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COMPTE RENDU
DES TRAVAUX DU COMITÉ TECHNIOUE DE
LA SOCIÉTÉ HYDROTECHNIOUE DE FRANCE

MEETINGS OF THE S.H.F. TECHNICAL COMMITTEE

PROCÈS.VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 JUIN 1948
English Synopsis p. 335

A.- SEANCE DU MATIN

Présents :

0) Conseil d'Administration : M. le Président MILON,
M. FERRENDI ER, Secrétaire Gél),éral.

b) Comité Te~hnique : M. le Président BARRILLON,
MM. BACHET, COUTAGNE, FROLOW, GENEST, GENIS
SIEU, HAEGELEN, HUPNER, DE MARTONNE, MONTAGNE,
PARMENTIER, PERRIER, RADIGUER, REMENIERAS.

cl Invités : Un certain nombre d'invitations avaient été
envoyées, ce qui nous a valu l'honneur d'ovoiren parti
culier au milieu de nous :

MM. les Inspecteurs Généraux Ponts et Chaussées
FRONTARD, NOTTE el WAHS;

M. ARl.,.ERY, 1ngénieuren Chef de Météorologie repré-
sentant M. SANSON; .••..• '.•.• < • .

M: LUCAS,lngénieiJr en Chef du Génie Rural à Strasbourg;
Mf0.LEHANNEUR<et5AVARD, du Ministère des T.P. ;
M. MERIAUX, Ingénieur des Ponts et Chaussées, repré-

sentant 1.0 Direction du Gaz et de l'Electricité du Ministère
de l'lndustr:e et du Commerce;

M. GINOCCHIO, représentant le' Service de Navigation
de la Seine;

M. CORTEZ, Mme MARIEE, MM. LABAYE, MORLAT,
RUCHETON, représentant « Electricité de France » ;

MM. BI ESEL et HAUSER, représentant.les Etablissements
Neyrpic;

M. BELLEVAULT.

Assistait aux séances : M. BOYER.

Excusés : M. BEAU, Directeur. des Travaux Publics au
Ministère. de la France d'outre~mer, MM. BOUCHAYER,
DROUHIN,' J.' DUFFAUT, FERRAND, GAGE, LARRIEU,
LEBAILLY,' MERl ER, DE ROUVILLE, THALLER,THIMEL,
E. D.•F. (Groupe Pyrénées Est) à Ussat-les-Bains.

La séanceesf ouverte à 9 h. 10 sous la présidence de
M. BARRILLON. .

M. le Président fait part des excuses reçues de certains
absents, et,.oprès avoir résumé en quelques mots, le procès
verbal de la demière séance, met son texte intégral à. la
disposition des membres. en vue. de son adoption à la séance
d'après-midi.

M. le Président fait part au Comité :
a) de la transmission aux différents services publics in

téressés, du vœu émis à la séance du 24 novembre 194".7
et LIes réponses favorables reçues,<en vue de faciliter aux
Ingénieurs des Ponts et Chaussées une contribution scien
tifique plus étendue qu'à l'heure actuelle, dans tous les
travaux qui nous intéressent.

b) de la conférence de M. SALAMIN, le 14 avril, à
l' InstÎ'tut Hongrois, sur \Ies « Recherches Hydrologiques en
Hongrie (1934-1947) ».

cl des documents ci-après, reçus' depuis la dernière
séance .

E. MOSONYI (document remis par M. SALAMINl .
« Pr6cédé spécial pour déterminer les courbes de
remous ».
SCHLAG : Appareils déprimogènes.
SCHLAG et JORRISSEN : Essais sur modèles.
Service. de la' colonisation et de l'hydraulique Alger
«. Terres e't <Eoux ».

Direction des Travaux Publics en Tunisie : Etude
,Géologique de la bordure occidentalEl clu Sahel,par
GilbertCASTANY.
Annales de' Géographie : Le ruissellement en pays
tempéré, non montagneux, par André <CAILLEUX.

A l'occasion de l'ouvrage de M. SCHLAG sur les « Appa
reils· déprimogènes ", M. le Président signale' l'étude par
une Commission Internationale, réunie récemment sous les
auspices de l'A. F..N. O. R. de la normalisation des m.esures
de débits.

'Cette même Commission, dont le secrétariat a été confié
à la France et à laquelle ont pris part activemElnt M. SCHLAG
et M. JORRISSEN, a adopté sur la proposition de la France,
une résolution tendant à interdire dans les normes, l'emploi
d'expressions telles que : écarts probables, écarts moyens.
incertitudes, tolérances, sans les avoir définies. II a· été
créé une Commission de Normalisation de tous .Ies termes
du calcul des probabilités.

dl dEl la créotion de la Sous-Section « Glaciologie »,
dont 10 présidence a été proposée. à un haut fonctionnaire
des Eaux et Forêts, M. l'Inspecteur GénérQI MESSINES DU
SOURBIER.

COMMUNICATIONS SURJ..À CRUE
DE FIN DECEMBR.E 1947 EN LORRAINE

ET EN ALSACE
Ces commun:cations ont été reproduites extenso dans

le N° 11-1948 de« Mémoires et Travaux
a) ({ Les. causes atmosphériques de .10 crue
( .• Communication de M. PARDE, avec projections, pré

sentée par M. BOYER).
Discussion. M. le Président remercie M. BOYER et

résume le point de vue deM. PARDE : phénOmène normal
dons son intensité général El, mais anormal par la COnCé'l17
tration des pluies: M. PARDEattribue cela à un phénomène
deconvergence./{qu'il nous .a précisé depuis la réuniOn,
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dans une note complémentaire annexée au procès-verbal).
M. ROTHE attribue le phénomène à un effet de «front

froid ». Le point crucial est de connaître la cause de la
concentration. D'autre part, M. PARDE dit qu'à Nancy,
la crue a été particulièrement anormale et désastreuse par
suite de la. déviation' de l' eau dan~ un canal.

M. FRONTARD explique, en s'aidant d'un croquis fait au
tableau, que le canal de la Morne au Rhin, qui suit, à
Nancy, la rive gauche de la Meurthe, a éte envahi à
l'amont, vers Jarville, par l'inondation de cette rivière, et,
étant à niveau constant tandis que la Meurthe s'abaisse
progressivement de l'amont à l'aval, a débordé sur les bas
quartiers de Nancy entre le canal et la Meurthe. Cette
circonstance n'avait pas eu lieu dans les crues précédentes,
dont la plus forte, en 1778, est antérieure à la création
du canal de la Marne au Rhin.

M. le Président remercie M. FRONTARD de ce complé
ment d'informotion.

M. DE MARTONNE développe le point de vue de M.
ROTHE sur les cause'S de la crue, d'après un mémoire qui
paraîtra prochainement dans les Annales de Géographie :
la dépression barométrique qui l'a déterminée a été suivie
depuis le bas Mississipi; c'était un cyclone très actit avec
secteur froid et secteur chaud très différenciés, qui a tra
versé l'Océan Atlantique, en quatre ou cinq jours (M. DE
MARTONNE fait projeter une carte-,montrant sa progression
du 24 au 27 décembre). D'autre part, la fonte de la neige
paraît avoir joué un certain rôle, par sa rapidité sous l'effet
de la pluie massive attaquant la couche en dessus et en
dessous par une eau de 7° à 8°. Enfin l'effet de ~( fœhn »
paraît devoir être aussi à considérer sur les deo'ux versants
de'S Vosges : précipitations plus fortes du côté« au vent )}
et brusque fonte de'S neiges du côté « sOus le vent )}, où
l'air est réchauffé.

M. DE MARTONNE conclut en son nom personnel à la
nécessité d'étudier C6'S phénomènes dans leurs détails, ce
qui d'ailleurs, n'est pas toujours possible, étant donnée la
complexité des crues, qui nE- sont pas toutes « classiques ».

M. le Président remercie M. DE MARTONNE de nous
avoir rapporté très clairement des complémeonts de l'étude
de M. ROTHE.

,M. le Président regrette qu'on n'ait pas recherché pour
I.es crues antérieures, l'origine du cyclone jusqu'en Floride,
comme cela a été fait par M. ROTHE, pour celle de 1947.
Car cela aurait peut-être permis d'expliquer la concen
tration locale suivant la thèse de M. PARDE pour 1947.

M. DE MARTONNE répond que l'on pourrait faire ces
recherches à l'O.N.M. e1: aux Etats-Unis. " semble d'ailleurs
d'après le. schéma de M. PARDE et quelques notes de M.
ROTHE que la marche du cyclone ait été, cette fois, plus
rapide' du fait du recul de l'anticyclone ; il y aurait eu,
en réalité, tout un train de cyclones dans la dépression
isobarique.

M. le Président signale d'autre part, l'intérêt qu'il y aurait
à mesurer la température de l'eau de pluie, qui n'est pas
forcément celle de l'air ambianfet qui POUrrait renseIgner
sur les températures des coucbes supérieures;

M. GENISSIEU, de son côté{souhaifeque l'on mesure
les débits de crue, et non pas seulement les hauteurs, de
manière à avoir l'inflU/ônce de la fonte de. la l'leige, in
fluence qui peut être faible, mais très brusque. La mesure
des débits de crue est généralement très difficile, mais semble
cependant possible dans les usineshydraulique'S.

M. le Président souligne aussi le nornbre< insuffisant de
pluviomètres, déploré parM. PARDE.

M. FRONTARD observe que dans toutes les <inondations
catastrophiques ce sont les derniers décimètres qui pro·
duisent le plus de ravages; on y a affaire en quelque sorte
à la « goutte d'eau qui fait déborder le vase». Ainsi,
aucune des causes d'afflux d'eau ne peut. être considérée

comme négligeable, même si elle le serait en toute autre
ci rconstonce.

M. le Président rappelle que M. PARDE ne néglige pas
l'influence de la neige, puisqu'il l'évalue à 10 % et même
1/3 dans certaines localités.

M. LUCAS c!ui a vécu la crue ~vec M. ROTHE attribue
.à la neig~," un€ influence un peu plus grande que M. PARDE,
du fait de. sa densité qu'il juge sous-estimée pour les Vosges:
M. i LUCAS évaille cette densité à 150 ou 175 kgs par
mèfre.cube, alots que les chiffres donnés par M. PARDE
correspondent à 100 ou 120 kgs' par mètre cube. Cette
influence a d'aill.e·urs été moindre pour l'Alsace où l'alti
tude s'abaisse beaucoup plus brusquement que sur le versant
vosgien.

D'autre' part, M. LUCAS signale qu'une crue secondaire
survenue dans cette région les 14 et 15 janvier 1948 a

,donné en certains points, en l'absence de la neige, des
cotes au moins égales à celles du 29 décembre 1947.

Sur la demande de M. le Président, M. LUCAS développe
les conclusions de l'étude qu'il a faite avec M. le Professeur
ROTHE sur l'ensemble des deux crues pour le versant
alsacien ;'

- La première crue a été nivo-pluviale, avec influence
n:vale de 15 à 20 % en moyenne, pouvant aller jusqu'à
50 % dans les hauts bassins et s'annulant dans le nord
du pays; fonte rapide de la neige, réchauffée de tous les
côtés ;' précipitations faibleS dans la plaine.

- La deuxième crue a été exclusivement pluviale, mais
aggravée par la saturation causée par la première; pluvio
sité générale avec effet accru par l'orientation. de la pluie
dans le seris descendant des vallées.

M. LUCAS signale aussi que le front de l'onde de crue
est beaucoup plus rapide dans un cas de. fonte .de neige
brutale ; ainsi les eaux ont monté de 60 cm. en 12 heures;
et dans les 24 heure'S qui ont suivi, après le passage de la
pointe, elles ont bais'sé seulement de quelques centimètres.

M. LUCAS te'rmine en souhaitant un meilleur équipement
limnimétrique et surtout Iimnigraphique, et une utilisation
plus effective des prévisions météorologiques permettant
d'alerter non l'opinion, mois les services responsables dès
la' formation des cyclones qui présentent par leur force et
leur vitesse, un certain caractère. de gravité, comme c'était
le cas en' Floride le 25 décembre 1948.

M. ARLERY signale que l'E. C. M. a fourni à M. BEL
TREMIEUX les mêmes renseignements qu'à M. ROTHE et
à M. PARDE, ét que M. BELTREMIEUX fait aussi un rap
port documenté sur cette crue.

M. DE MARTONNE indique le risque d'erreurs de pré
visions trop hâtives dans le domaine météorologique, car
les dépressions cyclonales ne suivent pas toujqurs la direc
tion initiale ou avortent en route.

M. LUCAS. croit toutefois à l'efficacité de l'alerte météo··
rologique, au moins au moment où le cyclone aborde' l'Eu
rope pour la mise en action des. dispositifs de sécurité dans
l'est de la France.

M. HUPNER voudrait sévoir ce que pense la Météoro
logie Nationale de la propagation du cyclone.

M. ARLERY répond, que, sans être prévisionniste, il sait
que ,des cyclones tropicaux comme celui qui a donné nais
sanCe à I.a crue de décembre 1947 se forment très fréquem
ment sur la Floride ; tous n'atteignent évidemment pas la
France et, parmi ceux qui y parviennent, certains traversent
notre pays, sans' donner lieu à d'importantes précipitations.

M. le Président dit qu'il faudrait voir combien il y en
a qui avortent avant d'arriver chez nous.

M.COUTAGNE signale qu'il ya toujours à. fin décembre,
unepetiteJecrudescence de chaleur, qui se manifeste, même
sur la, mOYenne de cent ans, et qu'on appelle « crue de
Noël )} dans la région du Rhône.
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bl « Fonctionnement du service d'onnonce des crues
pendant les inondations du bassin de la Moselle.
Communication de M. FRONTARD.

M. le Président remercie M. l'Inspecteur Général FRON
TARD, et pense qu'il serait désirable que l'agent qui an
nonce les crues mette en marche immédiatement un appareil
enregistreur.

M, FRONTARD ajoute à sa communication quelques
détails qui mettent en évidence le temps important perdu
par suite des difficultés de transmission et aussi de l'in
souciance des populations.

M. le' Président MILON. suggère l'emploi, par le Service
d'annonce des crues, de liaisons radiotéléphoniques parti
culières afin de suppléer aux défaillances normales en temps
de crues dans les services publics téléphoniques et télé
graphiques.

cl « La crue envisagée du point de vue forestier. »
Communication de M. RENEUVE, Conservateur des Eaux

et Forêts à Nancy, lue par M. BOYER.

M. COUTAGNE pense comme M. RENEUVE, qu'ana
beaucoup exagéré l'effet du boisement sur les crues, et
cite l'exempledu bassin du Fier, un des plus boisés (40 à
50 %) où les crues sont foudroyantes, malgré la perméa-
bilité du terrain. ..

M. LUCAS apporte aussi quelques observations d'opres
lesquelles les Basses Vosges, malgré leur boisement plus
fort que celui des Hautes Vosges, n'ont présenté aucun
effet de rétention par la couverture morte.

M. COUTAGNE cite l'étLlde de M. PELLEYRAT à l'appui
de ces conclusions.

M. le Président donne alors lecture de la conclusion ci
après d'un autre forestier, M. SAUR, Conservateur des Eaux
et Forêts à Metz, dont l'étude, très intéressante, nous a
été signalée par M. RENEUVE.

« Et nous devons conclure que la forêt qui joue natu
rellement et habituel.lement •le rôle de régulateur sur le
régime des eaux. a fonctionné, au cours de cette période
tragique, comme .un. véritable accélérateur puisque la couche
de neige qu'elle avait. retenue et qui, ailleurs, sur les flancs
des vallées dénudées avait déjà fondu, n'est entrée en fusion
dans les zones boisées que sous la double influence de
la température et de l'énorme pluviosité observées. »

M. COUTAGNE approuve cette conclusion en insistant
sur l'importance de l'imbibition dans l'étude du ruisselle··
ment, et en signalant l'emploi d'appareils. appelés « Iysie
mètres» réservoirs pleins de terre qui indiquent l'état d'im
bibition.

M. le Président résume l'ooinion de M. SAUR en disant
qu'une hystérésis a été introduite par la forêt.

M. COUTAGNE rappelle que BELGRAND, craiteil, aurait
dit que l'eau ruisselle bien mieux sur un tapis de feuilles
mortes que. sur la terre.

M. BOYERrappeile aussi que œtte idée, ainsi que l'exis
tence du « tjôle » dans les régions tempérées, a été mise
en évidence dans l'article de M. CAILLEUX, sur « le ruis
sellement en pays tempéré », dont M. le Président a lu les
conclusions au début de la séance.

La discussion sur les causes de la crue et des inondations
étant close, M. le Président donne la parole à M. HAUSER
1ngénieur aux Etablissements Neyrpic, sur : Les effets de
la crue.

Nous donnons ci-après un résumé de cet exposé qui a
fait l'objet d'un article paru au n" 4. (juillet-aolit 1948) de
« La Houille Blanche».

Les effets de la crue au point de vue dégâts sont trè~

importants et de deux sortes : effets statiques par inon
dations, surtout dans les grandes villes, et effets dynamiques,
sur les rives des torrents d'eau.

Ces effets se sont traduits principalement par des des
tructions de ponts, des brèches dans les digues, des apports
ce graviers, ,des érosions de berges, des changements de lit
et des ruptures ou dégâts divers, aux erlYirons des barrages.

Les ponts, constitués presque, tous par des passerelles
en bois, construites pendant ou depuis la guerre, ont eu
leurs p:eux érodés par un courant accéléré ou rendu tour
billonnaire par les obstacles provenant d'autres passerelles
emportées à l'amont. Les passerelles submergées ont en
général flotté et ont alors été emportées.

Les brèches dans les digues séparant par exemple la
Moselle navigable de son canal latéral ont été causées par
déversement de la rivière dans les canaux de navigation.
L'eau circulant dans ces canaux faisait retour plus en aval
à la rivière au moyen d'une nouvelle brèche. A l'aval d'Epi
nai, un pont-canal sur la Moselle oyant un déqouché entre
arches insuffisant pour la crue, a été surmonté, et la berge
du canal a été coupée. L'auteur se livre à des suggestions
relatives à ce cas.

Dans une autre ville l'inondation a peut-être été aggra
vée par de nombreux obstacles au libre écoulement des
eaux: seuil. de fond, vieux ponts, passerelles démolies par
faits de guerre.

Des phénomènes d'apports de graviers et de changements
de lit, se sont produits principalement le long des torrents
(Thur, Fecht, Lauch, notamment), causant de grosses pertes
à la culture. Les torrents ont charrié et déposé des galets
plus ou moins gros dont en moyenne la taille va bien en
décroissant de l'amont, vers l'aval.

Les berges ont été érodées en général, dans les parties
concaves. Elles l'ont souvent été aussi à l'aval de seuils
de fond qui, plus ou moins obstrués par des amas de troncs,
ont provoqué des rouleaux tourbillonnaires.

Les changements de lits ont été provoqués soit par attaque
de concavités, soit par brèches dans les digues, soit par
coupures des berges consécutives à une surélévation de la
ligne d'eau, ce'Ci notamment dans les. torrents des Vosges
équipés de nombreux barrages plus .ou moins bien étudiés
et 'exploités et qui provoquent l'accumulation des graviers.

M., HAUSER décrit les barrages qui équipent les torrents,
il indique comment dons certains cas, ils ont été accidentés.

M. le Président remercie M. HAUSER de son intéressant
exposé qui complète notre étude sUr la crue lorraine, en
montrant surtout l'aggravation des conséquences des pluies
par certains travaux dits « d'art». .

La séance est levée à 12 h. 05.

