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LA HOUILLE BLANCHE
avec un long sous-titre : R e v u e générale des Forces hydro-électriques et de leurs applications.
En première page, un long éditorial développait le but et le programme de la revue :
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« Tandis
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dynamo-électriques,

de l'utilisation

c'est-à-dire

des chutes

donc conclure
de la science

que les études hydro-électriques

constituent

le premier

dti même
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programme,

aujourd'hui
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blanche doit
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L e programme était vaste en effet, et pendant près de quarante années les animateurs de La
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unirent leurs efforts pour accroître le rayonnement de la revue et en faire un véritable outil de

travail.
Les années sombres de la seconde guerre mondiale interrompirent la parution de La Houille

Blanche,

mais en 1946, sous l'impulsion de son nouveau directeur-général, M . Pierre D A N E L , alors Directeur

du

Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique de
Grenoble,

elle

reparut

sous une

et

avec un

programme plus

modernisée

forme

vaste encore.
Le numéro

1 de cette nouvelle série

laissait présumer
Blanche
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çaise et une des premières parues parmi les
revues scientifiques
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à tons, La H o u i l l e Blanche
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tant

et, au total,
en
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des
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de
qu'à
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Dès 1948, des accords avec la Société
Hydrotechnique de France en font

l'or-

gane de l'Association pour la Diffusion de
la

Documentation

Hydraulique

créée à

cet effet pour que soit assurée « la diffusion de la documentation et des informations intéressant la science de

l'hydrau-

lique et ses applications, par voie de publication de revues, documents, annuaires et
tous autres ouvrages périodiques ou non » .
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lu addition to a ratlier leugthy sub-title describing it as "a général
magazine on hydro-electnc forces and their application", it featured a
long introduction by its Editor, which described its aims roughly in
the following ternis :
"Modem industry, which ozoes its very existence to "black" coal,
will soon be completely revolutionizcd by "white" coal. This is a fact
that no 011e is likely to deny.
_ "The water of the countlcss torrents rushing down from the glaciers
into the vatteys beiow is a force which, when used ta drive hydraulic
machines, does the same work as the steam in conventional fired machinery. However, ivsiead of hard-won "black" coal, the fuel producing this
work zs there for tue asnmg ; tue etemat snows, so apt/y referrea to by
Aristide Berges as "wliite coal".*
"Jifst by building a- few artificial structures—often
of a quite insigmjicant sise zolteu comparée to the results they achieve—tremendous,
practically inexhaustible power resources can be tapped, and this energy
channclted to the power station, to be left to tvork and be couverted
untouched by human hands.
"Thits, the use of "zvhite coal" saves considérable sitms of money
wherever the pozverful electricity supplies required by modem industry
have to be produced.
"The tremendous adaptability of electricity lias mode it possible to
widely extend its benefits. In demonstrating the principle of the rêversibility of dynamo-electric machines during his first attempt to convey
Power over a certain distance, Marcel Desprez also provided a solution
to the problem of hamessing tue latent power of falls in its widest sensé.
Thus, hydro-electric research and design lias iiow become one of the
most important branches of industrial science.
"With this new magazine, we are offeHng ottr ozvn modest contribution to this new ficld of industrial endeavour; by providing the hydroelectric industry^ with its own periodical, we hope to publieize its discoveries, to facilitate its basic research, and to condense into a single
publication ail the information that coald hitherto only be found by
cousulting a whole host of différent magazines.
"Despite its wide scope, our programme can ncverthclcss be summed
•up in comparatively few words : "It is our endeavour to serve as a
common link between ail those zvho are engaged -in a joint effort for the
sake of "white coal"."
<^>
m

