. LLIBOUl'RY). Puis, fut décidée l'organisation de la Tournée
glaciologique et de Documentation hydroélectrique 1\)62
qui aura Heu du 3 au li juillet anx glaciers de la pilatte (IulU'te vallée dn Vénéon) ct du Sélé (massif du
Pc.lvoux) et comportera une visite du ha l'rage, de l'usine
et de la retenue de: Serre-Ponçon.

Le Bureau de la Section « Machines»

et de la Com-

mission pOUl' l'étude de la Cavitation s'est réuni le
2 mars pour organiser sa participation à la présente
séance plénière, une réunion de la Section en mai, la
communication de sujets de travaux personnels aux
laboratoires scientifiques, ct la fusion éventuelle de la
Section «Machines» et de la Commission «Cavitation ».
Vn groupe. de travail de la Commission pour l'étude
des Débits de Crues s'est réuni le 19 février pour organise·r une réunion plénière le 4 mai (matin et aprèsmidi), sur deux sujets: méthodes d'estimation des débits de cru cs, étude des distributions statistiques des
débits de crues. Certains aspects relatifs à l'orientation
des travaux ultérieurs d.e la 'Commission ont été, aussi,
ahordés.

La Commission pour la révision du cahier des charges
des conduites forcées e,n métal a soumis à ses memhres
le projet de norme AFNOR A _ 36506 «Spécification
technique des tôles en acier pour conduites forcées soudées ».
Le. Bureau du Comité TecIl1liqzze s'est réuni les 16 novembre, 19 décemhre, 18 janvier et 15 février pour préparer la présente et la prochaine sessions ct les VII'"
Journées de l'Hydraulique. Une nouvelle réunion a lieu
cc soir 15 mars à 18 heures.
La prochaine session dlI Comité Technique aura lieu
les 15 et 16 novcmbre 1!l62. Denx thèmes principaux en
feront l'objet:
a) Génie

hydraulique des aménagcments hydroélectriques, avec la participation d'Eleetricité de France
(Equipement hydraulique) ct de la Compagnie
Nationale du Rhône;

b) Travaux de la Commission du Delta des Pays-Bas,

avec un exposé de M. de ROUVILLE et la participation d'ingénieurs hollandais du Service du Delta.
Les memhres qui auraient des sujets à proposer, notamment sur le génie hydraulique, sont priés d'envoyer
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un résumé en dix lignes et trois exemplaires avant le
15 mai 1962.
Le Ministère des Tmvaux Publies envisage d'associer
il cette session un symposium des Ingénieurs en chef
des Ponts et Chaussées, qui aurait lieu immédiatement
avant nos séances et SUl' divers problèmes hydrauliques
posés il ee Serviee: jaugeages, protection contre les
inO'ndations (réservoirs), nappes phréatiques, eaux usées,
fonctionnement par ée!usées d'un barrage-réservoir, questions administratives, etc.

Cinquantenaire de la S.H.F.
VII'" Journées de l'Hydraulique
Le Cinquantenaire et ,les VII" .Journées de l'Hydraulique en sont il la dernière phase de préparation, puisque ces manifestations auront lieu dans la semaine du
4 au 9 juin, sur les deux thèmes « Etat actuel et tendances de l'hyd,raulique» et « Bulles, gouttes: la tension superficielle en hydraulique ».
Les rappoJ'ts retenus sont en cours d'impression et 'le's
rapporteurs généraux, qui se sont réunis le 27 février
pour la troisième fois, en préparent les synthèses.
De lellJ' côté, s'élaborent aussi les exposés généraux
qui seront faits au Cinquantenaire par MIll. AUBERT,
CHAI'OUTHIER et BEHGEI\ON, Toutes dispositions sont
prises pour les séances de travail, les festivités et le
voyage d'études il Pau et Laeq.
Les inseriptions, dont un eel'tain nomhre nous sont
déjà parvenues, sont reçues jusqu'au 31 mars, dernier
délai. Les bulletins et progrl\mmes ont été diffusés fin
décembre; en demander au Secrétariat de <la session, le
cas éehéant.
M. le Président exprime sa satisfaction du choix 'du
sujet: l'étude die la tension superficielle a donné lieu
à un nombre respectable de rapports, elle ne suscite
)las de concurrence et sem pJ'ofitable il tous, en particulier à la recherche et l'industrie atomiques, car elle
entre dans la question des chambres à hulles d'hydrogène.

Prix Henri Milon 1962
Nous avons pris en eonsidération cinq candidatures
au concours du Prix Henri Milon 1962. Trois de ces
candidatures ont été retirées avant la clôture du concours. Les travaux doivent nous ètre remis au plus tard
le 31 mars pour communication au jury, qui se réunira
en juin proehain pour décernel' les récompenses éventuelles.