B. - SEANCE D'APRES-MIDI

Présents :

a) Conseil d'Administration : M. le Président MI LON,
M. FERRENDIER, Secrétaire Général, M. PARISOT.

b) Comité Technique : M. le Président BARRILLON,
MM. CAQUOT, COUTAGNE, DARRIEUS, FORT 1ER, FRO
LOW, GENEST, GENISSIEU, HALPHEN, HUPNER, MON
TAGNE, PERRIER, QUESNEL, RADIGUER, SERRA, M. BOU
RIER, Ingénieur du Génie Rural, représentant M. LYON,
M. GERLlER, représentant M. LAURENT, M. BOYER.

cl Invités: MM. ARLERY, BIESEL, CORTEZ, GINOC.
CH 10, HAUSER, LUCAS, MORLAT,. RUCHETON, déjà pré
sentsà la séance. du matin.

M. THOMAS-COLLIGNON et M. TEXIER de la Direction
de l'Electricité du Ministère de l'Industrie et du Commerce.

M. BOUCHER, du Ministère des Travaux Publics.
M.HOURCAILLOU, de la Direction des Voies Navigables.
M. MOREAU de la S. N. C. F.
M. GAUTHERON.
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Discussion.

COMMUNICATION DE M. BIESÉL

Par suite d'empêchement M: DROUHIN n'a pas. pu
pr~senter sa. communication sur le siphot'l du barrage de
l'oued. Fergoug. Cette communication •• est reportée à une
séance ultérieure. .

COMMUNICATION DE M. DROUHIN

Le canal utilisé était suffisamment profond pour que,
compte tenu de la petitesse de la pente de la plage, on
puisse admettre que le déferlement se produisait comme si
la plage était prolongée indéfiniment.. Ainsi on élimine un
des paramètres du problème ce qui permet de caractériser
le phénomène par deux variables sans dimensions : la cam
brure des houles au large et la pente de la plage.

M. le Président demande si la présence d'un filtre était
bien nécessaire pour ces essais, étant donné que les plages
peu inclinées sont absorbantes par excellence.

M. BIESEL répond que les réflexions sont loin d'être né
gIigEables ; en fait, des mesures faites en plusieurs' points
ont révélé la présence de clapotis partiels résultant de cette
réflexion : l'amplitude réfléchie est de l'ordre de 10 à
20 % de l'amplitude incidente. M. BIESEL rappelle
d'ailleurs que M. MICHE a montré que pour des houles
extrêmement peu cambrées il peut théoriquement se pro
duire une réflexion parfaite, même sur des plages relati
vement plates.

Dans certains cas cette réflexion est mise en évidence
parut'lphénOmène assez curieux. Il arrive que les intumes
cet'lcesatteigt'lent< une forme l,imite comparable' à celle du
clopotisau Ee~d'atteindr6'>10, forme Iimitecaractéristique
des hOldes, La perte d'eau qui en résulte au sommet de le
vogue, se traduit par un jaillissement vertical au lieu d'un
écoulement sur latace avant de l'intumescence.

La gerbe ainsi ,lancée vers le haut reste sensiblement sur
la même verticale alors que la vague continue à avancer.
On a alors l'impression que le rejaillissemet'lt part vers l'ar
rière.

Chacun sait, d'autre part, que les vagu.es mantentaprès
déferlement le long de la plage en une lame plus ou, m.oins
épaisse. Si la pEnte est assez raide, cette masse, d'eau redes
cend avec une vitesse notable sur, la ,vague suivante. Le
mécanisme du déferlement de cette derni~re est alors en
tièrement modifié par le choc ainsi reçu. Il semble que ce
genre de phénomène soit diffici,le à exprimer mathém()-
tiquement. '

M. CAQUOT qui 0 vu le filtre fonctionner, souIigne les
deux avantages principaux. du filtre : '1 0 rendre plus pur
le phénomène, ce qui permet de l'étudier ; 2 0 diminuer
l'effet de la réflexion.

M. VALEMBOIS, après avoir souligné leprogrèsimpor
tapt que le système de filtre Neyrpic apporteôl,atechpiquEJ
des modèles maritimes, signale les, résultats> intéressants
obtenus ou Laboratoire National deChatouiau moyen de
filtres réalisés avec de la fibre ,de bois, s,elQP l'idée de M.
LABETOULLE ;. avec quelquEs. précautions" on obtient un,é
assez grande constance danslEJJemPs du facteur d'amor
tissement. Ce dispositif est p,eucoûteux et d'une utilisaticlll
très commode. D'autre, part,M.VALEMBOIS rappellel'im
portance de l'ampIitudedela houlE incidente sur le facteur
d'amorti,ssement du ti,ltre>:la perte de charge étant d'ori
gine turbulente et nonyisquE'use, une houle plus forte, pour
une même longueur d'onde, est beaucoup plus amortie qu'une
houle moins forte.

M. B,lESELreconnaît CEtte importance, mais il fait re
marquer que,>c1()l1sle cas étudié, les houles de 27, de 9 et
de ~cm,.>Passent simultanément dans le filtre et y béné
ficient du même état de turbulence.

f (Hl,

( HHo.)n ,dérivée de la loi de GALTON,
Q

Qo
Q

M. le Président remercie M. COUTAGNE.

M. HUPNER demande si les écarts qui subsistent, dons
certains cos, entre les résultats des observations et ceux de
la.' formLlle linéaire exprimant la corrélation entre le débit
et les. précipitations, . ne pourraient pas être réduits en
recherchant par la méthode des moindres carrés, une for
mule contenant par exemple, un termE' du second degré.

M. COUTAGNE pense que dans la majorité des cas, la
formule. Iinéaire est suffisamment exacte, étant donné !E
degré de précision des observations. Mois on peut chercher
6 améliorer le rendement de la corrélation en recherchant
d'autres formules, par exemple .

MM. LE CAM, DESVIGNES, DUMAREST, JUPILLAT,
LABETOULLE, LECOUTEUX, LESGUILLONS, LOMBARD,
LUGUEZ, RIVIERE, VALEMBOIS, d'Electricité. de France.

La séance est ouverte à 14 h.40, sous la présidence de
M. BARRILLON.

M.. le PrésidEnt rappelle que M. LUCASovait suggéré
d'émettre un vœu à la séonce du matin. M. LUCAS sera
prié de rédiger un projet de vceu.

M. le Président déclare que, personne n'y faisant d'ob
jection, le procès-verbal de la séance du 19 mors 1948
est approuvé.

« Les corrélations fluviales saisonnières complexes. »

(Débit annuel, semestriel, trimestriel, mensuel, décadaire
en fonction de plusieurs facteurs qui le conditionnent :
précipitations, température, rétention' nivale, rétention
liquide) .

Cette communication entre
COUTAGNE « Hydrologie et Météorologie
publication dons « La Houille
de l'année 1948l.

COMMUNICATION DE M. COUTAGNE

Cette communication a foit l'objet d'un article pa\u
le n" (mai-juin 1948) de {( La Houille BlanchE ».

Surla demande de M. le Président, M. BIESEL donne
quelques précisions sur les coordonnées Mgraphique (X,.<p)
représentant les cambrures de houle en fonction .de la pente
cu fond, et sur l'expérience qu'il a réalisée.

H
À = ---.-, cambrure la houle, exprime

L
de la dénivellation à 10 longueur d'onde.

<p représente la pente du fond qui
l'expérience (maximum 1/10) .

H
cu une formule parabolique :Q. = aH +i j3 Ho.

Vu l'heure tardive,M.le Président prie les personnes
désireuses de poser des questions à M. CQUTAGNE,de bien
val)loirle foire par. écrit.

D'outre part, il rappelle que M. COUTAGNE a demandé
de nouvelles ?tatistiques sur les. rivières françaises et aussi
sut les rivières algériennes .et. du. Maroc, pour compléter
et améliorer le cos échéont, son étude.
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fmnt froid sol sol front ChQud

fig.

Lits majeurs - divagations - conditions d'écau-III.
lement.

IV. Vitesse de .l'eau.

V. Débits de crue.

V 1. Vitesse de propag(ltion de la crue.

VII. Dégâts.

« D'autre part, les possibilités d'utilisation des preVISions
météorologiques pour l'annonce· des crues sont étudiées
en collaboration avec M. le Professeur ROTHE au sein du
Comité Météorologique départemental.

Ci-joint un projet de vœu relatif à l'équipement des
cours d'eau en échelles Iimnimétriques. (1).

3°. -- M. LUCAS, par lettredù 16 décembre 1948.

« .... pèslei? avril 1948 mon. service a rédigé un ropport
détaiIJé{2,9 pages) sur les crues de décembre 1947 
janyier 1948 dans le déportement du Bas-Rhin. Les :prin
cipaux. chapitres en sont .

1. Lescallses météorologiques de la. pluie.

A - La neige - (température).
B. 1,.0 pluie.
C. Mécanisme de la crue.
D. Conclusions sur léS causes météorologiques.

Il . ..,;.... Lllsnive(lux de la cru.e.

(Succession· des niveaux dans le temps avant, pendant
et après la crue. ; niveaux maxima de la crue et compa
raison avec les crues antérieures connué~).

(1) Ce vœu a été examiné à la ,éance du Comité Tech
nique du 8 mars. 1949.

2" M. ARLERY au sujet de l'étude des crues (par
lettre du 5 juillet. 1948) .

« ..... Sans. être· prévisionniste, j'ai pu me convaincre
qu'i1~,tencore difficile d'estimer 24 ou 48 heures à l'avance
l'intensité. de, pluies à attendre <;j'une perturbation qui va
traverser. notre/pays... "

({ ... L'alerte des' services intéres,és. serait trop souvent
>ans objet... "

« ... Quant à la que,tion «. Somme,cnous suffisamment
documenté, sur la température de l'eau de pluie en géné
rai? ", je ne puis que confirmer ce qui a été dit à la se,
sion du 4 juin de votre Comité Technique. Il n'existe à ma
connaissance aucune méthode directe ou indirecte de mesure
de cette température. Les rubriques « structure, composition
et température de l'eau de pluie" des bibliographies météo
rologiques (affectée, selon le système de l'Institut Inter
national de Documentation de l'index 551.578 Il de la
classification décimale) ne contiennent aucune référence
française ou étrangère d'article, ou de travaux origin,,!ux
con,acré, à. ce sujet... "

~
--~

co:~~:ce poor ..•//

i?~t~~~~:~i~;i:s.~.•
Ascension anormale
dans 10 zone de convergence ???

f!g. 4

Forte ascension del'air chaud
commencantbien plus à l'ouest .. .. ",
des Vosges que de coutume>. .... ..~(}.e

~ ......-%()~
~". / / //~\~

",,-_,._ / . . 10.»

- -. ~ ~ - - "{)SGE. oi~~.(L

pen e hobituelle
du plon inêliné de
discontinuité.

fig. 2

I~~ ....

Front chaud au n?J'c~~
Nord -Oues'des Vosges POcr
avec pente delosurface de
discontinuité plus forte que
de coutume??

Sens du mouvement des masses d'air
Soulèvement spécial de "air· ..
chaud ëI l'approche de l'air 1f, if

/ .. froid-augmentation brève}f ,

Air froid ~// de I(~!reg~~~cf~~~~~t', .. / /
Vent 1" du Sud-Ouest), '.' A' .f··· ··d·

du Nord~~~~rd <,/7f -:. : __':>/. >Ir r.ol

« Explications possibll'ls de la grosse et longue pluie
sur l'avant-pays. »

1°. - Avance lente d'un front froid cependant très
marqué : . Hypothèse contraire, ainsi qu'on vient de le vair,
aux phénomènes constatés.

2° - Pente de la surface de discontinuité, à l'est, plus
accentuée que d'habitude, peut-être par recul anormalement
lent de la masse d'air froid orientale. .

fig. 3

1°. _ M. PARDE au sujet' de son explication de la crue
par un phénomène de' « convergence relative ».

M. le Président rappelle que la séance de rentrée E;lst
prévue pour la dernière semaine d'octobre.

La séance est levée à 17 heures 40.

Coupe de 4'air lors du passage d'une dépression classique.
L'ascension de l'air chaud, à droite, se fait contre la masse

d'air froid qui s'éloigne vers l'Est, oucontrE;l les reliefs
comme ceux des Vosges, du Massif Central, du Jura. L'as
cension de l'air chaud, à gauche, à l'approche de j'air froid
et avant que celui-ci. ait. atteintl'.enqroit..pÙI'Orlopserve
le phénomène, produit squvent unoccroissern.entdespIu'es.
mais celui-ci ne peut être que bref.fqyelqY9s h~.wes)

si le front froid approche . rapidemer1t, .ce. qui a été mani-.
festement le cas les 28 et 29 décembre 1947 .. Et, après
le passage du front froid,. il n'y a plus eu que de la neige.

Nota. - Postérieurement à la séance, et sur la demande
de M. le Président BARRILLON, M. PARDE et M. ARLERY
nous ont communiqué les renseignements complémentaires
suivants :



342 L\ HOUILLE BLANCHE ~-_......_------ N" SPÉCIAL A/l()4\1

D'outre port, M. PARDE qui n'assistait pas à la séance
a répondu par lettre ce qui suit, eux remarques faites ou
sujet de sa c0IT,lmun:cation :

Page 4. - « Le fait qu'une dépression vienne de plus
ourrÏoins .Ioin importe peu à l'intensité et à la durée de la
plwie. L'esséntiel est la localisation d'utie dépression et d'un
anticyclone voisin qui sert de réactif si je puis m'exprimer
ain,si, puis des masses d'eau chaudes et froides que ces
cent'fes- d'cction comportent. Des averses formidables (sur
tout dons nos secteurs méditerranéens) peuvent être dues
à des dépressions très peu profondes (exemple : les catas
trophes de mors 1930 et d'octobre 1940).

Page 5. - (Remorque de M. LUCAS et remarques de
M. GENISSIEU).

« La fonte de neige sous une pluie aggrave-t-elle la
brusquerie de la crue ? Je l'avais cru précédemment. Je
n'ai plus maintenant cette certitude. Des études améri
caines très précises lors de la crue pour moitié ou 40 %
nivale de mors 1936 en Nouvelle-Angleterre ont montré
ou contraire un net étalement de la cruE';' par rapport aux

phénomènes d'origine uniquement pluviale, ceci étant me
suré d'après le pourcentage du débit maximum de 24 heures
par rapport ou débit total. Mois il se peut que dons d'outres
conditions pour les températures, l'intensité de la pluie.
l'épaisseur de la neige, les résultats soient outres. »

Page 5. - (Remarque de M. FRONTARD),

« La goutte d'eau qui fait '.. déborder le vase, expression
très juste. Cette goutte d'eau, d'ailleurs énorme dons les
Vosges a été évidemment la fonte des neiges. »

Page 5. - « Il me semble que dons mes évaluations,
j'admettais pour l'équivalent nival, 100 à 140 ou 150 kg.
et non 100 à 120. Si je ne l'ai pas précisé ce fut contrai
rement à ma pensée. Quant à la densité réelle il faudrait
la déduire des précipitations tombées durant tout décembre
et qui ont créé la tranche nivale. Je pense que MM. LUCAS
et ROTHE ont procédé de la sorte, Cependant les ports de
15 à 20 % me paraissent sensiblement trop fortes pour
la Meurthe à Nancy et pour la Moselle vers Frouard. Ce
serait facile a vérifier d'après mes évaluations, en prenant
un peu plus pour la neige. »
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PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 16 NOVEMBRE 1948

1.- SEANCE DU MATIN

Présents :

a) Conseil d'Administration: MM. CHEVRIER, COURSIN,
DEVUN, HUPNER, NIZERY, DE ROUVILLE.

b) Comité Technique : MM. BARRILLON (Président),
Paul BERGERON, CHARRON, DARRIEUS, FERRY, FORTIER,
GAGE, GENISSIEU, KOCH, LEFOULON, DE MAUBLANC,
MICHE, MONTAGNE, PARDE, PARMENTIER, PERRIER,
REMENIERAS (Secrétaire Général), DE SAINT-VAULRY,
SERRA, SUQUET, THIMEL, VENNIN, BOURRIER, repré
sentant M. LYON, DESMUR, représentant M. SEDILLE,
LAURENT, représentant M. CHAMAYOU, LI EBER, représen-
tant M. GADEN. .,

cl Invités:
Un certain nombre d'invitations avaient été envoyées, ce

qui nous a valu l'honneur d'avoir, en particulier, au milieu
de nous:

M. HOURCAILLOU, représentant M. COTTARD, Ingé
nieur en Chef des Ponts et Chaussées, Chef du Service
Technique Central des Voies Navigables et du Service Hy
drométriqueet d'Annonce des Crues au Ministère des Tra
vaux Publics ;

M. MOREAU, .représentant la S.N .. C F.
MM. BLANCHET,<BOljRGUIGNON,CHAPUY, CORTEZ,

LECAM;>MOLBERT, Paul SIMON, G. SURREL,WAEBER,
représentant (c Electricité de' France " ;
M. COMOLET, de la Faculrté des Sciences de Paris ;

MM. CRAYA, BIESEL et GRESLOU, représentant les Eta
blissements « NEYRPIC » de Grenoble';

M. MADON, Ingénieur aux Entreprises Générales de Tra
vaux Hydrauliques;

M. BONNET,

Excusés: M. le Président MILON, MM. BENOIST Gaston,
BRARD, FERRAND, FRONTARD, GADEN, GROU D, LECLERC
du SABLON, LEDOUX, MASACHS ALAVEDRA, MESSINES,
RENAUD Pierre, SIMON, l'HALLER, VINAS.

Assistait à la séance : M. BOYER, Secrétaire,
La séance est ouverte à 9 h. 10 sous la présidence de

M.. BARRILLON, dans la salle du Conseil du Centre de
Perfectionnement Technique (Maison de la Chimie), 28,
rue St-Dominique, Paris.

M. le Président présente les excuses de M. MILON,
Président du Cons';'il cl'Administration de la S. H. F:, ainsi
que des Membres qui ont fait· Connaître leur empêchement
d'assister à la session ..

Présentation du. procès-verbal de la séance du 4. Juin
1948. - Ensuite,. M. ,le Président propose l'adoption du
procès-verbal de la séance' du 4 Juin 1948, dont le texte
est à la disposition des Membres du Comité, et sera mis
aux voix à la séance d'après-midi.

Démission de M. de PAMPELONNE. - M. le Président
fait part de la lettre de démission de M. de PAMPELONNE
qui, étant donnés son âge et son éloignement de Paris, es
time qu'il ne peut pas apporter au Comité un concours
aussi. efficace que par le passé.

M. le Président rend hommage' à ce concours; il propose
de' ne pas retenir cette démiss:on et d'écrire à M. PAMPE-'
LONNE pour lui demander de continuer à être membre du
Comité au moins à titre honoraire.

Activités de l'Association. - M. le Président rend compte
des activités de l'Association depuis la précédente réunion.:

- Elaboration, par les Commissions compétentes, des
nouveaux cahiers des charges des Turbines Hydrauliques·

- Travaux des Sections : Hydraulique Fluviale et Mari
time, Génie Civil et Conduites, Essais et Mesures,Machines,
Hydraulique générale, Hydrologie et Statistique.

- Organisation de la $ection de Glaciologie.
- Organisation des « Journées de l'Hydraulique » :

Session de Juin étendue, avec communications d'ardre géné
rai par les sections du Comité Technique et par des amis de
l'étranger parlant suffisamment le français.

Publication des « Mémoires et Travaux de la S. H.
F. ».