The proposed programme was indecd a very vast one and, for nearly
forty years, the staff of La Houille Blanche spared no effort in popularizing the magazine and making it into an invaluable worldng instrument.
Publication of La Houille Blanche was suspended during the Second
World W a r ; it was resumed in 1946 by M r . Pierre Danel, the Directoi*
of the "Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique" at Grenoble, who
brought it ont as a modernized version with an even wider programme
than before. The first issue in this new séries already contained the
following référence to the ideals La Houille Blanche is still trying to
live up to today :
"Founded in 1902... L a Houille Blanche was the first magazine on
Hydraulics to appear in France; it ranks as one of the eariiest specialized scientific magazines in the world.
"Open to ail, La. Houille Blanche zuill not only be a source of information and knowledge, but also a gênerai and cultural link with the avovoed
aim of disseminating nezvs of ail the latest hydraulic and hydro-electric
achievemenis throughont the world,"
Following an agreement reached with the "Société Hydrotechnique de
France" in 1948, La Houille Blanche became the officiai magazine of the
« Association pour la Diffusion de la Documentation Hydraulique",
which had been formed to ensure the "spreading o£ intormation on
hydraulic science and its applications, by the publication of magazines,
documents, yearbooks, and any other works, whether in periodical form
or otherwise".
A s a first resuit of this agreement, the number of issues published
each year was increased from six to eight. The two additional numbers
were given over to the publication of "Mémoires et Travaux de la
Société Hydrotechnique de France", which are accounts of the Society's
Tecbiiical Committee's work, the papers submitted to it, and the ensuîng
discussions.
I t was also at this time that La Houille Blanche began publishing
spécial issues, each of which was devoted to one of France's many
outstanding achievements in Hydraulics. The first, which appeared in
separate French and English éditions, was a comprehensive work entitled
"French Hydraulics and Electricity" and was published on behalf of
the "Syndicat d'Etudes pour l'Extrême-Orient".
Subséquent collaboration with the "Compagnie Nationale du Rhône"
and with "Electricité de France" covered the stories of work done at
Genissiat and D on zère-M on dragon, and the Bort-les-Orgues and Tignes
hydro-projects.
Every two years, "Société Hydrotechnique de France" orgamzes
meetings ("Journées de l'Hydraulique") at which a selectcd subject is
discussed; La Houille Blanche then publishes the Proccedings of thèse
meetings in full, including the unabridged texts of papers submitted, and
of the ensuing discussions. The following numbers have been published
so far under this heading : "Hydraulic transport and settling-out of
solids", "Rainfall, evaporation, infiltration and runolï", "Sea energy",
"Hydraulic turbines and punips", and "Ground water hydraulics".
Other spécial publications have included "Hydraulic turbine research", which was produced for the Local Committee of the Nice
Symposium of the International Association for Hydraulic Research,
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and " T h e Marais
icclamation".

Vernicr project—A French achievemeut in land
<^>

Despite its many spécial issues, La Houille Blanche bas never
neglected its true purpose as a periodical for hydraulicians, which is
to supply its subscribers with new issues at regular intervais.
Between Jauuary 1946 and December 1961, 124 numbers of La
Houille Blanche appeared, containing roughly 835 original articles,
several short features—such as "Professor Cyprien Leborgue's Miscellanies"—, lists of newly published books, articles and reports, and its
famous bibliographical référence list. 182 of the 835 articles published
were submitted by contributors from 29 countries other than France.
English summaries of articles first appeared in N o . 1/1948, and 162
full-length articles have been featured both in English and French.
The original texts of 71 of thèse were in English, being translated into
French for publication, and the remaîning 91 were translated from
French into English. This very marked bi-lingual tendency lias contributed in no mean fashion to the présent position of La Houille Blanche
as one of the leading international publications of its kînd.
Now for a few words on the smaller features : First, "Professor
Cyprien Leborgne's Miscellauies" ; though written in a light vein, thèse
nevertheless usually refer to really knotty hydraulic problems, and
lecturers and professors at certain far-distant universities have even
been known to invite their students to attempt them as part of their
training !
Second, our new publications and bibliographical référence Hsts; thèse
are compiled by carefully going through and indexing information in
more than 400 magazines and periodicals from ail over the world. A s
a resuit, 250 titles are suggested in each of the eight issues of La
Houille Blanche published during the year, which amounts to a total
of some 2,000 titles each year.
The bibliographical référence list is also produced as a separate reprïnt, to which several of our regular readers have subscribed, as
it provides them with a very handy aid to library research.
The claims of La Houille Blanche to be "the key magazine for a key
science" (Hydraulics being itself the key to so many différent technicnl
fields), and to represent "the voice of industrial hydraulics", are justifted by the fact that authors from thirty différent countries have contributed to its cohimns, and, more strikingîy still, by its circulation. According to officiai French records covenng the past two years, the geographical distribution of the magazine's subscribers is as follows :
20 % ïn Metropolitan France and the French Communîty;
71 % in 89 foreign countries.
Thèse subscribers fall within the three following broad groups :
1.—The men with ideas
(i.e, Consulting Engineers and research bodies);
2.—The men who décide
(i.e. Officiai Techntcal Departments and responsible Project Authorities) ;
3.—The men who build
(i.e. Contractors and manufacturers).