Publications
Nous avons publié, en décembre 19G1, le n° Il-UHil
de Mémoires et TraVill1;l:, qui comprend notamment les
mémoires présentés par la Commission pour l'étude des
débits de crue à la séance plénière du 16 juin 1961
sur « Les Crues d'octobre 1960 dans le centre de la
Franee », et un résumé de la monographie hydrogéologique de M. MAI\GAT sur la plaine du TafilaIt (Prix Hcnri
Milon 19(1).
Peu de temps apl'ès, paJ'aissaient les deuxième et tl'oisième suppléments au volume I-19(il de Mémoires et
Travaux, respectivement consacrés à «La Propag,ation
d,es Intumescences» (séances du 15 juin 19(1) et à « La
Mécanique des fluides et la Magnétohvdrodvnamique»
(séance du 17 mars 1961).
"
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Prochainement panlitra le n" 2-Ul62 de La Houille
Blanche avec les mémoires et allocutions sur «La
Hance» présentés aux séances des ](i ct 17 novembre
1%1 et du 15 mars 1!J62.
Un accord conclu avec le Journal de Physique permettra de publier dans un prochain numéro de cette revue
l,,('s mémoires qui seront présentés demain 16 mars sur
« La Mécanique dcs fluides aux très basses tempéra turcs »
ct de réserver des tirés il part de ces mémoires aux
membres de la S.H.F,
Enfin, le numéTo I-l!l62 de lftémoiNs e.t Travaux sortirn en juin ou juillet prochain avec les séances du
](i novembre 1!)(i 1 (mémoil'es de lI!. HODIEH, MM. ", OLF
et BLANC-FÉHAuD, M. SAUVAGE dc SAINT-lIofAHC), des matinées des 15 et 16 mars 1%2 (section « Machines» et
\;ommunications de M. de HOUVILLE, de Mme LAI\IVAJLLE
et de MM. HAMETTI': et HEUZEL) et le compte rendu général de la présente session.

U.A.S.I.F.
Nous donnons ci-après les références des monog,raphies publiées deopuis notre deJ'nière session dans les
Mémoires des Ingénieurs civils de France (chronique de
l'lT.A.S.I.F.) sur les sociétés ndhéJ'cntes il l'Union des
Associations Scientifiques et Industrielles Françaises:
N° de déccmbre 19fil : Société Française d'Astronautique, Société Française des Thermiciens;
N° de février 1!J62: Sociétè de Chimie Industrielle.
Après cet exposé sur la vie de la S.H.F., M. GIBRAT
cède la présidence il M. BEHGEHON.
Travaux de la Section « Machines»
et de la Commission pour l'Etude
de la Cavitation
La séance se poursuit sous
GEHON,
Président-DirecteuJ'
L. Bergeron, Président dc la
Commission pour l'étude de

la présideJlce de III. P. BERgénéral
de
la
Maison
Section Machines et de la
la Cavitation de la S.H,F.

M. P. BERGEHON donnc, d'abord, un «Compte rendu
général des travaux de la Section « Machines» et de la
Commission pour l'étude de la Cavitation ». Puis, successivement, M. le Président donne la parole aux rapporteurs des trois groupes de travail désignés par la
Commission pour l'étude de la cavitation pour l'exposé
des résultats obtenus par ces groupes et ouvre la discussion sur chacun de leurs exposés:
1 0 Description et définition des d.iverses figures de cavitation observées dans les machines et conduits hvdrauliques, par 111. BEAUFHJ~HE, ingénieur au Départc_
ment «Essais» d'Electricité de France, Chatou;
2" Hecensement, description et examen critique des méthodes d'essais de cavitation sur modèles réduits,
par lVr. CHEVALIER, chef de la Division « Stations
d'Essais» du SeI'vice «Laboratoires et Ess,ais Hvdrauliques» d'E.D.F., il Chatou;
•
;l"

La cavitation dans les pompes, par :M. GUITON, ingénieur il la Maisoll L. BERGEHON, il Paris,

On trouvera l'exposé de III. le Présidcnt BERGERON et
les résumés de ceux de MM. les Happorteurs BEAUFHÈRE,
CHEVAI_IEIl et GUITON, ainsi que les discussions relatives,
dans le présent numéro (voir sommaire).
Les rapoports in e;rtenso de MM. BEAUFHÈRE, CHEVALIEH
et GUITON seront puhliés dans les prochains numéros de
l,a Houille Blanche.
La séance est levée à 12 h 15.