M. le Président fait port des documents reçus depui~

la dernière séance
- Devroey et Spronck : Ouvrages d'Hydrologie sur le

bassin du Congo.
- Annale3 des Travaux Publics de Belgique, contenant

une étude de M. Heyndryckx sur les transports solides.
__ Annuaire des Services HydraUliques du Portugal.
-M. Masachs Alavedra : « Le régime des cours d'eau

ibériques»,liyre au sujet duquel M. Pordé doit faire un"
communication à ·.•. 10 '" présente. session.

M. le Président donne ensuite la parole M. MONTA-
GNE pour sa communication.

Communication de M. MONTAGNE

"Puissance employée par un fleuve en crue pour trans
porter et user ses graviers n.

Résumé:
Des études réc.;ntes ont montré que la loi de similitude

conditionne l'écoulement de l'eau dans les canaux et fleuves
à grand rayon hydraulique moyen et, par suite à grande
vitesse.

Dons les cours d'eau à fond mobile la vitesse moyenne
e3t inférieure à la .vitesse calculée par la forl11 ulEl générale
de CHEZY, non seulement parce que, d'après la loi de
similitude le coefficient C de la formule de CHEZY devi.ent
constant ma.is aussi parce que, à partir d'une, certaine .vi
tesse voisine de 2 m. 5 par seconde, l'entraînement des
galets est la causeesse'ntielle de la réducti0rl relative· de
la vitesse c'est-à~dire que cette dernière n'aygmente plus
quand le tirant d'eau augmente. . .

Un palier des vitesses atteint dans des eXpérienœs faites
sur le Rhin, alors que le tirantp'eau augmente, permet de
calculer la puissance d'usure et de charriage;

Soit, à titre d'exemple, un fleuve débitant 5.000 m3/sec.
sous une pente motrice de l m. pàr km. S'il n'y a pas
d'entraînement, de galets 10 puissance perdue par turbu·
lenœ, en mouvement uniforme, est de :

5.000 X g X 1 III = 49.000 kw par km en chiffres ronds.
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Sans donner le détail des calculs et sans nous étendre sur
l'existence des biefs successifs on peut admettre qu'une
augmentation de 15 % du tirant d'eau conduit, dans le
bief correspondant, à une pente motrice de 0,00 114 pu

1
lieu de ---.

1.000

La vitesse étant, par expérience, constante sur une cer
taine étendue de crue, le débit passe à 5.750 m3/sec. du
fait de l'augmentation de tirant d'eau et la chute s'élève
à 1 m. 14 par km.

La puissance s'élève alors à :
5.750 X 1, 14 X g == 6550.0 kw. par km.

Or, on peut calculer· par la .Ioi de similitude et d'autres
considérations que, sous 5.750 m3(sec. et sans entraÎnemen:
de gravier la puissance se trouverait réduite à 60.000 kw
par km.

La différence est donc, de5.S00 kw.
Si on admet qUEl la longueur des biefs est la moitié,

de la longueur du cours d'eau, la puissance de transport
et d'usure est de 2.500 kw par km.

On peut donc conclure que ;CE'tte puissance, bien que
non négligeable n'est qu'une faible partie de ,la puissance
totale dissipée pour assurer l'écoulement de l'eau.

Discussion

M.le Président remercie M. MONTAGNE et demande que
soient précisées les conditions dans lesquelles ont été faites
les mesures accusant une augmentation de 3 % de la puis
sance des. turbines par eau chargée de limon.

Le partage des rivières, moitié en mouillés; moitié en
rapides, serait aussi à vérifier ainsi. que l'accroissement d"
la rugosité du I.it par changement de position des galets.

M. MONTAGNE confirme ces deux points: d'une Part,
ilya bien. équilibre entre . les mouilles etlesrapides;
d'autre part,en basses eaux, la rugosité du Iit est. faible
par suite d'un· colmatage des gros galets par les petits et
par le sable, • tandis qu'en crues ou à la suite d'éclusées
répétées, ce colmatage est défoncé, la rugosité augmente,

~~:iv~~:âare~~7~~~:ntàf~i~7::aÎnementidesigraViers/par

M. REMEN.I ERAS, rend compte de quelqu.es expériences
dans ce domaine ;11 souligne,ies difficultés .. rencontrées
dans les courS d'eau naturels pour l'interprétation des pentes
en régi mEl nCll1permClI1Ell1f : .10 pente. obsE;rv~eest la somme
algébrique de la pente due à la perte de charge, de la pente
due ài I.'accélérationpositive ou négative du flot, et de la
pente due aux différences de section d'un point à un autre.
Cependant les jaugeagesieffectués en rivières révèlent, lors
qu'il ya charriage,iune<modification du gradient. de, vitesse
suivant la verticale,lei«profiJ des vitesses » très incliné
près du fond, ce qui suppose un effort tangentiel plus gra1}d.
At/laboratoire, la tenclance.c1es résultats paraît bie'tlsug
gérer. une augmentationdesper~El~.de, charge en fonction
du charriage; .certains expérimentatellrs toutèfois ont trou
vé., dEls. résultats inverses. Il faut penser.qlle la .'notion de
concentration. et de granulométrie des matériaux influence
le phénomène; la topographie du lit peut évoluer au cours
de, 1.0 Cf.ue du fait, qu'en. régime pe'rmanent, la. vitesse. de
l'eau au, fond ne peut dépàsser celle à laquelle .les matériaux
sont érodés ou entraînés. ..' .'. , .•• , " ,

M.. WAEB~R a vu, .dans le lit majeur d'un. fleuve aban
donné par une cruel' les galets inclinésvers i l'avaL avec le
plus grand axe, plongeant vers l'amOnt (rugasitéaccruel.
et, le lit mineur, au contraire, égalisé par le. charriage du
petit menu.

M. le, Président regrEltte que les galets inclinés· tous de
la même façon n'aient pas été photogrqphiés.

Puis, il donne la parole à.,M..CRAYA pour ses deux
communications.

Communication de M. CRAYA
({ Réflexions théoriques sur les pertes de charge dans
les branchements à angles vifs, et confrontation avec
certains résultats expérimentaux. )}

Résumé:
Dans une première partie servant d'introduction, M.

CRAYA rappelle les expériences faites à MUN ICH et 01.1

Bureau of Reclamation sur les pertes de charge' dans les
branchements.

En ce qui concerne les adductions, celles-ci ont fait
l'objet d'une interprétation théoriqùe du Prof. FAVRE; les
dérivations, en revànche, ne se prêtent pas à une explication
élémentaire; elles exigent la connoissance des décollements
pour lesquels nous n'avons d'autre ressource que les sché
mas plans.

Ceci amène l'orateur à la deuxième partie de son exposé,
de caractère mathématique, où il examine quelques schémas
à potentiel de vitesse susceptibles d'expliquer au moins qua
litativement le phénomène.

Il s'agit d~abord d'une étude de G. BANZI qui appelle
une rectifkation. et une extension ; la rectification con
cerne la formule finale où· s'est glissée une erreur due à
l'utilisation d'une mauvaise détermination dans le plancom
plexe ; l'extension consiste à reprendre complètement la
théorie. pour le cas où le rapport du débit, dérivé au débit
total est quelconque en cOflservant toujours un seul décol
lement.

Mais une solution plus satisfaisante consiste à supposer
que la ligne de jet décolle. des' deux côtés ; M. CRAYA
donne le principe et le résultat du calcul conduisiant à
l'angle du jet supposé libre, et au coefficient de contraction.

Dans la troisième partie, enfin, de son exposé, M. CRAYA
revient sur les essais de MUNICH et les interprète dans
le sens des schémas théoriqu~sprécédents ,'l'appliçation
du théorème des quantités de mouvement permet de dédllire
des deux coefficients donnés par les essais, la grandeur et
la direction de la poussée dans le tuyau dérivé ; la com
paraison av.ec les sçhémas théoriques est satisfaisante, même
quantitativement.

Discussion :

M. le Président remercie M. CRAYA et ouvre la discussion.
S.ur lademaflde' dé' M. KOCH, M. CRAYA donne quel-

ques,explications complémentaires, notamment sur les deux
angles des jets liquides dans le tuyau dérivé dont la com
paraison est satisfaisante à 5° près: H s'agit, d'uneparl",
de l'angle du ,jet liquide supposé libre et décollant des
deux côtés, et calculé théoriquement par application des
schémas, plans,. et d'autre part de l'angle du même jet
déterminé en fonction des coefficients de perte de charge
dans les deux tuyaux d'après les essais de THOMA, en
appliquant au branchement le, théorème des quantités de
mouvement.

M. H.UPNER demande si les pertes de charge graves,
dans les branchements à. 90° , dont les expériences de
THOMA permettent, selon des précisions de M. CRAYA,
d'apprécier l'ordre de grandeur (voir les «Mitteilungem> de
MUNICH; ÇQeffici~nt~ aet ~.b) ne sont pas àl'origine
de certains cas de mauvais. fonctionnéments dans les ins
tallations de chauffage centrai.

M. CRAYA confirme l'importançe des pertes de charge
singulières dans les problèmes de chauffage; mentionnées
par M.. HUPNER, comme aussi dans le transport des gaz,
ainsi que le lui a signalé M. FORTIER ; pour résoudre ces
problèmes, c'est plutôt des essqis qù'iI faut faire;

M. FERRY demande si les valeurs relatives obtenues dans
les essais de THOMA, qui· ont été ,faits à petite échelle,
peuvent. être employéEls avec une çertaine confiance à l'é
chelle industrielle.,'

M. CRAYA' répond que •.cette question 'reste ouverte, ies
essais faits par le «' Bureau< of Redamations », en repre-
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échelle un des cas de THOMA, ayant abouti
de charge très différentes des résultats de

peut alors se demander s'il n'y a pos un effet
ou d'influence de la courbe de répartition des

dans le tuyau dérivé, laquelle dépend de l'hydrau
du tuyau principal d'amont.
DEVUN demande si l'on peut déduire de ces essais

que les améliorations résultant de l'aménagement de cer
tains dispositifs sur les angles se retrouvent au même degré
pour des dimensions différentes, par exemple pour les dia
mètres de l m. 50 à 2 m. du domaine industriel et hydro
électrique.

M. CRAYA répond que c'est toute la question de la
similitude qui est posée là, et que cette question se trouve
compliquée par le fait que ces pertes de charge sont liées
à des phénomènes de rugosité.

M. KOCH demande des précisions sur l'allusion aux
écluses faite par M. CRAYA, le problème traité étant celui
des tuyaux en charge.

M. CRAYA précise que la méthode des champs· à poten
tiel est multivalente, un même schéma pouvant servir à
des applications différentes telles que siphons, vannes,
écluses, etc.; à propos de ce dernier cas, M. ALMERA5,
Ingénieur aux Ets NEYRPIC, avait effectué, il y a quelques
onnées,une expérience sur un tuyau parallélépipédique en
charge dont la base était percée de-rentes perpendiculaires
·au sens de l'écoulement; l'expérience avait bien recoupé
la .théorie.

M. le Président conclut de la discussion la nécessité de
distinguer l'hydrodynamique théorique de. l'hydrodynamique
pratique.

Dans la première, M. CRAYA a fait une étude très
intéressante sur les surfaces de discontinuité.

Dans le cadre de l'hydrodynamique pratique, M. le Pré
sident cite le cas des prises d'eau ménagées sur les navires
pour •l'alimentation des condenseurs.• Cette étude, dite des
« écopes" a. paru dans> le Bulletin de l'Association Tech
nique Maritime, il y a plusieurs .. années. Mois, en pratique
il y a beaucoup .d'autres phénomènes qui interviennent
couche limite, pertes par mélange dans les jets, etc.

Selon M. DARRIEUS, le problème de l'écope est lié à
la considération du champ effectif des vitesses au yoisi
nage de la carène, et dépend .essentiellement de son empla
cement, à la partie antérieure ou postérieure de la. carène..
Dans. le cas extrême où l'écope se borne. à prélever dans
la couche limite la pellicule. infiniment mince, de vitesse
relative .nulle qui est au contact de la paroi, l'introduction
du débit correspondant n'est accompagnée d'aucune perte
particulière de quantité de . mouvement, de sorte que son
rejet· en aval avec la vitesse relative initiale; soit· sans
vitesse absolue résiduelle, constitue une contribution a la
propulsion dont le rendement énergétique est égal a l'unité..

M. DARPJ EUS ajoute que la même question se posEl
pour )esavions a réaction danS. le choix de. la disposition
à retenir pour: la prise d'air : en amont, avec le <bénéfice
de • la surpression d'arrêt, ou. au contraire sur les. côtés,
avec la. sujétion d'un •.. rapport de compression plus .. élevé,
mais> un meillellr}Elndementde propulsion.

M. BERGERON .signale.les jaits suivants; pour. l'étude
de la stabilité desll.avires à l'aide de pompes, . il a été
construit un modèl6'rép~it de bateau.

La prise d'eaudespornpes<a été étClblie de manière que
les pertes soient le plusrédqites et que la vitesse relative
de l'eau par rapport aubat~au fût .tout· au moins par
tiellement. récupérée.. Dans. ce but, ••• Iq détermination de la
forme de ces prises futfaiteqprès essais dans. un canal.
Les essais en canal ont norrnalement indiqué une possibilité
de récupération de la vitesse de ce canal; par .cOntre, des
essais faits sur le bateau, il semble. bien résulter que le
fonctionnement demandé aux pompes soit resté le. même,
le bateau à l'arrêt ou en marche. Il semble donc à première
vue qu'une· prise d'eau sur les flancs d'un bateau, même

incliné dans le sens de la marche mais prélevant obliga
toirement dans la couche limite, ne récupère pas la vitesse
relative de l'eau et du bâtiment.

Des vérifications· précises du phénomène s'imposeraient
en particulier en fonction de la position de la prise par
rapport à l'avant du bateau. D'autre part, lorsque le débit
des pompes est très important, comme c'est le cas, I(aspi
ration de la couche limite devrait influencer d'une manièrE>
sensible le régime des moteurs de propulsion.

M. HUPNER signale Un autre problème analogue : celui
de l'alimentation en eau des locomotives en marche, par
écope et caniveau.

M. ~OCH indique que, dans les réseaux maillés de dis
tribution d'eau dans les villes, le problème. pratique des
raccordements rectangulaires' se pose .• inéluctablement par
suite des tracés imposés par la voirie. Des expériences directes
sur une échelle d'un ordre dix fois supérieur a celui des
essais rapportés par M. CRAYA,. seraient très intéressantes,
mais extrêmement compliquées à cause de la variabilité
des débits.

M.CRAYAsouligne le.sdifficultés de ces expenences :
nécessité d'avoir un tuyau parfaitement rectiligne, et ceci
sur une· grande longueur; •à •• 1'aval, manomètres réUnis au
tuyau par un tube à perte de charge capillaire ou par un
tampon, etc· .

M. HUPNER rappelle que le problème du chauffage c~n

tral qu'il a signalé tout à l'heure, •constitue un champ
d'expérimentation intéressant, parce que les tuyaux em
ployés sont de l'ordre de grandeur de ceux des expériences
de M. THOMA.

M. le Président termine la discussion en espérant que
le pont entre l'hydrodynamique expérimentale et l'hydrody
namique théorique se raccourcira, et qu'on. ira de plain
pied d'une rive>à l'qutre. 1.lxedonne la parole à M. CRAYA
pour sa. deuxième· communication.

Prés~ntati()n·par M.. CRAYA.. d'une note
de MM. DEFfOREYet PONSAR

« Sur une démonstration par la méthode graphique de
la condition de THOMA pour la stabilité des cheminées
d'équilibre. )}

Résumé :
La condition de stabilité des cheminées d'équilibre de

THOMA s'établit dans l'hypothèse du mouvement en masse.
La communication de MM. DEFfOREY et PONSAR exa

mine la question dans le plan d'une épure BERGERON,
est-à-dire compte tenu de la propagation par ondes.
Sur ce plan. le problème de la stabilité consiste à trouver

les conditions dans lesquEdles une suite de points représen-.
tatifs décrit une courbe fermée.

On obtient ainsi .par des considérations géométriques un
critérium qui diffère de celui de THOMA par un terme
tenant compte de la célérité des ondes, terme qui est
d'ailleurs négligE>able dans la pratique.

L'introduction du coùp de bélier d'onde, bien loin d'ap_
porter une complication, permet donc une présentation nou
velle et très parlante du phénomène.

Discussion: .
M. REMENIERAS demande à M. CRAYA si la méthode

que celui-ci vient d'exposer, permet d'établir une condi
tion de THüMA qui soit mieux en rapport aVEC les condi
tions réelles de fonctionnement des groupes hydro-électri
ques débitant sur un grand réseau ; les conditions de
stabilisation de tels groupes dont la charge varie avec
la fréquence, ne sont pas les mêmes que pour l'usine théo
rique considérée dans la théorie de THOMA.

M. CRAYA cite un mémoire de M. GADEN (Bulletin
Technique de la Suisse Romande), faisant suite à son clas
sique traité des cheminées d'équilibre.
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M. REMENIERAS demande si les nouvelles méthodes de
calcul ont permis dans ces recherches l'utilisation des cri
tères mathématiques, tels que ceux de NYQU IST ou
d'HURWITZ.

M. CRAYA répond que les ré~ultats obtenus dans ce
domaine sont presque tous linéarisés; que d'autre part,
les amplifications sont limitées par les pertes de charge
quadratiques. Un deuxième progrès fait l'objet du traité
du Professeur EVANGELISTI qui considère l'interaction du
système complexe qu'est tout le régulateur et tout. le sys
tème « galerie-cheminée ».

M. REMEN 1ERAS précise que le réseau entre dans le
système complexe lié à la cheminée d'équilibre et insiste
sur l'influence stabilisante du réseau.

M. CRAYA convient que cette influence existe, et conduit
à des conditions moins sévères .si l'on. en tient compte ;
mais c'est là une question d'orientation du maître de l'œu
vre ; doit-an admettre ou exclure. l'hypothèse' du réseau
séparé?

M. REMENIERAS estime que, dans certains cas, comme
celui du réseau français, on pourrait, en tenant compte de
l'influence stabilisante due à l'interconnexion, réduire le
coût des cheminées d'équilibre sans gr9saléa.

A la suite d'une intervention de M. le Président relative
ô la simplification possible de--l'exposé par l'irltraduction de
1.:1' notion de rotohomothétie, M.•CRAXi\ signale un traité
de géométrie élém<;lnta.ire suries coniques de LEBESGUE où
se trouvent des choses intéress?ntes dans cet ordre d'idées ..

M. DE SAINT~VAULRYobserve .qu'après transposition

de la figure à une échelle variable, les deux angle'S y et
o pris de part et d'autre de la perpendiculaire ne son.t
plus égaux.

M. CRAYA convient que ces deux angles sont inégaux
a'i!

et que leur différEmce représente le terme --- toutefois,
cL

on peut supposer ces deux angles égaux d;ns un exposé
rapide comme le présent.

M. DE SAINT-VAULRY remarque que le déplacement
angulaire d'un vecteur joint à une variation de la longueur
de ce même vecteur a déjà été employé dans d'autres
techniques, et en particulier dans l'amplification d'un courant
de haute fréquence par une lampe à trois électrodes fonc
tionnant avec réaction.

M. CRAYA est d'accord sur ce point et souligne que la
mathématique linéaire, suffisante pour l'électricité, ne repré
sente, pour l'hydraulique, qu'une approximation en raison
de la présence de termes quadratiques.