^>
Finally, a few words would not be out of place about our plans for
the immédiate and more distant future :
Under tne eminent authority of Mr. P. Chapouthier, who lias honoured
us by accepting to be the Chairman of our Sélection Committee, articles
submitted for publication are read, analysed and cbecked, so that those
we finally retain are certain of justifying our claim that "La Houille
Blanche is produced for you by the people who are directly responsible
for progress in Hydraulics; in ten years* time, thèse articles will be
classics and, as such, indispensable to you ïn your work".
By agreement with "Société Hydrotechnique de France", our number 2/1962 will be a spécial issue on " T h e Rance project and tidal power
problems". This will be the first issue to have been published on the
subject, and should be of considérable inlcrest to readers throughout the
world, if only because of the topical nature of the problems discussed.
W e are also preparing a spécial number on an international subject,
which will, we hope, prove a worthy successor to the very successful
" R h i n e " number we brought out in 1959. The new publication is to be
a comprehensive work on the Danube, and in order to collect ail the
necessary information on this great international waterway, we have
been in touch with autorities in Germauy, Austria, Czechoslovakia,
Hungary, Yugoslavia, Rumania and Bulgaria.
Other projects are also being considered, which be discussed by a
later opportunity.
A récent development, which has resulted fiom our long-standing
friendly relations with "Electricité de France", is that tbey have now
entrusted us with the édition of the Bulletin of their Research and Expérimental Centra at Chatou.

1902-1962... Having fulfilled its programme, La Houille Blanche is
now extending its scope, helped by its many friends, readers and
advertiser5,
in order to better publieize achievemens in the hydraulic
and hydro-electric fields throughout the world.
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L e premier résultat de ces accords est l'augmentation du nombre des numéros annuels qui, de six,
passent à huit, deux étant consacrés à la publication des Mémoires
nique

de France,

et Travaux

de la Société

Hydrotech-

c'est-à-dire des comptes rendus des travaux du C o m i t é Technique de cette Société et

des communications qui lui sont présentées ainsi que des discussions qui suivent.
Parallèlement, La Houille
de monographies à l'honneur

Blanche

commence la publication de numéros hors série qui sont autant

de grandes réalisations hydrauliques françaises.

C'est d'abord, sous l'égide du Syndicat d'Etudes pour l'Extrême-Orient, le gros ouvrage « H y d r a u lique et Electricité Françaises » qui fait l'objet de deux éditions, une en français et une en anglais.
Puis, en étroite collaboration avec la Compagnie Nationale du Rhône, l'histoire des grands
de « Génissiat » et de « Donzère-Mondragon » alterne avec la publication d'ouvrages sur

travaux

« Bort » et

« Tignes » réalisés avec l'aide d'Electricité de France.
La Société Hydrotechnique de France organisant régulièrement tous les deux ans des « Journées de
l'Hydraulique » sur un thème donné, c'est La Houille

Blanche

qui

assure la publication

des comptes

rendus intégraux de ces manifestations avec les rapports présentés et les discussions qui ont suivi. Ainsi
paraissent tour à tour : « Transport hydraulique et décantation des matériaux solides » ,

« Pluie, evapora-

tion, filtration et écoulement » , « Les Energies de la mer » , « Turbines et Pompes hydrauliques » , « L ' H y draulique souterraine » .
Pour le compte du C o m i t é local du Symposium de N i c e de l'Association Internationale de Recherches
Hydrauliques, La Houille

Blanche publie également « Recherches sur les turbines hydrauliques » et avait

signé entre-temps « U n exemple français de mise en valeur : L e Marais Vernier » .

Mais que toutes ces éditions ne fassent pas perdre de vue le rôle fondamental de La Houille

Blanche,

revue de l'Ingénieur Hydraulicien, qui est de publier régulièrement des numéros servis à des abonnés.
D e janvier 1946 à décembre 1961, La Houille

Blanche

a publié 124 numéros contenant

en gros

S35 articles originaux, non compris les rubriques telles que les Miscellanées du Professeur C y p r i e n Leborgne,
la Documentation, et naturellement la. Bibliographie.
Sur ces 835 articles publiés, 182 nous ont été proposés par des auteurs représentant

29 pays autres

que la France.
Indépendamment des résumés en langue anglaise qui ont fait leur apparition dans La Houille