N"
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SÉANCE DU JEUDi APRÈS-MI DI 15 MARS 1962
Cette séance complémentaire de nos séances des 16
et 17 novembre sur « La Rance» . est ouverte il 15 heures
sous la présidenee de )\1. R. GIBRAT, ingénieur-conseil
pour les Usines Marémotrices il E.D.F., président du
Comité Technique de la S.H.F.
M. GIBRAT présente d'abord sa propre communication:
«Sources de l'énergie des marées: rotation de la
Terre ou rayonnement calorifique du Soleil ».
Après la discussion de cette communication et une
suspension de quelques minutes, M. le Président présente, dans son ensemble, la question:
«Les eycles des usines marémotrices»
au cours d'un exposé introductif qu'il fait lui-même.
Puis il donne successivement la parole aux conféren-

ciers pour la présentation, dans le cadre de la ,question
étudiée, des communications ci-après:
1" Eléments nouveaux dans le calcul des cycles dcs
usines marémotrices, par M. GAUTHIER, ingénieur à
la Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications
Hydrauliques (SO.GR.E.A.H.), Grenoble;
2° Classification des cycles des usines marémotrices, par
M. CASEAU, ingénieur au Département «Essais» du
Service
« Laboratoire
et
Essais
Hydrauliques »
d'E.D.F., il Chatou.
Ces communications et l'exposé introductif de M. GIBRAT, ainsi que les discussions consécutives, sont publiées dans le n° 2-1962 de La Houille Blanche consacré
il «La Rance ».
La séance est levée il 17 h 55.

SÉANCE DU VENDREDI MATIN 16 MARS 1962
La séance est ouverte il 9 h sous la présidence ;le
M. de ROUVILLE, inspecteur général des Ponts et Chaussées (e.r.), président de la Section d'Hydraulique fluviale
et maritime de la S.H.F.
l\I. le Président dOlllie d'abord la parole il Mme LARIVAILLE, ingénieur au Service des Programmes de la Direetion de l'Equipement d'Electricité de France, qui présente la communication qu'elle a préparée sous l'autorité et avec la eollaboration bienveillante de M. PAR DÉ,
professeur il la Faculté des Scienees de Grenob'le :

M. de ROUVILLE répond ensuite aux qucstions qui lui
sont posées sur ce compte rendu, puis il donne la parole à M. RAMETTE pour la présentation de III communication:
«Etudc des conditions de début d'entraÎnemcnt des
galets il l'aide de traceurs radioactifs », par MM. RAMETTE et HEUZEL, ingénieurs au Laboratoire National
d'Hydraulique, Elec!ricilé de France, il Chatou.

«Essai de détermination de courbes enveloppes de
débits de crues en fonction des surfaces réceptrices».

M. RAMETTE projette d'abord un excellent film polychrome et parlant, sur les essais qui ont donné lieu il
cette communication, puis il fail son exposé.

Après la discussion ouverte par 1111 important eommentaire de M. le Professeur PAR DÉ, M. de ROUVILLE
prés,ente lui-même sa propre communication:

Les trois communications présentées il cette séance
sont publiées dans le présent numéro (voir sommaire).

«Compte rendu d'un double colloque sur l'étude des
cfforts des lames».

La séance est levée il 12 h :).

SÉANCE DU VENDREDI APRÈS-MIDI 16 MARS 1962
M. YVON, directeur au Commissariat il l'Energie Atomique, ouvre il 15 h la séance qu'il va présider, par
son exposé introductif sur le sujet mis à l'ordre du jour:

Ill. J. WINTEl1, examinateut' il l'Ecole Polytechnique, sur:

« La mécanique des fluides
aux très basses températures».

vt il M. le Docteur H. C. KHAMEHS, du Kammerlingh
Onnes Laboratorium de Leiden (Pays-Bas), sut':

Puis M. le Président YVON donne la parole à
M. L. ,VEIL, doven de la Faculté des Sciences de Grenoble, qui fait ;on exposé intitulé

«L'Hydrodynamique de l'état superf1uide de l'hélium
- Problème de la couche-limite » ;

«Quelques expériences sur la turbulence et la friction
mutuelle dans l'hélium liquide ».

SUIVI, a la demande de M. GIIlRAT, d'un deuxième exposé
improvisé sur le.s «Supraconducteurs ».

Un résumé de l'exposé de M. L. ,VmL SUI'
superfluide et les mémoires de MM. WINTEH et
sont publiés, avec les discussions auxqnelle,;
donné lieu, dans Le Journal de Physique et le
et reproduits en appendiee au présent numéro.

Après ce double exposé de :'IL WEIL, M. le Président
donne la parole successivement il :

La séance est levée et la sessioll déclarée close à
18 h. 5.

«Généralités sur l'hélium superfluide»

l'hélium
KRAMEHS
ils ont
Radium