M. le Président remercie encore M. CRAYA pour sot)
importante collaboration, et donne la parole à M. REME
NIERAS.

Communication de M. REMENIERAS

({ Le Mécanisme des sous-pressions et des contraintes
en résultant dans un barrage à la lumière des rapports
présentés au Troisième Congrès des Grands Barrages
à Stockholm, en Juin 1948. »

..... »

Nota:
10 broche peut étre insérée soit dans A soit

dons B. Dans le premier cas, la force F
agira de haut en bas, dans le second cas
son sens sera inverse',
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RESUME:

L'école moderne, s'appuyant notamment sur les
recherches de FILLUNGER,TERZAGHI, HOFFMANN, etc.
considère que la. poussée de l'eau n'est plus, comme dans
l'ancienne théorie, (M. LEVY) appliquée principalement
sur le parement du barrage et accessoirE;ment sur les parois
des f,ssures, mais, au contraire, répartie dans la totalité
de sa masse par le jeu de la pression de l'eau dans les pores
de celles-ci - la pression interstitie:le -; cette poussée
n'est p;us une ({ force de surface » mais une ({ force de
volume» au même titre que celles qui s'exercent sur des
particules soumises à la gravité ou sur des charges électriquEs
placées dans un champ·. électrostatique.

f. dN
Ado

formule qui montre que si l'on établit une courbe en portant
le produit Ap en abscisse et les compressions N. en .ordonnée
I,e coefficient angulaire des tangentes à la courbe est éga'i
a f. ; en particulier, si cette courbe est.une droite •f
n'est autre que la pente de cette droite. . •..•.•••...••.• '

Moyennant .certaines précautions minutieuses à prendre
pour assurer la bonne exécution .des. essa.is on étciblit un
diagramme N = f (pA) :. les. points. e:périmentaux se
placent sensiblement sur une. droite, ce qui montre que,
lorsque N varie, le coefficient de sous-pression f s.' reste

peu près constant. '
L'analyse statistiqUE: de. tous les résultats de M. LELlAW·

SKY BEY conduit à assigner à f la valeur:
Is = 0,91

avec une erreur probable de 1,5 pour cent·
Les essais ont montré. que .le coefficient de porosité' effec

tive f s = 0,91 est.:
a) sensiblement. indépendant des caractéristiques phyc

siques des ingrédients. utilisés;

les prismES élémentaires considérés plus haut sera alors sou
mis à la pression hydrostatique correspondant à sa profon
deur au-dessous de la surface de l'eau et la différence entre
la pression dans les pores du sommet et de la base de chaque
prisme élémentairt;; représentera la poussée d'ARCH IMEDE
sur celui-ci, et puisque la totalité du bloc de béton est
constituée par de tels prismes, ellt) sera soumise dans toute
sa masse à la poussée d'ARCHIMEDE, dans les mêmES
conditions qu'un massif sans cohésion de sable ou de gravier.

Dans' .Ies digues en terre et en enrochement, il est de
pratique courante de supposer que tous les matériaux cons
t,tuant ce.lles-ci sont soumis à la pousséE d'ARCHIMEDE
dans toute la zone située au-dessous de. la {( ligne de sa
turation ».

Si l'on admet la conception de M. HARZA regardant le
massif de béton comme un ensemble de cylindres verticaux
élémentaires limités à leur sommet et à leur base par des
pores, la même conclusion doit être adoptée pour les bar
rages en maçonnerie.

Rapport de M. S. lEllAWSKY BEY « Pore ou Fissure
comme axiome de bose de :(1 théorie des sous-pressions».

La majeure partie du rapport ce S. LELlAWSKY Bey est
consacrée au compte rendu d'une remarquable série d'essais
de laboratoire ayant pour objet de déterminer le pourcentage
«fs ) de la surface effective d'une éprouvette de béton
soumise à la pression interstitielle.

Le terme «fs »est parfois appelé : «facteur de sous
pression », ou« cOE'ffcient de porosité effective ».

L'éprouvette •. cylindrique, en béton, de' section totale
«/\/»est/squmiseô une pression d'eau « p »;au moyen
d'un.rnontage dont le. schéma de principE: est donné pal'
lafigUrej etla section verticale par la figure 2; on voit
que .l'eau, s'.infiltrant. par .Iasurfact) latérale de l'éprouvette
s'é;happe par les deux bases de celle-ci dans un§l enceinte
dont .Ia pression peut être réglée par un .dispositifad hoc;
en outre, comme un élément de maçonnerie. du .barrage,
l'éprouvette est soumise méconiquement à un effort de com
pression N agissant concurremmEnt avec l'effort d'extension
produit par l'infiltration de l'eau; au moment de la rup
ture de l'éprouvette, la pression totale de l'Eau dans les
pores, « fs pA), doitéqu librer la résistance<' Z » de
l'éprouvette à la traction et l'effort de compression« N » ;
en faisant p!usieurs essais avec des compressions échelonnées
N I~ Ni, EtC. et en relevant les pressions d'eau PI ' P2' qui ont
produit la rupture, on obtient ainsi, à la rupture, un sys
tème d'équations telles que la suivante

fs Pi;" +
La forme générale de l'expression de « fs » est évidem

ment

Ecoulement
à trc....~rs ~

pores

Collier étanche aI!ecu~

~~IJllMh'

Eprcuvetle
cylindrique

Pression
p

Ecoulement .â
travers les pore

Rapport de M. HARZA «les zones de sous-pressions)).
M. HARZA veut démontrer déductivement que .Ies sous

pressions agissent toujours sur toute surface. horizontale
de l'ouvrage, quellE' que soit leur intensité spéc:fique, qui
varie de la pression effective de l'eau sur le parement amont
à zéro. sur le parement .aval suivant une loi. qui dépend
des dispositifs de drainage .naturels .ou artificiels que com
porte le mass:f. considéré.

Chaque grain de celui-ci est soumis .à deux forces d'ori
ginE' hydrauliqt.le :

1" -La pousséed'ARCHIMEDE, dirigée de bas en haut
et égale au poids du volume d'eau déplacé par le grain.

2° - Une poussée·' dyna!;l1iCjue,dirigée dans le ..sensdEs
infiltràfons (pression de courant). .

Le béton est un matériau poreux (volume des vides .:
minimum 12 %), dont les pores sont en intercommunica,·
tian. On peut donc le COnsidérer pour les besoins de la dé.
monstration comme entièrement sonstitué par une masse
de cylindres ou dE prismes vert'coux élémentaires cimentés
ensemble par leurs surfaces <latér(Jles et limités chacun à
leurs bases supérieures et inférie.ures, par unau plusi~urs
pores.

Supposons maintenant que nous immergions dans l'eau
a.u repos. !?endant un temps. suffisant pour qu'il soit com
plèrnEmt •saturé. un. bloc. de. béton.. Chaque pore li!;l1itant

nvel0pp~~~nl:~~~ e ,7
Collier étanche. a t'eg!:' /' .....