Blanche

à partir du n° 1/1948, nous avons publié 162 articles à la fois en français et en anglais. Sur ces 162 articles,
71 étaient rédigés originellement en anglais et ont été traduits en français pour publication, et 9 1 , écrits
par l'auteur en français, ont été traduits en anglais.
C e t effort de bi-linguisme très important nous a permis de prendre une place de premier choix parmi
les revues de diffusion internationale.
Encore un m o t sur notre effort rédactionnel avant de donner les chiffres de cette diffusion et d'annoncer nos nouveaux projets.
L a rubrique des Miscellanées du Professeur C y p r i e n Leborgne cache sous un aspect plaisant des p r o blèmes d'hydraulique souvent très ardus et nous savons que certains professeurs d'universités lointaines
l'utilisent comme problèmes pour les ingénieurs hydrauliciens de demain.
N o t r e Documentation et notre Bibliographie sont alimentées par plus de 400 revues reçues du monde
entier, qui, après dépouillement et fichage, nous permettent, dans chaque numéro, et cela huit fois par an,
de proposer à nos lecteurs 250 titres d'articles ou d'ouvrages retenus, soit 2.000 titres chaque année.
La Bibliographie fait d'ailleurs l'objet d'un tirage à part, auquel un certain nombre de lecteurs se
sont abonnés en supplément de celui trouvé dans la revue, pour des questions de documentation pure.
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revue « clef » d'une science « clef » ( l ' H y d r a u l i q u e est la clef de mille tech-

niques) se veut d'être un carrefour international de l ' H y d r a u l i q u e . L a diversité des auteurs qui ont figuré
dans ses colonnes en est une preuve (ils représentent trente p a y s ) , mais une autre, plus flagrante encore en
est donnée par sa diffusion.
En

effet, contrôlée depuis deux ans par l'Office de Justification de la Diffusion ( O . J . D . ) , la répartition

géographique des abonnés montre que si

Qui

—

29 % de ceux-ci sont en France métropolitaine ou Communauté française,

—

71 % se répartissent à l'étranger dans 89 pays différents.

sont ces abonnés? une formule lapidaire donnera la réponse :
Ceux qui

proposent

(ingénieurs conseils; organismes de recherches) ;
Ceux
Ceux

qui décident
(services techniques officiels; grands maîtres d'oeuvre) ;
qui

réalisent

(entreprises; constructeurs).

Ce

retour sur le passé de La Houille

Blanche, cette vue sur le présent amènent maintenant

à dire

quelques mots sur le futur et nos projets immédiats.
Sous la haute autorité de M . P. C H A P O U T H I E R qui a bien voulu accepter la Présidence de notre C o m i t é
de lecture, les articles qui nous sont soumis pour publication éventuelle sont lus, analysés, contrôlés, et
ceux que nous retenons après examen justifient notre formule :
a La Hmùlle

Blanche est faite pour vous par ceux-là m ê m e qui f o n t l ' H y d r a u l i q u e ; dans dix ans, ses

articles, devenus classiques, vous seront indispensables. »
En

accord avec la Société H y d r o t e c h n i q u e de France, notre numéro 2 / 1 9 6 2 sera un numéro spécial

sur « L a Rance et les problèmes des usines marémotrices » . C e sera le premier numéro publié sur ce sujet
et nul ne doute de l'intérêt qu'il suscitera dans le monde entier en raison m ê m e des problèmes d'actualité
qu'il traitera.
Parallèlement à la mise au point de ce numéro, nous préparons un autre numéro sur un sujet international, dans la lignée de celui paru en 1959 sous le titre « L e R h i n » . En effet, devant le succès obtenu par
ce mode de numéro, nous avons pris un certain nombre de contacts en A l l e m a g n e , en A u t r i c h e , en T c h é coslovaquie, en H o n g r i e , en Yougoslavie, en Roumanie, en Bulgarie, et nous sommes heureux

d'annoncer

la préparation d'une importante monographie sur cette grande artère internationale : L e Danube.
D'autres projets sont à l'étude, sur lesquels nous reviendrons prochainement.
Enfin, disons pour terminer que les relations amicales que nous avons toujours entretenues avec Electricité de France o n t amené celle-ci à nous confier l'édition, pour son compte, du Bulletin du Centre de
Recherches et d'Essais de Chatou.

1 9 0 2 - 1 9 6 2 ....La Houille

Blanche a rempli son p r o g r a m m e ; avec l'aide de ses amis, lecteurs, annon-

ceurs, elle l'agrandit encore pour assurer « tant en France qu'à l'étranger une vaste diffusion des travaux
de l ' H y d r a u l i q u e et de l'Hydro-électricité » .