~ Ft W
Cependant, de nombreux ouvrages établis en partant de

la conception anc enne, se sont pc:rfaitement comportés en
service; d'autre part, des divergences ,subsistent, au sein
de l'école moderne, SUi' les conséquences à tirer de l'hypo
thèse ('e base, se:en laque: le les maçonneries des barrages
doivent être trait:es cemme des massifs perméables, Quelques

~~~P~~~tr~~:~:~:.és au Congrès de STOCKHOLM ref:ètent

L'effort g;obal engendré par les sous-pressions est le pro
duit de deux facteurs dont on ignore la véritable grandeur :

,1" - L'intensitS par unité de surface des sous-pressions
agissant dans u:']e section donnée d'un ouvrage.

2" - La partie de cette section qui est effectivement
soumise à l'inf:uence ce ces sous-pressions.

La grandeur de chacun de ces deux facteurs étant déter
minée, .1 faudra encore donner une réponse à la question
suivante : à qUElle pression interstitielle peuvent résister
les bétons sans se rompre ?
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b) beaucaup plus grand que le coefficient de porosité
'clu matériau (rapport du volume cles vicies auvolume tatal,
égal à 0,12 pour le béton) ;

c) sans corrélatian étroite avec le caefficient de per-
méabilité de DARCY ;

d) susceptible d'une réduction de 0,07 dans les calculs
pratiques dES barrages; du fait de l'augmentation du, paids
spécifique du béton lorsqu'il 6'3t saturé d'eau,

Les f:lssais ont montré que l'action. des sous-pressions inter
stitielles est suffisante pour amener la ruptwe d'un matée
riau parfaitement sain et résistant, et ceci en dépit de CE.

qu'au moment de la rupture, ce dernier soit soumis à une
compression mécanique agissant en sens inverse de la sous
pression : clans certains essais cettE compression atteignait
18 kg/cm", soit l'équivalent d'une hauteur de maçonnerie
de. 80 mètres,

Rapport de M. DOUGLAS Mc HENRY « L'effet des
sous-pressions sur :a résistoncf:lau cisaillement du béton».

Le rapport de M, Mc HENRY est le compte rendu d'im.
portants e3sais effeétués par le Bureau af Reclamation de
DENVER ms A) pour déterminer, por une méthode indi
reçte, le coefficient de sous-pression fs. ci-dessus qui est
ici représE:nté par. la notation n:,.

La méthode utilisée est boséesurleraisonnement~uivant.:
Si un matériau perméable est. soumis ô url effort> de

compression, l'eau cOntenue dans. ses pores supportf:lra une
partie de la charge, Œ qui allégera d'autant la contrainte,
dans la direction de' ladite· compression,imposée au ma
tériau solide proprement dit.

On suppose que la rupture du béton sous l'action d'un
effort de compression se fait toujours suivant une « fracture
de cisaillement ».

L'équation générale qui donne .Ia. condition de rupture
peut s'écrire (MOHR-COULOMB)

Y = C X tg <(> ( 1 )

Y étant la résistance au cisaillement suiVant un plan
quelconque, '

X la tension normalE agissant sur ce plan,
C la cohésion du matériau (tension tangentielle limite

sur un plan ne subissant pas de tension normale).
tg <I> le coefficient de frottement interne du matériau.

Si nous recommençons le même. essai, mais en laissant
pénétrer la pression circonférentiellE.' Sa au moyen d'un dis-
posjtif analogue à celui schématisé fig, 1 dans les pores de
l'éprouvette, lorsque le matériau' sera complètement saturé
la tension normale X sera d'm'nuée ce S:: nI> et là résis
tance au cisaillement sera rédUite à' :

Y' = C} (X 7 Snb) tg.<1> (2)

Sans entrer dans le détail du caléul, il est facile de voir
que l'on peut déduire des courbes donnant la valeur de la

compression X. entraînant la rupture par cisaillement. en
fonction de la pression circonférentielle Sa respectivement
s\Jf éprouvettes«·. nues » E't sur éprouvettes « protégées »
par. un revêtement souple, mais imperméable (contre les
prE:ssions interstitielles) la· valeur du coefficient nI> de
« porosité' superficielle effective»,

Les valeurs du coefficient de porosité effective nI> dé
duites de ces essais varient de O,78Ô1,18 ; ieur moyenne
est, très voisine de l'unité, ce quitendi â prauver que la
sous-pression s'exerce sur. la tota.lité de 1(1 surface derup..
ture.

Ce résultat est - bien pius que celui obtenu par M .. LE
LlAWSKY s.oit k = nb == 0,91 - En bon accord avec les
conclusions deTERZAGH Iql)iécrivait dès.1945 :

« La· porosité superficielle effective· correspondante est
presque égale à 100 %. Dans un matériau ayant une aussi
gronde porosité effective, les sous-pressions hydrostatiques

sont presque aussi actives que dans un sable sans cohésian. "

Autres. rapports. - Cinq autres rapports ont trait â la
déterminaLon expérimenta(e des sous-pressions :

BLEE et RIEGEL (USA). __ Méthodes et instruments
pour mesurer le comportement des barrages en béton de
la T.VA

SPEEDIE (Australie). - Expérience acquise dans la me
sure des pressions internes daps un barrage et ses fandations.

LAPORTE (France). Contrôle de l'étanchéité des
fondatians d'un barrage.

KRATOCHVIL (Tchécoslovaquie). - Sous-pressions sur
les fondations du barrage. de Kninicky.

BEEDICEK (Tchécoslovaquie). - Les sous-pressians dans
un barrage en terre : le barrage de Frystak.

L'influence des sous-pressions sur la conception et le
calcul des barrages a été étudiée dans les mémoires cie
MM. :

REINIUS (Suède). - Influence de la sous-pression hy-,
drostatiquesur les contraintes du béton Et sur. la stabilité
des barrages.

JACOBSEN Cstats-Unis) •. __ Les conséquences de la sous
pression. dans les •• barrages-po;ds.

Enfin, M: MYSLIVEC (Tchécoslovaquie) a présenté un
rapport intitulé: « Infiltration à travers les digues en terre
employées pour les barrages-réservoirs et terres propres à
leur étanchement ;>.

Le rapport de MM. BLEE et RIEGEL donne d'intéressants
résultats de mesures de sous-pressions dans les fondations
et dans le béton de 7 importants>barrages-poids construits
par la T.V.A.

Le rapport de M. REIN lUS appuie la thèsE' du bétOn ma
tériau perméable dans toute sa masse en présentant des
microphotographies.

Seul M..• JACOBSEN he paraît pas admettre la thèse des
pressions interstitielles'. Selon lui, les sous-pressions s'exer
ceraient sur 100 % de toute surface horizontale dans les
bétons de faible résistance et de grande imperméabilité,
mais dans Un bon. béton, et, en particulier, dans les bétans
« désaérés .", le. pourcentage des vides intercommunicants
et,par suite, .la perméabilité sont très faibles.

Conclusions. - Les remarquables essais de M.. LELlAW
SKY d'Une part et de M. Mc HENRY d'autre part apportent
une très importante contribution à l'étude scientifique des
sous-préssions. Pourtant la valeur du coeffic:entde « po

,rosité superficiellE effective" donnée parœs essais corres
pond aux conditions réalisées au moment de la rupture de
l'éprouvette, lesquelles peuvE'ntêtredifférentes de celles
existant dans les conditions .de. service normal.

Pour les applications, il ya U~4 dEuetenir les conclusions
3 et 4 du rapporteur général,.M.SCHURTER :

« 3 - C'est la tâche de mesures constructives appropriées
que d'empècherdanst()utelarnesure du possible l'apparition
cles sous-pressionsqans)'assise de l'ouvrage, la surface de
fondation et, le corps du barrRge, limitant ainsi les effets
mécaniques et chimiques de •l'eau. interstitielle.

« 4 -Unes4rveillanceet un entretien continus .et atten
tifs devronLoss~rer qe manière durable l'entière efficacité
d.es mesures. COnstructives mentionnées sous le chiffre 3.• ·"

Discussion' :

ty\ .. le ••• Président souligne la curiosité du . phénomène
de l'imbibition du béton par rapport à la fluctuation
annuelle du niveau : d'après .Ie graphique présenté, il y a
dans les premières années' une variatiOn considérable du
niveau, mais sur une durée assez faible, et, les' années sui
vantes, une variation du .niveou d'amplitude assez faible,
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rnais durant beaucoup plus longtemps. Or, les variations de
l'infiltration ne refètent point celte différence.

M. REMEN 1ERAS pense' que cela vient de ce que le
« délai de réponse" n'est pas le même suivant la fréquence
de la fluctuation.

M. le Président pense que celte interprétation introdui
rait une question de période propre de l'infiltration, dont
on n'a pas parlé jusqu'ici.

'/v\. MICHE demande si les observations faites sur les
barroges ont déjà permis de contr61er les résultats obtenus
au laboratoire.

M. REMEN 1ERAS répond que les observations sur les
barrages sont rares et n'ont pas été publiées.

M. le Président remercie M. REMEN 1ERAS de son exposé.
La séance est levée à 12 h. 40.

Présents :

a) COllSÛ] d'Administration : MM. BLANC, BOUCHA
YER, CHEVRIER, COURSIN, FERRENDIER, GIGUET, HUP-
NER, NIZERY, DE ROUVILLE. _,

b) ComÏ\·é Technique : MM. BARRILLON, GENISSIEU,
REMENIERAS, BERGERON, COT, FERRY, LEFOULON, DE
MARTONNE, MONTAGNE, PARDE, PERRIER, RADIGUER,
SERRA, THIMEL.

cl invités: M. l'Inspecteur Général des Ponts et Chaussées
NOTTE,

M. MER IAUX, représentant le Service Technique des
Granas Barrages (Direction de l'Electricité et du Gaz)

Mlle Marguer;teBOURON et M. Georges GILLES, de
,'Institut National de Géographie.

MM. BOURGU IGNON, CHAPUY, CORTEZ, LABAYE,
LE CAM, MOLBERT, RUCHETON, SURREL, VANTROYS,
WAEBER, représentant « Electricité de France ".

MM. BIESEL, CRAYA, GRESLOU, représentant les « Eta
blissements NEYRPIC » de Grenoble.

M. MADON, Ingénieur aux Entreprises Générales- de Tra
vaux Hydraul iques.

Assistait à (a séance : M. BOYER.
La séance est ouverte à 14 h. 20, sous la présidencé' de

M. BARRILLON.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 Juin 1948.

Aucune observation n'étant formulée sur. le texte du pro
cès-verbal de la réun'on du 4 Juin 1948, M. le Président
déclare celui-ci adopté.

Puis, M. le Président donne la parole à M. NIZERY,

Communication de M. NIZERY

« Note sur j'mltraÎnement des matériaux par charriage
d'après les communications faites au 2' Congrès de
l'ASSOCiATION INTERNATIONALE de RECHERCHES
pOlir TRAVAUX HYDRAULIQUES, à STOCKHOLM 
7/9 Juin 1948. »

Celte communication fait l'objet d'un article inséré dans
le présent numéro.

Discussion :
M. le Président, en ouvrant la discussion,. souligne qUG'

M. NI ZERY Q très bien exposé ce qui s'est passé à
STOCKHOLM, et qu'il Q ajouté deux parties personnellés :

a) La comparaison entre les diverses formules.
b) Un procédé d'expérimentation pour séparer la pente

hydraulique de STRICKl.ER et la part qui rev;ent dans

la pente totale aux tldKmÇJI"s d'énergie entre le magma
solide et le liquide.

D'autre part, M. le Président qbsürve que la dispersion des
poit")ts sur lé's graphiques tiont, non slllllement à la diversité
des expérimentateurs, mais aussi OltX clrconstances de l'ex
périence; il sémble bien qu'il y a un ou deux paramètres
dont les expérimentat~urs n'ont pus temr compte, notam
ment la forme du grain dont dépendent les vitessés limites
d'entraînement.

M. PARDE attire l'attention sur certains phénomènes de
transports solides dans les cours d'eau not\Arels, que ne
peuvent évidemment refléter les formules théoriques pro
posées dans la communication de M. N IZERY : l'entraî
nement n'a lieu que pour autant que la rivière n'est pas
déjà chargée de matériaux solides; la puissance nette d'en"
traînement est la différence entre la puissance réelle de
la r;vière au moment considéré et la puissance brute défi
nie par la quantité maximum de matériaux que la rivière
peut entraîner (puissance de saturation). l.a puissance nette
peut être négative et provoque alors le remblaiement. Ces
considérations ont été découvertes, quoique non formulées
explicitement, par BAUMGARTNER dans ses études sur la
Garonne, et constatées par M. PARDE lui-même dans la
crue du Tech (Pyrénées-Orientales ) en 1940. La rivière
peut aussi, en cas~ de saturation, échanger de gros matériaux
entraînés cpntre de plus petits prélevés sur son passage.

M. le Président, en reconnaissant la justesse de ces ob
servations, précise que les formules de la communication de
M. NIZERY représentent des expériences faites, non pas dans
une riv:ère-, mais dans un canal expérimentai.

M. NIZERY ojoute que, d'autre part, il s'agit uniquement
pour lui du charriage de fond.

M. REMENIERAS souligne le fait qui lui paraît essentiel
dans ces expériences, c'est-à-dire l'hypothèse du régime
permanent : le débit solide passe « en transit » dans Je
canal.

M. FERRY pense qu'il n'y a pas de contradiction entre
les deux points de vue; si, dans la section considérée, la
valeur de g calculée au moyen des diverses formules pré ..
sentées par M. NIZERYdonne un débit solide supérieur à
CE'lui qui est déjà charrié par la rivière, celle-ci complétera
son débit solide en augmentant le charriage à cet endroit
là; si, au contraire, le débit solide calculé est inférieur,
la rivière déposera, de manière à ramener son débit solide
à la valeur en 'question.

M. REMENIERAS observe que l'explication de M. FERRY
suppose que les lois du charriage seraient les mêmes en
régime permanent et en régime non permanent, ce qui est
peu probable.

M. NIZERY insiste sur ce qu'il s'agit uniquement de
charriage de fond; les matériaux ne quittent pas le fond.

M. PARDE, reprenant son exemple du Tech, signale
que, pendant sa crue, cette. rivièr6 a charrié en surface,
et même projeté dans les champs, des cailloux énormes;
mais CE'la est encore un phénomène se produisant unique
ment dans la nature. C'est pourquoi M. PARDE croit que
les formules, mêmes parfaites, restent difficiles à appliquer·

M. le Président conclut en rappelant que la méthode
scientifique générale consisteô traiter d'abord les cas sim
pies, et observe que le cas le plus simple n'est pas encore
très facile à interpréter à l'heure actuelle.

M. CRAYA signale que M.NIZERY n'a pas mentionné,
dans cet ordre d'idées, le rapport de Sir Claude Inglis sur
les expériences indiennes du Central Board of 1rrigations aux
quelles à la suite de M. DANEL il accorde Ur\> certain crédit:
l'idée essentielle de ces études est que. le débit règle toute~
les caractéristiques de l'écoulement, y compris pente du
canal, rapport de la largeur à la hauteur, et même un peu
formé' de la section ; l'importance de ces théories tient
à ce qu'elles rassemblent statistiquement l'expérience de
Cét immense laboratoire. que constituent les Indes et qu'elles
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sont parfais seules dans l'état fragmentaire de nos connais
sances ô pouvoir suggérer des réponses aux problèmes de
la pratique.

M. N IZERY craint que ces auteurs ne so'ent allés un peu
trop loin dans la généralisation de leurs résultats d'obser
vations. " souhaiterait d'ailleurs qUe le phénomène étudié
soit défini d'une manière plus précise. La raison pour laquelle
il n'a pas abordé la quest:on est tout ô fait indépendante
de son opinion ô ce sujet. Il a préféré se limiter aux études
présentées ô Stockholm sur le charriage de fonds, en espé
rant que M. CRAYA pourrait, ô unE prochaine séance, nous
faire un exposé sur les idées des hydrauliciens britanniques
des Indes.

M. le Président s'associe au vœu de M. NIZERY.

M. CRAYA y réfléchira, la littérature ô compulser étant
immense et lourde ô analyser.

M. HUPNER se demande s'il n'y aurait pas intérêt à
rapprocher les études sur l'entraînement des motières solides
par l'eau de celles qui ont été faites sur l'entraînement de
particules extrêmement fines por un courant d'air de vi··
tesse variable, études qui sont connues sous le nom de
« fluorométrie ".

M. le Président E'St, d'accord sur, ce, rapprochement, et
rappelle les études de M. BRUt'-I,-.Membre,duCOMITETEç:H
NIQUE, sur le givrage, le transport des, ,gouttes> d'eau ~ans

l'air et le transport des matières pulvérulentes.

M; NI ZERY rappelle que ces diverses études sant plutôt
assimilables aux questions de suspension de matériaux dans
l'eau, alors que sa communication concerne uniquement le
charriage, comme le précise expressément M. MEYER~PETER.

M. REMENIERAS signale, au sujet de l'incert:tude qui
règne sur les débits d'entraînement, les expériences qu'il
Il faites en Auvergne et qui conduisaient en gros à ceci :
un débit solide important intéresse toute la, couche superfi
cielle du fond du lit et correspond donc ô une granulométrie
moyenne, tandis qu'en fin d'entraînement, le débit devenant
très faible, il se produit un commencement de classement de
la couche superficielle sous la forme; d'un pavage constitué
de gros grains en surface abritant et pratégeant les grains
plus petits. Le même phénomène. a été constaté dans les
tunnels aérodynamiques, et on a essayé de les protéger
contre l'usure par le vent en les pavant de povés non
jointifs. Il semble donc que les formules· de M. MEYER
PETER ne devraient pas prendre en compte les mêmes va
leurs au début et ô la fin de l'entraînement : dans le
premier cas, ce serait la granulométrie de volume, dans le
second, la granulométrie de surface correspondant au pa~

vage des gros grains qui interviendraient.

M. MICHE ayant constaté sur diversE:s mesures faites
entre autres sur le Rhin, que la rugosité change, avec l'en
traînement des sol"des, se de mande si an ne pourrait pas
essayer d'établir des relations entre les perte;s de charge,
les conditions de rugosité et les transports.solides ,de façon
ô extrapoler plus simplement les résultats de; laboratoire
sur la réalité.

M. NIZERY pense qu'il y ,a certainement une relation
entre ces trois variables, mais qu'elle est diffic"le à dégager
du fait que la perte de charge comprend deux paramètres :
la perte de charge de forme et la perte d'énergie dans les
tourbillons qui se forment ô l'intérieur du lit.

M· MICHE pense que, le ,but de ces recherches étant la
détermination des quantités entraînées dans un, cas donné,
il serait intéressant de pouvoir, par ce moyen, préciser même
approximative'ment le débit solide, pour le Rhône par exem
ple, en mesurant les pertes de charge pour divers d~bits

et retrouvant par ces mesures les débits d'entraînement le
plus considérable, etc.,

M. le Président remercie M. NIZERY de intéres-
sante comm\.lnication, qui sera publiée.

Intervention de M. DE MARTONNE
Congrès international de géographie

de Lisbonne (Pâques 1949)

Avant de donner la parole ô M. PAR DE, M. le Prés'dent
demande au Comité d'entendre quelques mots de M. DE
MARTONNE.

M. le Président de la SECTION d'HYDROLOGIE et STA
TISTIQUE signale que le prochain Congrès 1nternational
de Géographie, aura lie\.! à Pâq\.les 1949 ô Lisbonne, et que
l'ordre du jour de la Section de Géographie physique y
comprendra: « Le régime des cours d'eau méditerranéens ".

Ce sujet étant susceptible d'intéresser quelques-uns des
savants qui. se trouvent à la présente réunon, M. DE
MARTONNE serait heureux si son appel pouvait amener à
Lisbonne des communications de la valeur de celles que le
Comité vient d'entendre.

M. le Président remercie M. DE MARTONNE de son ai
mable; invitation et signale un ouvrage qui vient de paraître
sur la Géographie Aérienne, dans lequel on peut voir de
nombreuses choses très intéressantes, et notamment des for
mqtions faites par du sable, par exemple, qui se; rattachent
au><questions .d'entraÎnement des solides. Ayant ainsi fait
le pont entre les deux commun cations de la séance, M. le
Présidentclonne la parole à M. PARDE.

Communication de M. fARDE

« Le régime des cours d'eau ibériques. »

Résumé :
Première étude complète, dans toute la mesure

du possible, sur les « cours d'eaux de la péninsule ibé:ique ",
l'ouvrage de M. MASACHS ALAVEDRA, fournit une" anü
lyse déjà très poussée; de l'hydrologie espagnole, et., abonde
en idées générales, précieuses pour le lecteur.

Al Facteurs des régimes.

al Relief. - Le relief de la péninsule est, dans l'en
semble, très accentué, avec, peu de grandes plaines, de
vastes plateaux d'altitude moyennE, aU centre des chaînes
plus altières orientées d'Ouest en. Est. Ce relief rend très
accentuées les pentes pour beaucoup de secteurs pluviaux
ce qui accroît la. vitesse des courants, la rap dité des crues,
les érosions et les transports solides· Par le jE'U du gradient
de, température, ,l'altituèe influence la proportioni des pré
cipitations nivalES, compte tenu, toutefois, èe la, décrois
sance, due ô la latitude. Enfin, certaines muroUlesorogra
phiques perpendiculaires ô la direction du vent provoquent
la condensation des nuages.

b) Précipitations (fig•• 1) ......... Celles-ci se forment sur
tout sur l'Océan, mais les Pyrénées espagnoles sont, ô cer
tains po'nts, vers les cimes, très arroséES par des précipita·
tions en partie méditerranéennes, à ce qu'il semble. Finale
ment, M. MASACHS ALAVEDRA évalue ainsi lES précipi
tations moyennes qui '. tombent dans les diverses zones :

'Moitié nard dela zone atlantique. . . . . . .. 1.200 mm·
Zone pyrénéenne .•. i .•.i .• :.. • ••.. . ... ,... 1.000 mm.
Moité sud de la zone atlantique .. . 700 mm.
Meseta (c'est-ô-dire plateau central et litto-

ral levantin)
Région basse de l'Ebre. . . .. . .
Sud-Est de l'Espagne vers Malaga, Murcie,
Alicante et Albacete. . . . .....•.......

Au point de vue saisonnier, on constate: un tra't commun,
le minimum d'été, qui équivaut à une sécheresse presque
comp,lètede 6>ô 10 semaines dans le sud; et, phénomène
le plus curieux, la tendance ô un maximum pluvial de mai
et juin dans un SG'Cteur étendu, plutôt or entaI. Cependant
le, maximum est plutôt d'automn~dans les régions méditer-
ranéennes. .
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débits moyens annuels et les. régimes saisonniers des rivières
aux dépens desquelles elles s'effectuent.

B) Abondance moyenne.
a) Modules spécifiques. - Les modules qui varient, 'm

règle générale, b en plus que les chutes d'eau présentent des
chiffres très divers en litres/seconde par km 2 •

Inférieurs à llit./sec., pour certains cours d'eau du centre,
et, surtout, de la région méditerranéenne levantine, compris
entre 2 et 4 lit./sec. pour quantité d'autres, ils dépassent
20 I:t./sec. pour les rivières cantabriques et pyrénéennes,
de bassins versants relativement importants.

Parmi les grands cours d'eau, le Douro, dont le bassin
supérieur est éloigné de l'Océan, est peu alimenté (3,72
Iit./sec. à Toro), le Tage, venant d'un massif assez: effi
cacement condensateur (Montes Universales) débite de 2
à 6 lit./sec. le long de son cours, le Guadiana, le Guadal
quivir et l'Ebre décroissent de la source vers l'embouchure

Cours supérieur Cours.. inférieur

fig.

Dates des maxima pluviaux moyens dans la péninsule
ibérique d'après Masachs Alavedra.

Guadiana
Guadalquivir
Ebre .

3,59
12,44
21,69

1,65
3,75
7,39

Très rare dans les régions basses côtières méridionales et
sud-orientales, la neige persiste de 100 à 200 jours par
an, sur les chaînes du nord et du centre, influençant à des
degrés inégaux les rivières de ces régions.

cl Nature du sol et végétation. - L'action complexe et
parfois déconcertante des roches .sur les régimes fluviaux
offre quantité d'exemples .typiques dans. la péninsule ibé
rique : le graph'que de la figure 2 repr~sentelescoefficients

:~~:s~els. des débits des riVièresrégu:ariSéespar des cal-

D'autre part, cOmme partout, les terrains argileux ou
argilo-sableux donnent lieu à. une érosion active et à des
transports solides considérables.

d) •• Facteurs artificie:s. - Les réservoirs artificiels des
tinés à la régularisation des rivières ne manquent pas en
Espagne : tro.s d'entre eux (dont deux en construction)
dépassent le milliard de mètres cubes.

e) Irrigation. - Nécessaires à la fertilisation dL! sol,
surtout. dans la partie sud-orientale (huertas, végas)" les
irrigations affectent, par leurs prélèvements hydriques, les

0.99

MA MJ J A 50 NDJ
IS16!11ll m8l'\suals de c.'ébits da rivières regularisees par des calcaires

ou par des lacs

fig.

b J Abondance brute. Faute de connaissances précises,
les modules bruts du Douro et du Tage, à leur débouché dans
l'Océan, ne peuvent être évalués que très grossièrement. On
peut. toutefois estimer à 500 ou 525 mc. le module du Tage,
à 6500u700 celui du Douro., L'Ebre débite 614 me. à
Tortose.>Les outœsgrandscaurs d'eau sont très inférieurs:

Guadalquivir : 164 mc. à Conti Ilona .;
Guadiana: 100 mc. à son embouchure
Nalon : 107 mc. dans les Asturies
Mino ,241 mc. à Orense; :
Aragon : 103 mc· à Caparroso ;
Jucar : 10 mc.

cl Irrégularité. - C'est par l'irrégularité que les modules
des rivières ibériques diffèrent le plus de ceux des cours
d'eau français, britanniques, allemands, et même italiens ou
russes. Cette immodération est définie par les rapports des
moyennes. annuelles extrêmes. Voici quelques exemples

Ebre à Arroyo .. . 2,38
Guadiana à Atajadero .. 12,81
Tage ô Vila-Velho........ . 9,64

Dans certaines. rivières du centre-est, ce ch:ffre atteint
74,71 (Jabalon) et dans le sud méditerranéen 176,66.

d) Bi:an de l'écoulement. - Bien que M. MASACHS
ALAVEDRA c!Îttrès peu étudié ce problème, on peut, sans
risques d'erreurs, affirmer que les· quotients d'écoulement
s'abaissent au-dessous de 10% dans les régions les plUS
sèches, mais dépassent, par contre, 75 à 80 % dans les
parties les mieux arrosées des Pyrénées et des Monts Con.
tabriques.

C) Variations saisonnières.
Les variations saisonnières définies par les débits moyens

mensuels et rendues facilement comparables, si on les ex
prime parles coefficients (ou/apports des moyennes men
suelles aux modules) montrent une grande diversité, encore
que .Ies types les plus n:vaux ne soient représentés que par
un petit. nombre d'exemplaires.

La carte de la figure 3 indique les aires d'extension des
divers régimes saisonniers, et les graphiques des figures 4,
5, 6,7,8 et. 9, représf"ntent les régimes les piUS caracté
ristiques. Enfin, les graphiques des figures 10, 11 et 12,
donnent l'allure des débits mensuels moyens des principaux
cours ô'eau espaClnols (noter la corrélation c;ntrc; l'Ei:>re
et ·.10. Garonne, suivant. fi9iJr€! 11).
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Discussion.

l

M .• le Président rend hommage. au. savoir encyclopédique
de M. PARDE et ouvre la discussion.

M. GEN ISSIEU demande à M.• PARDE de lui. confirme,.
ce qui a été dit, pendant I.es périodes de sécheresse que nous
venons detraverser,sur)erecul des glaciers et la limitation
de la neige; les ne'iges éternelles auraient totalement dis
paru,notammenLsurla S,erra Nevada qui, ainsi, ne méri-.
terait •. plus son nom.

M. PARi)EC[ojj·,. pour la Sierra Nevada, qUE' cela est
probable .sans pQuvoir l'assurer; par ailleurs, il a constaté
qUe,d~puis70 ans environ, les régimes dans les Alpes< et
dans leS. Pyrénées deviennent beaucoup moins nivaux'. et
glaciaires, ainsi que le. prouve le déplacement des époques
annuel. les des maxima principau?<. et secondaires; .un gla
cierdu MOntana aurait disparu. La cause de ce recultient,
soit au réch(]uffementdes qivers, soit à· la diminution. des
précipitations. Il semblerait toutefois qu'en France la pluie
a augmenté depuis 100. ans, . ce qLIÎ infirmerait pour notre
pays cette derniè;re hypothèse, .

fig ..• 4

Coefficients mensuels de débits d'une
de montagne : le Caldarès à Ibon de los

fig. 22 de M.

d'averses du typE' ,< cloudburst ". Cependant, en dehors
de certains seçteurs assez fréquemment victimes de ces
phénomènes, les débits monstrueux doivent survenir à des
intervalles moyens plus longs que chez nous, mois alors
pouvoir dépasser immensément les records bien connus.

Par contre, la médiocrité ou la misère des étiages accable
presque toute la péninsule où sévissent, d'autre part, les
surabondances que l'on a vues ; de sorte que l'hydrologie
des riv:ères ibériques laisse une impression dominante d'excès
autant que de diversité.
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Guadalquivir à Conti Ilona
Guadiana à Puente de

Palmas .....
Tage à.Alcantara .,
Tage à Vila-Velho ..
Douro à Toro .....
Ebre à Tortose
Mino à Orense .

Crues.· - Les dates les plus fréquentes sont

Région levantine méditerranéennE' : Automne.
Nord-ouest et Pyrénées : Automne puis Mai ou Juin.
Chaîne ibérique, et plus au sud : saison froide. puis

Juin ou Juillet.
Région sud-bétique: saison froide.
Bassin supérieur de l'Ebre : Automne-Hiver.
Tage et Dauro •. : Hiver.
Guadalquivir et Genil' Hiver.

Lesdébi.ts maxima sont considérables, mois ne sont com
parables entre 'eux que pour des surfaces réceptrices
analogues :

Douro inférieur : 14.000 à 15.000 m,l/sec.
Tageinf. en décembre 1876 :14.000 à 15.000 m3/sec.
Mino : 1.400 m3/sec.
GUÇldalquivir(le 22 .décembre 1925) : 6.800 m3/se.c.
GUÇldiana, en février 1926 : l.765 m3/sec.
Ebre, en octobre 1907 : 10.000 à .12.000 m3/sec.
Mijares,. en octobre 1922 :2.898 m3/sec.
J llcar, en novembre 1864: . 12·240 m3/sec.
Fluvia,en octobre 1940 : ;2.875 m3/sec.
Ter, en octobre 1940 : 2.350 m3/ sec.
Segura, en octobre 1$79 : 3500à5.000m3/sec.

Conclusion. __ La malfaisance traditionnellement attribuée
aux crues ibériques n'est donc pas un mythe. pour quantité
de rivières : d'abord sur la façade méditerrÇlnéenne, à cause

Etiages. - Les pénuries de débits sont communes de
juillet à septembre, et, parfois, sérieuses jusqu'en novembre
ou décembre.
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M. GENISSIEU se méfie des comparaisons faites én cette
matière à un siècle près, par suite de l'imperfection des
mesures éHectuées par nos devanciers.

M.P.A.R.DE croit cependant à la justesse du graphique
des pluies pour Paris, c;ar depuis 150 ans ce graphique,
abstraction, f.;"ite déS 6 ou '7. années les plus récentes, monte
graduellement ,et ne, présente pas les vari9tions brusques
qui révèlent généralement unèhangement d'observateurs.
Il confirme, d'autre part, que les températures' sont plus
élevées en janviéT dGP,uis 40 ou 50 ans: de 1917 à 1936,
il Y a eu en janvier des débits tout à fait anormaux résul
tant' de pluies et chaleurs en fin décémbre ou en janvier.
Est.ce une' fluctuotionde' 50 ou 70 ans, et le commen
cement de l'asséchement? M'iPARDE ne croit pas aux
périodes, mais il a pu constater, par les débits rapportés
depuis 100 ou 150 ans, qu'il y ,a des groupes d'années
sèches et des groupes, d'années humides·

M., DE MARTONNE rappelleqll'il n'y a jamais eu de
glaciers dans la Sierra Nevada,· et, précise que les neiges·
éternelles y ont di.sparu depuis 2 ou' 3 ans, ainsi que dans
le M'Tonga, au Maroc. qui est à 4.'000 mètres. Il sémb!e
que les neiges aient diminué, en général, . .'
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M. PARDE preCISe que, dans les conditions même d'il y
a 50 ans, i.1 ne pouvait paS y avoir de glaciers dans la Sierra
Nevada, car il aurait fallu qu'elle soit à 500. m. de plus.
Par ailleurs, les glaciers ont diminué immensément depuis
quelques dizaines de milliers d'années puisqu'ils ,recouvraient
alors une .certaine partie de l'Europe. Depuis 75 ans, ils ont
nettement, décru.

M. DE MARTONNE présente deux observations essen
tielles au sujet de la répartition des pluies dans la péninsule
ibérique :

P) Diminution du Nord Sud, dans le sens de
la sécheresse nord-africaine.

2°) Conditions d'abri : les déux tiers de, la péninsule
ibérique sont « sous le vent» par rapport aux vents plu
vieux d'ouest, de sud-ouest et de nord-ouést; d'où un abri
s'étendant sur presque tout le bassin de l'Ebre, sur les
deux tiers du bassin du Douro, sur la moitié au moins du
bassin du Guadiana, et entraînant sur ces bassins une plu
viosité moindre et par conséquent une alimentation moindre.

D'autre part, M. DE MARTONNE souhaiter.ait que l'étudé
ç1'?M,PARPl: .spit complétée pgrguelgues. consiçlération~
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sur lES coefficients et sur les déficits d'écoulement, consi
dérations qui sont la racine de l'hydralogie.

M. PAR DE signale qU'il a mis à ce sujet, dans son rap
port, un paragraphe qui [lourrait être un peu plus développé,
bien que M. MASACHS ALAVEDRA n'ait pas étudié spé
cialement ce problème, non par ignorance de sa haute portée,
mais plutôt faute. de données. suffisantes sur. les pluies
espagnoles.

M. DE MARTONNE rappelle qUE M. PARDE fera au
Congrès de Géographie de Lisbonne, un rapport sur les
régimes méditerranéens.

M. REMENIERAS rappelle qu'if fut un temps où l'on
avait envisagé de faire une interconnexion des usines hydro
électriques entre la France et l'Espagne,' et demande si
nous aurions eu quelques chances, en parE': 1 cas, d'avoir un
régime complémentaire entre, P?r exemple, lES Pyrénées
françaises et les Pyrénées espagnol€.'s.

M. PARDE répond que les .deux régime~ pyrénéens sont
très ressemblants, avec une abondance moindre en été pour
le versant espagnol.

M. GENISS 1EU précise qu'une petite interconnexion vient
d'être réalisée, par l'intermédiaire de l'Andorre, entre l'usine
de$ Escaldes, située surlevérsant sud, et I.es usines françaises
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des Pyrénées; c-ette interconnexion utilise avec fruit un
décalage d'un mois entre les deux régimes, et on envisage
une I:aison analogue avec la centrale espagnole de Cledes,
en Val d'Aran.

M. PARDE pense qu'une intercqnnexion remarquable est
certainement possible : cel le des Pyrénées et des Monts
Cantabriques dont les rivières ont leurs plus hautes eaux
à la fin de la saison froide (mars-avril), mais qui sont
fortES déjà. en janvier ou févr:er.

Un échange de vues sur ICl situation de l'Espagne au
point de vue hydro-électrique et énergétique en général,
s'établit entre M. PA.RDE et M. REMENIERAS, qui termine
en disant que l'eau. est en. Espagne une chose agricole
beaucoup p:usqu'industriefle, car dans les Congrès où on
parle d'aménagert'lent hydraulique, les Espagnols sont sur
tout préoccupés. de la distinction entre. la contrée' aride. et
contrée non aride.

M. le Président remercie vivementM. PARDE de son
intéressante communication, et espère qu'à Lisbonne M.
PARDE présentera un mémoire sciEmtifique en son nom per
sonnel et non pas, comme il l'a fait très modestement au
jourd'hui, comme porte-parole d'un aut€.ur espagnol.

Lq séance est levée à 17 h. 50.
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PRO~ÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 MARS 1949

1. - Variation du déficit avec les précipitations (gra
phique 1).

(2 droites)
P

10
500 -1-D

Divers auteurs ont proposé des formules valables pour
des ensemb:es régionaux mais qui sont à corriger plus ou
moins suivant les cas particuliers.

M. PARDE rappel!e ainsi un certain' nombre de formules.
Ellès ont été traduites en graphiques et projetées.

D'abord pour le Massif Central les formules de M. COU
TAGNE.

(c L, C 2)

Il spécifie enfin qu'il ne considère qUE' des chiffres
g!obaux, c'est-à-dire re:atifs à l'ensemble d'unè période
d'cbse~vcticn aussi longue que possib:e.

De la sorte se trouve éliminée l'intervention parfois per
turbatrice des chiffres spéc,aux, c'est-à-dire C:es causes an
nuelles isolées.

En désignant par E les, pertes totales par évaporation
(ce terme comp~enant aussi bien l'évaporation atmosphé
rique que l'évaporation dans le sol ou l'évaporation par les
plantes), par p'e la réserve pré'evée, et par P', la préci
pitation mise en réserve et reportée sur la période ultérieure',
le bilan hydrologique s'établit ainsi :

P = P' + E + (P' r - P' e. ).

Le terme" P' r - P' e peut p8rtu~ber gravement le bilan
d'une année. Il devient négligeable sur, urie langue pé'riode.

M. PARDE SE' bornera donc à passer en revue les causes
influençant uniquement le terme D = P - P' c'est-à-dire
le déficit apparent d'écoulement.

A. - SEANCE DU MATIN

CPMMUNICATION DE M. PARDi!

« Les facteurs géogr,aphiques du bilan annuel de l'écou
lement fluvial. »

Excusés : MM. BRARD, DUFFAUT, ESCLANGON, FRO
LOW, GAGE, HENRY, MERIER, DE PAMPELONNE, DE
ROUVILLE, DE SAINT-VAULRY, THOMAS-COLLIGNON.

La séance est ouverte à 9 h. 30, sous la Présidence ci6'
M. HUPNER, en l'absence de M. BARRILLON qui s'excuse
d'un retard :nvolontaire.

M, le Président donne la parole à M. BOYER qui, par
suite d'un empêchement de' M. SERRA, présente la commu
nication de M. PARDE.

a) Conseil d'Administration : MM. CHEVR 1ER, DEVUN,
GENTHIAL, H:NRY, HUPNER, MARY, NIZERY, M.
SAVARD représentant M. PELTI ER.

b) Comité Technique: MM. BARRILLON,G':NISSIEU,
REMENIERAS, BEN:JIST Gaston, BIESEL, BOURGUIGNON,
CHAUVEZ, COUTAGNE, FERRY, F~ONTARD, GADEN,
GRIDEL, HAUSER, LARRIEU, LEDOUX, MONTAGNE, PER
RIER, RADIGUER, THIMEL, TISSIER, VENNIN.

cl Invités : M. HENIN, Direéteur du Laborotoire des
Sols, à Versoilles ; M. LACASSAGNE, du Ministère de la
France d'outre-mer ; MM. CAPELLE, CHAPUY, CORTEZ,
GARNIER, GROUD, LAPORTE, LANG, LE CAM, LUGIEZ,
MORLAT, VI NAS, WYART, d'« Electricité de France » ;
M. REVOL, Directeur-Adjoint de « La Houille Blanche ».

Présents

Résumé de M. SERRA.

Les relations entre les précipitations reçuEj's par les bassins
versants et les débits annuels des rivières constituent le pro
blème essentiel de l'hydrologie.

Depuis le début de ce siècle, il a donné lieu à des études
variées où l'on s'est efforcé:

1°) De définir les facteurs de ce bilan.

2°) D'établir des courbes et des formules d'application
générale ou régionale qui expriment les d vers termes du
bilan en fonction de l'une des influences ou de l'ensemb'e
de celles-ci. Ces termes sont, si l'on désigne par P la pré
cipitation annuelle moyenne sur le bassin, et P' la tranche
d'eau écoulée :

P'
- Le quotient d'écou!ement'--.

P

- Et le déficit d'écoulement D = P - P'.

M, PARDE passe en revue les facteurs géophysiques qui
influencent l'écoulement et insiste sur l'enchevètreme,,t Et
la complexité des causes qui déterminent le bilan hydrolo
gique d'un bassin.

et

(B). D P - 2:~0 = P -( 1~;Y
Pour l'Europe Centrale : KELLER.

(A) D = 0,058 P + 405.

Pour les pays froids: Pologne.

(E) D = 592 - 0,14 P (Pomianowskyl ,...- droites des-
cendantes.

- Pour les pays froids : Suède.

(F) D = 392- 0,05 P (Wallen) - droites descendantes.

Pour les pays intertropicaux :

(D) D = 425 + 0,305 P (Keller) - droitE' montante.

(G) - Autre relation pour l'Europe Centrale : donnée par
Wundt (M. PARDE ne cite pas la formu'e, mais les po:nts
qu'il donne permettent de tracer la courbe).

Palier à D = 600 à partir de P = 1200.

Ceci pour température annuelle moyenne de 10°.
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GRAPHIQUE l-Variolions du déficil Den fonclion des précipilalion~ p

la ba isse de pres
tient compte de . la

bassin au-dessus de la me"
mm. pour 1000 m. de déni-

l'altitude moyenne du bassin considéré-

210 30 T, ilcorrige

760
en multipliant par le coefficient ---, B étant la pression

B

atmosphérique

L'impartance de la répartition mensuel.le des tempéra
tures n'apparaît pas dans les formules, Elle peut cependant
être décisive, (Ex, de 2 pays recevant mêmes précipitations
P avec répartition à peu près uniforme - mêmé' tem
pératuré moyenne annuelle 7°, mais l'un avec hiver = 0"
été = 14·, l'autre hiver = - 4°, été = -1- 19°. Le
déficit sera plus grand dans le 2" pays).

Il en est de même de la répartition saisonnière pluviale,
Suivant que les pluies abondantes tombent durant l'été ou
durant les mois froids d'hiver, le. déficit sera plus ou moins
grand.

Enfin la température moyenne diminuant lorsque l'altitude
augmente, cela ne peut que ralentir l'évaporation donc
abaisser le déficit.

C'est airwi qu'à la suite de nombreuses observations,
M. LUTSCHG a proposé la formule

D = 10, 074 H -1- 420

(Cl)

(H)

...--(D)

1500

coef,

1000500

A··l\ZLLER (Europe conl,alo):D w O,058 p+ 405
pZ

[l- COUTAGNE (Massil Conlral): D= P-2400
Cl C2- COUTAGNE: D= 500:!: P/W
D- KELLER (Région Iropicala) (1000 <P«1800):

o~ 425+0,305.P
f- rOM1ANOWSKY(Pologna) :D= 592-0,14.P
F-WALLEN(SUè<!e): 0= 392-0,05 P
G-WUNoT (Europe Cenlrale) T= 25.

Y p3 . ~ --
H.f•. HENIN: D=::,,-:-= Cotte

1 +YP _
courbe représenle la drainage T- go 
et non le déficit.

D=

500

10
1

1500
mml

1

1

1000 ~

1

En. réalité, il y a tout
1500, elles passent par
(H) - Enfin,

2.- Variation de D avec la température moyenne annuelle.

Le déficit étant en majeure partie dû à l'évaporation, est
influencé par la température. Comme pour les précipitations,
on a représenté par des grcphiques les diverses formules rap
pelées par M. PARDE; on a ainsi

- Pour l'Europe Centrale:

(A) D = 210 -1- 30 T (Coutagne) pour P aux environs
de 1000 mm.

courbes sont tracées pour T
M. pARDE pose comme principe 'qu'une fréquence mar

quéedes pluies réduit le déficit si, comme cela Est la règle,
elle s'accompagne .d'une humidité reldbve éIE'Vée.

Cependant le grand nombre de petites pluies réduisant
la masse du ruissellement rapide au profit de l'infiltrotion
doit favoriser l'évaporation. Donc la concentration des plui<:)s
en. peu de jours ou de mois dait restreindre le déf,cit dans
une proportion souvent. considérable.

Il apporaîtainsi que dans les reglonsintertropicales
d'altitude médiocre 600 mm. d'eau tombant de façon ré-

indice3. ..,..- Concentration des pluies. dans· le
d'aridité.

10 et T = J00.

0,15 T- 0,13
y

Pour les pays intertropicaux (avec P dépassant 2 m.)
(D) D = 200 45 T,

(cl

o·
GRAPHIQUE n. Variations du

T.

moyenne de la

(Alpes) d'après M.

255 -1-
Pour les E. U. du Centre :

(B) D 180 -1- 40,6 Tou D
(B')

Pour la Suède, formule Un peu plus compliquée dé
Wallen et non représentée :

D = 0,82 S +22,8 Tv -1- 63.

N' = COef' de nivosité apparente des
plique l'action de la température,

(C) Enfin, on a mentionné la formule
intervient Tc On aurait là un réseau de
seulement celle' relative à P 1 m.

S pourcentage de lacs
période de végétation.

- Toujours pour régions
Coutagne :

D = 600 n - N')
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D'autre part, s'il y a imperméabilité mais que la couche
poreuse soit mince, la nappe phréatique étant proche de la
surface subira l'évaporation à la suite de remontées
capillaires,

Des expériences faites en Allemagne par M. FRIEDRICH
en 1936 ont montré que sur des cases Iysimétriques :

-l'évaporation annuelle a été de 450 mm.
si l'on assure la vidange des eaux fond de
la case;

à raison de 50 mm. par mois seraient complètement
tandis que le même total frappant le' sol en 2 ou 3

produira, grôce à la saturation du sol et au faible
temps laissé à l'évaporation pour agir, un écoulement fluvial
appréciable.

Indice d'aridité. - Etant donnée l'influence conjuguée
des précipitations et des températures dans le bi lan hydro
logique, on a cherché des formules où f:gurent cés deux
facteurs à la fois. C'est ce qu'ont. fait M. WUNDT et
M. COUTAGNE.

On a aussi cherché les relations possibles entre le déficit
d'écoulement et une fonction climatique imaginée par M. DE

P
MARTONNE et qui est l'indice d'aridité : a = ---.

- elle a atteint 800. mm. si on
au fond,

6. - Végétation.

séjourner

7. - Surfaces làcustres.

+ 63D = 0,82 S + 22,8

L'évaporation sur les surfaces liquides est bien plus active
que sur le sol, et elle varie encore plus selon les tempé
rot~res ~tla fréquence des vents.

M. PARDE cite les chiffres suivants

F m. 50 en. France méridionale et en Espagne

200 à 1200 mm, pour les réservoirs pas trop éleves
de l'Ita1i.e ;

450 à 700 mm pour les lacs de l'Allemagne. nord
orientale et de la Pologne ;

1170 mm. en moyenne pour 171 lacs et réservoirs
des Etats-Unis ;

Plus de2 à 3 m. pour les pays tropicaux.

En conséquence, plus un bassin comporte de. surfaces
lacustres plus le déficit est sensible.

Cette influence se manifeste en Suède: elle est traduite
dans la formule deWALLEN déjà citée au début

La végétation exerce des influences contr'adlict'oÎl'es,
port elle consomme de l'eau, mois grôce
la transpiration génératrice d'humidité, elle restreint
leur et l'évaporation tout au. moins dans les. bois.

L'effet total doit varier beaucoup et dans des sens divers
selon sa cens:té, l'ombrage, les exigences des plantes "n
eau, la profondeur des nappes par rapport à l'extrémité des
racines, puis selon l'abondance totale <lt le régime saison-
nier des précipitations, .

Toutes choses égales par ailleurs le déficit doit être plus
fort dans les zones continentoles où l'air est relotivement
sec que dans les climats de rég;on maritime où l'humidité
est fréquente,.

Et M. PARDE examine une conception développée par
M. HENIN:

T + 10

4. - Humidité relative de l'air.

Selon ses valeurs, on a :

_ Soit tendance à l'absence nette d'écoulement
(aréisme désertique).

- Soit ecoulement dans des bassins fermés (endoréisme)·

- Soit écoulement d'abondance variée vers les mers libres
(exoréisme) .

On serre la question de plus près en calculant les indices

pX 12
mensuels successifs : --.--.

t+ 10

On s'explique ainsi le fait précédemment indiqué d'une
précipitation annuelle donnant ou non un écoulement flu
vial selon qu'elle se, disperse également cans toute l'année
ou se concentre sur une seule saison. Mais ,les calculs' se
compliquent beaucoup par la présence d'autres facteurs.

Malgré son indéniable intérêt géograph'gue, l'indice d'Wi ..·
dité calculé avec les valeurs annuelles brutes de T etP n'Cl
pas, d'après M. PARDE, une signification hydrologique très
précise dans l'ordre quantitatif, sauf pour certains ensembles
régionaux où les répartitions mensuelles se ressemblent à
la fois pour T et. P,

Lorsqu'il existe sur un bassin versant une couverture
étendue de neige ou de glace exposée. àl.'air J.ibre durant
une grande partie dé l'année, il doit se produire une éva
poration sensible ce. ce manteau.

On peut se tromper sur ce défid en haute montagne où
les mesures sont ~ares et peu sures. Mais cette erreur n'existE;'
plus pour les bassins très enneigés de Russie et de Finlande.

Or, tout se passe comme si la l'1eige ne subissait pasd'éva
poration.

En réalité, cette évapClration. existe certainèment; mais
elle. serait plus ou moins compensée par des condensations
occultes sous forme de givre, surtout sensible durant les
nuits d'été lorsque la chale,ur du jour précédent a chargé
l'air d'humidité.

Il peut même être possible que ces condensations occultes
puissent dépasser l'évaporation et donner les il'1dicesd'écou
l,ement supérie'urs aux. chutes d'eau. Le .déficit .se tral'1s
formerait alors en gain. Cette anomalie peut toutefois s'ex-

LClrsque le déficit atteint un certain maximum, il diminue
et se rapproche de 0 lorsque I.es précipitatiClns continuent
à croître,

Cette' théorie avait tout d'abord semblé inadmissible à
M.PARDE'Mois, il reconnaît ·maintenant que si les pluies
onnuellesdépo.ssent des valeurs très fortes cela aura pOLir
corollaire une augmentation de l'humidité et lorsque œlle ..
ci s'approchera de 100 % pencant toute l'année, l'évapo
ration deviendra/Impossible et le déficit t0rrtbera à O.

Cependant, nu lie part sur le. globe, il ne semble y avoir
à beaucoup prè~ ces conditions aussi extrêmes (peut-être
dans des régions équatqriales, mais des mesures précises
manquent pour .Ie contrÔle'r).

5. Nature du sol,

En terrain plat, plus le.soLesLirnperméable plus l'éva
porationagit sur .Ies eaux 'qui cherrtinent lentement ou
stagnent sur le sol. .

En terrain accidenté, imperméable, .Iq, rapidite du ruis··
sellement doit réduire ou annuler ce supplément de perte.

8. Existence d'une couverture neigeuse ou glacée 
Condensations occultes:
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A. ..- Variat.ions régionales de l'écoulement moyen.

Ql.

Q
(R

déficit d'écoulement (D =

les formules de l'écoulement.

La multiplicité et la diversité des formules de l'écoulement
s'expliquent par la variété des problèmes en jeu, et par le
fait que les recherches en vue de résoudre ces prob~èmes se
différencient, à l'origine, par le focteur caractérisant ;'écou'"
lemimt,pris pour base, et dont on cherche à déterminer les
var:ations, soit dans l'espace, soit dans le temps, en fonction
des facteurs soit météoralogiques ou climatiques, soit gée..:
grophiques ou topographiques.

Ces formules PEluvent se classer comme il suit

Les formules expriment, sur le plan régional, en fonction
de la variable. pluv:ométrique ( H) :

1. - Soit l'écoiùment lui-même (Q)

pliquer par des prélèvements sur les glaciers eux-mêmes
ou par l'influence' de l'obliquité des gouttes de pluie sur
les versonts, ou encore par l'insuff.sance des mesures en
haute montagne.

9. - Obliquité des gouttes de pluie·

Sur les petits bassins montagneux de quelques di~aines
de km~, les versants exposés aux vents pluvie'ux et assez
inclinés doivent recevo:r p~us d'eau qu'il ne paraîtrait d'après
les p'uviomètres habitu.ôls. Ceuxcci n'indiquent que la pluie
tombée sur la projection horizontale du bassin, c'est-à-dire
sur un bassin irréel. Dans ce3 conditions, le déficit peut être
très réduit et pourrait même se transformer en gain apparent.

En réalité le déficit n'est pas réellement modifié, mais
son calcul faussé.

D'ailleurs,' si le bassin versant est assez grand pour com
porter des ve'rsants qui s'opp8sent par ropport à la d rection
des vents pluvieux, les phénomènes de sens contraire doi
vent plus ou. moins se compenser.

L'influence de l'obliquité des gouttes a été étudiée par
M. PERS.

M. PARDE ne fait que .Ie citer,
ce sujet.

Discussion.

mondioles

Les formules expriment, surie plan mondioJ, soit le défcit
d'écoulement, en fonction de .Ia température, soit par suite
(abaques) l'écoulement en fonction de la pluviosité et de
la température. .

-A

C. - Variations périediquesdeil'écoufement.

.• Un seul organisme fluvial étant considéré, on étudIe .les
variations pér:odiques de l'écoulement en fonction ces. fac
teurs actuels et des facteurs antérieurs,

Passons brièvement en revue ces 3 sortes de . formules.

_K,2 (H--

AI - L'étude directe de l'écoulement Q et des pré
cipitations H conduit généralement à une formule' liné
aire qu'on peut mettre sous laJormeQ= A (H - Ho),
le déficit d'écoulement D = H - Q croissant. ou dé
croissant en fonction de H, étant constant, suivpntque
le coefficient A est inférieLtr, supérieur ou ~gal à l'unité.

Ces formules sont les plus classiques, Autypel.inéa:re
on peut substituer, éventuellement, le tYPEl parabolique,
les courbes moyennes Q = f (H) étant pius .ou moins
incurvées si les variations .de H sont grandes, et si :a
courbe comporte des points voisinsdeJ'ax8 des H. (tem
pératures élevées - faibles, pluviosités).

A2 -'- Compte tenu de ce quipréc~de __ A tantôt
positif, tantôt négatif, tantôt c(jnstant - forme incurV8e
de la courbe Q = f (H) - on exprime d'abord le
déficit d'écoulement D en. fonction de H. Lo courbe
présente .un· maximum, ef.fectif ou en dehors des limites
de l'observation.

Le prototype de ces formules est :

Do e

ainsi que nous l'oyons indiqué il y a trente ons.
Effectivement, qu'il y oit OLt non, suivant les cas, maxi

mum effectif D = Do pour' H ,= Ho, toutes les cour
bes linéaires, parabolique's ou outres, donnéesparl'expé
r:mentation,< peuvent être considérées comme faisant partie
d'une telle courbe exponentielle.

On pe~t, dons un but de simplification, substituer à une
telle courbe, telle ou telle outre courbe tangente ou som
met (Do Ho ) que l'on voudra, par exemple :

des

en créant des
marais, en. accé

de fossés, en introduisant
espèces de végétation plus ou moins

l'homme peut donc s'exercer

10. - Facteurs humains.

Enfin l'homme
réservoirs
lérant le drclin'Jge
ou en S(Jnnrin1m1t

Canclusian.

10
_ Les facteurs du déf cit d'écoulement sont complexes.

Ils se concurrencent, s'entremêlent et il est difficile d'isoler
et d'étudier chacun d'entre eux. D'où la quasi-impossibilité
d'établir des formules générales applicables à tous les cas.

2° - Parmi ces facteurs, deux ont un rôle primord:al :
abondanC€'. p'uviale et température.

On peut arriver à .Ies chiffrer en formules donnant de
bonnes approximations régionales, qui servent de base et
qu'on rectifie pour chaque bassin particulier.

Il ne faut pas oublier. cependant que les résultats a'nsi
trouvés concernent toujours le déficit global d'une longue
période, mais ne peuvent être étendus aux déficits spéciaux
d'une· année déterminée.

le Président remercie M. BOYER. et soul'gne 10 diver
gence des graphiques qui représentent l'influence .des préci
pitationsannuelles; sur le déficit de l'écoulement..

M.LE CAM explique que cette divergence tient, pour
les deux. courbes H de M.. HENIN, au fait que ces courbes
représerltent, non .Ie. défiot d'écoulement, mais l'écoulement
lu.i-méme:laconfusionvient de l'oppellation « D ", drai
nage, qui p0ur les spécialistes de l'agriculture, se confond

. avec l'écou'ement.
M. HENIN.confirme cette interprétation et précise que,

si" on .dédu"t •de la .• courbe H une courbe représentant le
déficit, en· fonctiol;1 de la température, cette courbe. se
rapproche de I.'allure générale ('es autres oourb~s; elle est
d'abord croissante, puis tend vers. un maximum.

M. COUTAGNE propose une synthèse desformu'es d'écou
lement dans. un' exp8sé, qu'il a bien voulu résumer comme
suit, aprè's la séance' :
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D
dité d'une rég'on par 10 c'ifférence H - D qui n'est
autre que l'écoulement (quand il· y a écoulement natu
rellement) .

formule D = H- À 'Hz que nous avons

indficl\)ée et rectifiée SOUVEnt, qui conduit cJ Q = À H.z et

ÀH.

tout aussi bien que par
H

caractériser l'ari-

-B-

ouQ, D

n /

V: aSH eQ

utile à considérer est, non pas

Comme on le voit par ce rapide exposé, les formules
d'écoulement dans l'espace ne contiennent aénéra!ement
pas explicitement tel ou tel focteur géoaraoh 'que. Si· le
rôle de ces facteurs (nature du sol, suoerficie, proportion
des surfaces .lacustres, etc.) est indéniable, on doit recon
naître que les ovis sont souvent controdictoires à leur
suiet, que leUr influence est d'outant plus ,atténu.§e que le
bassin ou la réaionsont plUS. gronds, . et aioutons-nous,
d'autont p'us accusée. que l'op se rapproche p'us de l'aréis
me. Bien souvent ouss' pour ne pas dire tou'ours, les don
nées p'uviales et fluviales en notre posseso;O'1 "e sont pas
assez nomb-euoes ni assez exactes pour chiffrer conveilO
blement cette influence.

Nous citerons seu'ement en terminant, deux formules où
figure explicitement la superficie cu bassin

Tout d'abord la formule PARENSKY

1'1 et a étant des facteurs topographiques (à estimer .et
chiffrer. dans chaque cas).

D'autre part, en étudiant les oueds algériens, d'après les
données récemment publiées (Hydrologie algérienne) par le
Gouvernement de l'Algérie, nous avons été amenés à expri
mer comme il suit, le. débit en fonct on des précipitotions
6't de la superficie du bassin - pour les bassins dont les
précipitations sont comprises entre 400 et 500 ml m.

. Q= [0,164- 0,00145\F~]

antérieur.

Qn
ci-dessus, mais le rapport --- du débit actuel

Qn-l

-c-
Nous ne faisons que mentionner

tions dans le temps de l'écou'ement,
su'et traité par M, PARDE, et que
ailleurs. Indiquons seulement que dans
corrélativement les débits success'fs de
tes que l'année, les mois par exemple,

tend vers

proposée par M.
H

+ y H'
Y H:)

- La formule D

Q H
10 (déficit D tendant vers

H
IX

une limite finie --, pour H = ::x

H = 0 : tang6nte à l'origine horizontale,

l'unité pour H = + ::xi) on est amené
du type de celle proposée par SCHREIBER

HENIN, qui conduit à Q

~ = .(1 _ 10-- r
2 HZ)

H
qui conduit, d'ailleurs à une expression du déficit

- r2 H2

D= H (1 -r) + Hrl0

assez particu! ière (déficit croissant indéfiniment avec H,
présentant pour r<0,70 successivement un max.mum

minimum)

loge
A ce type de formule se rattache la formule récente de

MM, MALLET et GAUTIER

+ y H'

Ces deux formules avec y = 4 À2 donnent des
résultats à peu près ident:ques au voisinage du maximum
et en deçà, ce qui est le cas le plus usu~l, quand on étu
die, comme ici, 16'3 variations de l'écoulement sur le plan
régional.

A 3 - On étudie directement le. quotient d'écoulement
en fonction de H. Compte tenu de la forme q;.te doit

avoir, à priori, une telle courbe ( ~ = 0 pour
\ H

Q

Cette formule résulte de la corrélation linéaire

On coit d'ailleurs considérer l'influence la superfi-
cie comme indirecte : elle traduit simpleme>nt l'influence
directe de l'importonce plus ou moins gronde des préci
pitations (densite pluviométrique, nombre de jours. plll
vieux) d'autant plus accusée qu'il pleut moins.

comparativement les quotients
calculés, respectifs

Pour .Ies sept

11,2% 14%11,8%

10,2 11

Q
(R = 0,98) constatée entre. --

H
bassins analysés, VOIC'
d'.écoulement observés et

Observés:
3,7% 6,3% 6,6%

Calculés :
3,5 6,9 7,4

Les· formules de ce genre tendent à exprimer le déficit
d'écoulement.6n fonction de la température. De fat elles
expriment le pouvoir évaporant du climat, dans la me
sure où. ce pouvoir. trouve dans le bassin des précipitations
pluviales suffisarJJment abondantes pour s'e)(erœr libre
ment à peu près à son maximum.. Tel .est à peu près le
cas. dans les régions. dites tempérées.

Telles sont les formules D = 210 + 30 T (Europe)
et D = 240 + 35.r (Etats-Unis) que nous a'{ons
étables.

On déduit ce telles' formu.'es, les abaques Q ;= f (H,T)
du genre de celles de WUNDT et de noUs-mêmes.

La notion d'indice d'aridité se rattache directement à
des considérations de cet ordre. indice n'est autre, à

H
un .facteur constant près, que le rapport --. On peut

D
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M. le Président remercie M. COUTAGNE de son exposé
et ajoute une remorque relative à Id communication de
M. PARDE :

Certaines considérat:ons développées par M. PARDE
reposent sur l'idée que l'eau évaporée sur une surface S
reste dons la colonne d'air verticale correspondant à cette
surface.

Or, cette hypothèse, qui est peut-être volable pour des
continents extrêmement vastes, ne l'est généralement pas
dons nos climats où, sauf le cos d'absence de toute per··
turbatian atmosphérique, l'atmosphère se trouve renouve
lée par des apports d'air maritime, d'air polaire, etc.

M. COUTAGNE confirme cette réserve et soul gne aussi
l"influence du vent sur l'évaporation. Il attribue à cette
influence le fait que le déficit d'écou'ement est générale
ment plus grand aux Etats-Unis qu'en Fronce, le vent contri~

buant également à réduire l'humidité relative de l'air.
M. le Président s:gnale que l'influence de la surface

arrosée sur l'écoulement a été depuis longtemps mise en
évidence dons le problème des débits d'orage que. doit
écouler un réseau d'égouts ; les hydrologues auraient donc
intérêt à se mettre en rapport avec les ingénieurs sani
taires et tout spéciale,ment avec M. KOCH qui a maintes
~~~nca:porté son concours à la Soc.été Hydrotechniquede

M. COUTAGNE ajoute que la.'formuleexponentiellequi
donne le débit en fonction. des précipitations. peut être
remplacée par la formule parabolique Q= A Ho , .rete
nue" notamment pari les Américains. pour eStimer dons les
pays tropicauxl'eoLlqU,i s'infiltre dons le sol ( A = 0,19).

Une discuss:ons'engage pour essayer de dégager l'opi
niondu Comité Technique sur les conclusions de M. PARDE.

,"- •Difficulté du problème ;

2°,_ Rôle primordial de l'abondance pluviale et de la
température.

M. HENIN ne croit pas le problème insoluble: les fo'r
mules proposées sont surtout vérifiées d'une port pour les
petites surfaces, où l'on peut contrôler plus facilement les
facteurs, d'outre part pour les grandes surfaces où. l'on
peut espérer avoir une moyenne des influences : entre ces
deux domaines, il y a une certaine dimension médiane' où
les résiJltats sont beaucoup plus difficiles, à interpréter. En
abordant le problème sous l'un ou l'outre de ces aspects,
on doit aboutir à', des formules générales pratiquement
utilisables, surtout si l'on n'est pas trop exigeant quant à
la précision..

M. HENIN et M. COUTAGNE sont d'accord sur la deu
xième conclusion, étant entendu, que le facteur « tempé
roture», est utilisé dons les formules, en ,attendant mieux,
c'est-à-dire des données expérimentales concernant la radio ..
tion solaire.

M. LUGIEZ signale, à ce sujet, que la Météorologie
Nationale va bientôt mettre ou point un appareil prati
que pour foire des mesures actinométriques.

M. GENISSIEU aimerait mieux qu'on dise « abondance
des précipitations » plutôt qu'« abondance pluviale » ;
d'outre part, il ,attire l'attention sur l'interprétation qu'il
fout donner aux mesures de, température que Yon prend
généralement commé' moyennes journalières alors que les
relevés de 1'0.· N. M. sont faits sous abri et à neures(
du matin.

M. COUTAGNE fait remarquer, à ce sujet, qu'en l'occur
rence, la température usuelle, ainsi introduite dons les for
mule's, ne doit être considérée que comme un « facteur
témoin» qui est simplement en corrélation avec le ou les
facteurs thermiques intervenant directement dons le phéno·
mène étudié; qu'il serait plus exact de considérer dons bien
des. cos, non' pas la température moyenne que donnent Jes
statistiques usuelles, mois la moyenne des températures posi
tives, et qu'en ce qui concerne les problèmes relatifs à l',éva-

poration, il. serait préférable de considérer, ou lieu de Id
température, la tension maxima correspondante la
vapeur d'eau.

M. le Président souligne l'écart existant entre la té'l11pé
roture sous abri et la température ou sol et que la Météo
rologie nationale peut donner cet écart pour un certain
nombre de stations.

Il serait intéressant de considérer aussi les températures
positives, ou ou-dessus d',un certain chiffre, ou encore la
tension de vapeur. correspondant à la température.

Répondant à une question de M. BARRILLON, M. COU
TAGNE dit qu'il n'y a pas de corrélation entre la. tempé
rature et l'état hygrométrique.

M. le Président se renseignera auprès de M. VIAUD,
D:recteur de la Météorologie nationale, sur les possibilités
actuelles de ses services et fera part de ces renseignements
ou Comité. Entre temps, d'accord avec M. BARRILLON, la
question, du déficit d'écoulement est renvoyée à l'étude de
la Section « HYDROLOGIE-STATISTIQUE ».

M. BARRILLON prend la présidence de la Séance, et donne
la parole à M. FERRY pour sa communicati0tl

COMMUNICATION DE M. FERRY

« Les wéthodes d'estimation de, l'enneigement. »

Dc;ms les bassins, de montagne d'altitude moyenne assez
élevée, la neige joue un rôle pr:mordial dons le régime.
La connaissance déS stocks. solides accumulés àla fin de
l'hiver, est un élément important pour la prévision des
apports de la période ultérieure. où l'eau. provenant de la
fusion peut représenter plus. de la moitié du. débit.

C'est pourquoi le Service de i la Product:on 'Hydraulique
d'Electricité de Fronce q étendu de manière systématique
et cherché à perfectionner les tentatives déjà effectuées par
certaines sociétés avant la nationalisation pour évoluer les
réserves de neige.

Les méthodes d'évaluation de l'enneigement comportent
soit des observotions directes, soit des procédés indirects
de calcul.

Les observations directes consistent à relever; à la fin de
l'hiver, IOn un nombre suffisant de points, échelonnés en
altitude et différemment orientés, la hauteur et la densité
de la couche de neige. M. FERRY indique les condition'
à réal:ser et les difficultés présentées par la. mesure de la
densité. Il montre des résultats pratiques de compagnes de
sondage d'où il ressort que, moyennant un choix'convenabie
des emplacements, il est possible de tra.cer,. avec une
approximation suffisante pour le' butpaursuivii ·10 courbe
de la. hauteur moyenne de l'eaud'éqiJivalel'lce suivant l'alti
tude. D'ailleurs les résultats obtenus auront une voleur com
parative, les sondages devant être répétés choque année
aux'. mêmes emplacements.

Des courses' complètesefà haute altitude n.e peuvent
être effectuées qu'.unefois par so.ison; mois ou cours de
l'hiver on procède périodiquement à des sondages réguliers
en un certain norpbre de lieux habités ou d'accès facile,
Ces mesures ont une val.eur purement comparative et servent
à recouper les calculs ." des méthodes indirectes. Dons le
même esprit on, observe oussi régul.èrement la .!imite in-
férieure de. l'enneigement, .

Les méthodes indirectes de calcul sont basées essentielle
ment sur l'estimation des précipitations. M. FERRY évoque les
problèmes soulevés par cette estimàtion (pondération, des
relevés pluviamétr;ques dons le lemps et dons l'espaCe)

Dons un premier processus on soustrait des précipitations
d'octobre ou novembre à mors l'évaporation (faible en
hiver l,et la.valeur de l'écoulement mesuré à une station de
jaugeage. La différence ainsi obtenue représente la, variac
tion des réserves globales du bassin pendant la période.
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première approximation, la considérer comme
stock de neige accumulé sur le bossin.

processus, on se sert de la tempé
moyenne journalière pour évoluer à choque altitude

des précipitations tombées sous forme solide et la
fusion.

M. FERRY donne un exemple d'application où la courbe
d'enneigement ainsi calculée concorde de manière satis
fàisante avec les résultats de sondages.

Il aborde 6n5uite la question de.la prévision des écoule
ments pendant la période de fusion. La base de cette pré
vision est l'étude ce la corrélation entre le stock de n~ige

et l'écoulement global d'une période de plusieurs mois consé
cutifs. Actuellement cette étude ne peut être faite qu'avec
les méthodes indirectes, car il n'y a pas encore de longues
séries d'observotions directes.• La ,prévision consiste à an
noncer, non pas quel sera l'écoulement, car il reste encore
des facteurs aléato:res tels que les précipitations de la
période à venir, mais à donner la loi de probabilité des
écoulements, compte tenu des données connues sur le stock
nival.

Une étude faite sur le Drac a montré que l'on pouvait
ainsi réduire de 1/3 environ la marge d'incertitude sur les
apports globaux de la période de mai à août.

D'nutres études permettront sans, doute d'établir des pré
visions à plus courte échéance en fonction des, .facteurs
conditionnant la. fusion de laneigeetlaréteption.

Pour conclure, le' ServÎ'ce de la Production:l-lyd~qlll.i<!u~

d'Electricité d~, France a déjà obtenu des. résultClts.ef1çClu~

rageants par l'étude systématique de l'enneifJ~rn~nt.l"l1<1is
il lui reste encor6' beaucoup de travqilà CI~ç()mplirpour

améliorer les procédés d'estimation du .stockniyql et pour
exploiter, en vue de la prévision, JesinforrrlOtions recueillies.

Discussion. ~ M .. lePrésidetl.t rem~rcie M. FERRY de
sa très bonne communicqtiqn.

M. N.IZER.Y.,suggèrecl~com~ôrer)esépaisseursde neige
tombée, pqr: d~sre.l~yésqnt1ue.ls',. stéréophotogrammétriques,
en. ,des poirlts'partiçulier~.

M.FERR.'{rec0tlnaît bien l'intérêt des mesures photo
grammétrigues.gui sont, toutefois, très coûteuses ; d'autre
part, .Ia .reconstitution photogrammétrique serait assez déli
cote par temps brumeux où .. le relief du terrain est assez
masqué.

M. GENISSIEU pense que ce contrôle ne peut être effec
tif que dans la mesure où la densité de la neige est rela
tivement constante;. d'autre part, il rappelle que certaines
sociétés avaient envisagé d6s mesures rapides de hauteur
le ,long des pylônes des lignes électrigues.

M. FERRY répond que les pylônes sont utilisés. dans cer
tains cas particuliers, mais l'existence de lignes .électrigues
aux a.ltitudes intéressantes est exceptionnelle.

M. REMENIERAS roppelle le procédé onalogue des perches
neige,p()rtant une graduation par bandes de couleur très

voyante, qui ont l'avantage de pouvoir être observées de
loin avec .une jumelle.

M. FERRY dit qu'il a utilisé les. perches à neige, mais
que leur consèrvat.ion6st très aléatoire, car elles sont comme
tous les instruments ,isolés dans la nature, sujettes à dé
prédation. . '.' .'.' , .

M. LE CAM ne pense pas pouvoir accepter sans réserves
certaines des hypothèses de. calcul formulées par M. FERRY
à propos de la, détermination des, précipitations à. partir des
mesures pluviométriques. D'outre part, la température
moyenne journalière semble, un élément grossier, qui ne peut
permettre une évaluation. précise de la fonte. D'autres fac
teurs, tels que d6s précipitations liquides, peuvent modifier
sensiblement le phénomène.

En ce qui concerne le premier point, M. FERRY répond
qu'il a voulu surtout souligner certains asp6'Cts, délicats du
calcul des précipitations. Quant à la fusion, il n'a nullement

la prétention d'en faireune.évaluation précise ou jour le
jour; il cherche seuI6I1,ent.un.paramètre simple permettant
de suivre approximativement l'éyolution du stock solide.

M. COUTAGNE rappelle qu'il 0 présenté, sur le même
sujet, une communication' à 10 ~ociété Hydrotechnique de
France (Probabilités -. Corrélotion,·. Prévisions - Appli
cation à la prévision du débit nivol. .• ' Février-mars 1946),
qui expose les considérotions dL! mêm0 ordre et les résultats
obtenus en matière de prévisions nivoles, ô l'étronger, notam-
ment aux Etats-Unis, et qui va paraître dons« La. Houille
Blanche ».

Projets de vœu sur l'équipement des c9lusd'eau en
stations IÎlnnimétriques.

M. le Président donne lecture d'un vœu de M. LUCAS
recommandant l'installation de nouvelles stations, limnimé.c
triques sur les cours d'eau français. M. l'Inspecteur Générpl
GENISSIEU d'une part, MM. SERRA et BOYER d'outre
part" présentent des rédactions un peu différentes de Ci;)

même vœu.
Un échange de vues auquel partic'pent MM. CHEVRIER,

GENISSIEU, FERRY, HAUSER, NIZERY, REMENIERAS,
WYART met en lumière la difficulté de préciser pour le
moment les cours d'eau qui devraient être. équipés en pre
mière étape, les types de stations les mieux adaptés et le
mode de financement des travaux correspondants.

En conséquence, le Comité estimant que la question dé
mal1deyn' complément d'information et d'étude, décide,
derel1'1C1yer ladiscLission d6s vœux ci-dessus à une séonce
ultérieure;

Présentati9!1 du R9uveaucaltier des charges des '~urbines,

étudié par la S. H, F.

Sur 10 demande de M.. RADIGUER, et.' cOtnpte'. tenu, de
certaines modifications touchant la durée de l'essai d'em
ballement, demandées par M. GADEN, le cahier des cbarges
sera réexaminé par le buré'Ou de la Commission campé"
tente et présenté à une prochaine séance.

La séance est levée à 12 h. 40.

SÉANCE DE l'APRÈS-MIDI

Présents :

al Conseil d'Administrati9n : MM. COURSIN, DEVU!'-I,
HUPNER, NIZERY. •

blComité Technique : M. le Président BARR 1LLO!'-I,
MM. GENISSIEU,REMENIERAS (Secrétoire GI du C. T.),
BERGERON. Paul, BIESEL, BOURGUIGNON, CHARRON,
CHAUVEZ, COLLET, COUTAGNE, DANEL (venu s'excuser),
DARRIEUS, ESCANDE, FARAL représentant M. CHAMAYOU,
FERRY, GADEN, GERLI ER représentont M' J. LAURENT,
GOUGENHEIM, GRI DEL, HAEGELEN, HAUSER, LABAYE,
LAFLECI-lE LEFOULON, LESCAIL, , MICHE, MONTAGNE,
THIMEL;/VALEMBOIS, VENNIN.

cY Invités: MM. NOTTE et WAHL, Inspecteurs Géné
raux .des Ponts et Chaussées; M. MERIAUX, Ingénieur des
Ponts et Choussées ; M .. LACASSAGNE, du Ministère de la
France d'outrecmer ; M. HENIN, Directeur du Laboratoire
d6s Sols.à Versailles; MM. CROSNIER-LECONTE, Chef du
Service. Géologique E. D. F.. et BORDET, Ingénieur à ce ser
vice; MM. CHAPUY, CHARRON, CORTEZ, GARNIER,
GEHIN, LE CAM, MORLAT, VANTROYS et WYART,
d'Electricité .de France; M. REVOL, Directeur-Adjoint de
« La Houille Blanche)} ; M. ROULLlEN,'des Travaux Sou
terrains.

La séance est ouverte à 14 h. 40 sous 10 Présidence
de M. BARRILLON.
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU 16 NOVEMBRE 1948.

Ce procès-verbal est acopté sur la proposition de M. le
Prés:dent.

ACTIVITE DE LA SOCIETE.

M. le Président rend compte de l'activité ce la Société
depuis la dernière réunion.

Réunion des Commissions.

Mise au point du cahier des charges des turb'nes hydrau
liques et du cahier des charges d6'S conduites forcées en
béton armé.

Réunion des Sections.

Hydrau~ique Générale. - (29 ncvembre 1948) : Com
munications de M. COMOLET sur l'écou'emEmt dans les
tuyaux cylindriques (passage du régime lam noire ou ré
gime turbu:ent) et de M. HALBRONN (écou~ement dons
les canaux à forte pente : émulsion d'air).

Machines. - (20 octobre 1948), Reprise de contact :
mise à l'étude ces coups de bélier.

Glaciologie. - 1 0 séance, (20 décembre 1948) : Pro
gramme d·activité.

2mo séance, (24 février 1949) : Mise à l'étuc'is' de la
carte des glaciers et du mécanisme de la neige. - Choix
de deux glaciers à étudier en détail (Mer de Glace et
Sarennes) .

Hydraulique Fluviale et Maritime. - (14 janvier 1949) :
Etude de 10 propagotion de 10 hou'e (plon de vagues)

par M. FAISANDIER, d'après M. IRIBARREN.
Communication sur 'es courants marins (dynomique des

mers) p:Jr M. GOUGENHEIM. '
C6h,municotion sur les phénomènes deressGc par M. DE

ROUVILLE.
Hydro'ogie Statistique. - (2 février 1949) :
Plan d'études, présenté par M. COUTAGNE.
'Pro:e1 de c'assification des cours d'eau, par' M. PARDE.
Génie Civil et Conduites• ..;;,.. (14 février 1948,): état

actuel des questions :
Auscultation des barrages.
Modè'es réduits pour étude mécanique des barroges.
Coefficient d'élasticité des bétons.
Edition des « Mémoi-e< et Travaux de la S. H. F. »

(présentation du nO 1 - 1948) •

JOURNEES DE L'HYDRAULIQUE :

M. le Président annonce l'organisation, pour les 21, 22 et
23 juin 1949 d'une session du Ccmité Technique un peu
plus étencue que les sessions ord noires : les « Journées
de l'Hydrau'ique», suivant programme sommaire ci-après :
21 juin : Visite du Laboratoire de Chatou. - Communi-

cations du Comité Technique,
22 juin : Sute des communications du Comité Technique

et cnmmunications de M. MEYER-PETER sur les débits
solides.

23 juin: Suite des ccmmunications du Comité Technique 
Séance de clôture avec projection c'e films.

Exposition permanente les 22 et 23 juin.
M. le Président renouvelle l'appel fait de divers côtés

pour l'envoi c'ouvrages, graphiques, photographies et appa
reils relatifs à l'hydrrtechn:aue, en vue de leur exposition
aux « Journées de l'Hydraulique ».

Prix de Monographie Hydrologique :

M. le Président rappelle que les travaux à présenter en
vue de l'attribution du « Prix de Monographie » doivent
être remis à la S. H. F. avant le loT avril.

Documents reçus :

M. le Président donne lecture des titres et des nom:,
d'a'uteurs des ouvrages ci-après, reçus au secrétariat depub
la dernière séance :

Bulletins mensuels et Annales Hydrologiques de l'Office
Hyèrographique du PÔ.
Bulletin (année 1948), Atlas et liste des glaci6,(s du
Comité glac ologique Italien.
M, HAEFELI - Mémoires sur le glacier d'Aletsch et sur
l'étuee mécanique de la neige.
Les glaciers et leurs mécanismes par M. René KOECHLIN.
Vahé SEVIAN (Débits et cotes d'eau des fleuves de
l'Irak) .
Ncmbreux documents statistiques et mémoires du Bu··
reau Central Hydrogrcphique Autrichien.
Annua'res des Services Hydrauliques du Portugal 
années 1942 - 43 - 44 et 1945.
M. G '\GE - Méthodes de calcul des tuyauteries sous
températures,
Plaquette éditée per la Compagnie Ele'ctro-Mécanique
pour commom'lrer la remise de l'épée d'Académicien
à M.DARRIEUS.

PRESENTATION DE NOUVEAUX MEMBRES :

M. le Président soumet à l'apprcbation du Comité les
nominations des nOUVE'OUX membres c>après :

M. ANGLES D'AURIAC, Ingénieur aux Ateliers «Neyrpic»
G~Gncb~e.

M, BIES'=L, Ingénieur aux Ateliers « Neyrpic }) Poris.
M. BLANCHET, Ingénieur au Laboratoir6 Dauphinois

d'Hydrau:ique à G-enoble.
M. BOURGUIGNON, Chef de la Divison des Essais Ex

térieurs au Service des Etudes et RE'cherches Hydrauliques
'E. D. F.

M. BRCU3SE, Ingénieur en Chef ces Ponts et Choussées,
Chef ce la se Circonscription EI6ctrique à Tou'ouse.

M, CH ,\UVEZ, Ingérf:E'.'ur des Mines, Direction de l'E!ec
tr'cité à Paris.

M. CRAYA, Ingén:eur au Laboratoire Dauphinois
d'Hydraul'que à G·encb!e.

M. DHAI LLE, Ingénieur aux Ateliers « Neyrpic }) Ù
G-encb!e.

M, EC;C:LANGON, Directeur èe l'Institut PolytechniqU(;
à G~enoble.

M. FRC NTARD, Inspecteur Général des Ponts et Chaus
séès à Paris.

M. GJUGENH:IM, Ingénieur Hydrographe ,en Chef à
Par:s.

M. HAUSER, Ingénieur aux Ateliers « Neyrpic }) à Paris.
M, LA8AYE, Ingénieur au Laboratoire National d'Hydrau

fique à Chatou.
M. LAFLECHE, Ingénieur au Ser.vice des Etudes et Recher

ches Hydrauliques d'E!ectricité de Fra,nce.
M. LA ROCHE, Ingén eur des Ponts et Chaussées, Service

temporaire d'AménageMent à Samm-Dakar CA. O. F.).
M. LOMBARDI, Ingénieur au Laboratoire National d'Hy

eraulique à Chatou.
M. MACAREZ, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées,

Chd de la 9" Circonscription Electrique à Paris.
M. SAUVAGE DE SAINT-MARC, Ingénieur au Labo

ratoire Dauphinois d'Hydraulique à Grenoble.
M. SERPAUD, Ingénieur aux Ateliers « Neyrpic » à

Grenoble.
M, THOMAS-COLLIGNON, Ingénieur en Chef des Pon!"

et Chaussées, Direction de l'Electricité à Paris.
M. VALEMBOIS, Ingénieur au Laborato:re t;-lational d'Hy..

draulique à Chatou.
, Ces nominations sont approuvées.
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C;;;O,MMlUNICATION DE M. REMENIERAS

« Application de l'Electroosmose à l'exécution de cer
tains travaux en terrains aquifères. »

Cette communication fait l'objet d'un article inséré dons
le présent numéro.

Discussion. - M. le Président remercie M. REMENIERAS
de cette très intéressante communication qui touche à des
sujets qui n'ont pas encore été abordés ici.

M. HEN 1N, reprenant les théories rappelées par' M. RE
ME~ 1ERAS expose que le schém'-1 de la couche double est
actuellement abandonné. On lui substitue celui de la couche
double diffuse proposée par JOUY en 1904; l'application
de cette formule a permis de déterminer quantitativement
le comportement des argiles dons certains cos. Ce qui semb!e
devoir intervenir dons ces phénomènes c'est la quantité
de cotions portés par. l'argile..La capacité d'échange de
base ou de cotions est une propriété relativement constante
pour une argile donnée. Cette donnée .dépend dons une
large mesure de la nature minéralogique de l'argile. De
10 milliéquivalents pour 100 grs, cos du kaolin, elle passe
à 40 pour les illites et à 100 pour les montmorillonites.
On peut effectuer aisément cette détermination sur un
échantillon par voie chimique.

Il semble que vis-à-vis du phénomène il serait
utile de préciser à l'aide d'une telle
l'argile et de' prévoir les conditions
la méthode.

Par ailleurs, on peut
dons un milieu par éledr'obhorèse
trodes avec du papier
lequel les micelles v:ennent

M. le Président
une de ses ohs"r'voticln~

portant un ox'vdclbll~,

d'edu
les

M. HENIN reconnaît que la mesure directe permet
d'avoir, sons hypothèses, des coefficients utilisables·. Moi~

il est utile de ne pas perdre deyue des lois exactes cor
ellesperme.ttent de comprenqre les anomalies que l'on ren
contre et de bénéficier pour les surmonter des expériences
antérieures, ici celle de la science des collo"ides.

M .• REMEN 1ERAS est bien de cet avis et ajoute que le
contrôle du . Ph . des suspensions serait, sons doute, pré
cieux danscertoins essais; des additions extrêmement faibles
de certains sels, ou de certaines bases permettraient d'amé
liorer le rendement des électroosmoseurs industriels.

M. MONTAGNE portage ce point de vue, en particulier,
dons le cos de corpsquin'aura:ent pas une capacité d'é
change très élevée, par exemple, les déchets très fins.

M.. HENIN observe que. si l'ori prend une terre fran.
chement argileuse, on ouro déjà un matériel utilisable.
Ce qu'il faudrait savoir, c'est si cela marche bien quand
la capacité d'échange de base du matériel est fo:ble ou
pas, parce qu'immédiatement cela permettrait de choisir
le produit.

Sur la demande de M. le Président et de M. MONTAGNE,

( 1) Une photographie de ce phénomène sera exposée
aux « Journées de l'Hydraulique ».

M. REMEN 1ERAS donne les précisions ci -après sur les essais
de Zurich :

1" - Il ne' semble pas que l'on oit fait varier, systé
matiquement les voleurs de r ..~, qui sont groupées dans
le terme Ke.

2° - Les diamètres des bacs et l'écartement des plaques
de IJélectrooedomètre étaient de l'ordre de 5 à 10 cen
timètres.

3° - La dénivellation (H ci constatée ne présente sa
yaleur mm,imum qu'au bout d'un temps assez long (plu.
s:eurs jours pour des matériaux très fins) ,

COMMUNICAT!ON DIE M. DANEl

« Que~1ues considérations sur la formation de la
par le vent.. )}

M. DANEL, souffrant, n'a pas pu présenter la commu·
nicat:on ci-dessus qui a été remise à une séance ultérieure,

M..le Président présente les excuses de M, DAN EL el
les regrets du .Comité Technique,

COMMUN!CATION DE M. ESCANDE
({ Coups' de bélier engendrés dans une conduite par
une manœuvre simultanée de la vanne de prise, de
la vanne de garde et du distributeur. »

disposi tifs de com
emprisonnant en

sur tout ou partie
de pro·

Pour divers cos, ,de fermeture de tout ou partie
organes visés, l'auteur a dressé des épures en coordon
nées ~ (surpressions) et {( q » (débits). Les intersections
des paraboles d'ouverture des organes et des droites. carac
téristiques dè la propagation des ondes permettent, selon
la méthode bien connue, de déterminer les valeurs. des
surpressions.

10
- M. ESCANDE envisage d'abord le fonctionnement

simultané de !avanne de prise et du distributeur, la conduite
étant munie d'un reniflard immédiatement à l'aval la
vonne de prise.

La vonne de prise commençant sa fermeture ou temps
zéro et poursuivant linéairement celle-ci jusqu'à fermeture
complète en une dLlrée T' = 200 e '10 fermeture du
distributeur V (fermeture linéaire en une durée T = 28 e )
se déclenche à un instant m cléierminé; en faisant varie,.
cet instant m on étudie les phénomènes susceptibles de se
produire. En prenant comme un,té de temps, pour la cons
truction graphique, 0,5 e = 0,07 sec., l'auteur a étudié
10 manœuvres correspondant à 10 voleurs différentes de m,
choisies entre . l'instant zéro (démarrage de la vonne) et
un temps légèrement supérieur cl la durée de fermeture
de la vonne de prise.

Les calculs graphiques donnent pour certains cos de ma
nœuvres des surpressions à l'entrée du distributeur qui
restent inférieures à celle qui serait produite par le dis-
tributeur déclenchant seul. '

2° - Dons la deuxième partie, M. ESCANDE étudie le
'même cas que dons ·10 première, moissons aucun dispositif
d'entréedJair (ventouse ou reniflard).

Les résultats des huit manœuvres correspondant aux
voleurs de m inférieures ou égales à T'. - T (fin dl" 10
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fermeture du distributeur antérieure ou simultanée à celle
de la vanne de prise), ne modifient pas les conclusions
de la première partie en ce qui conceme les surpressions.
Ce'lIes-ci demeurent toujours inférieures et au plus, égales
à celles que l'on obtient dans l'hypothèse où le distributeur
fonctionne seul, la vanne de prise demeurant ouverte.

Par contre, dans les deux dernières manoeuvres, où 10
fin de fermeture du distributeur est postérieure à celle de
la vanne de prise, l'absence de reniflard se traduit par
l'apparition d'une cavitation franche à l'aval de la vanne
de prise, et il serait donc indispensable, dans cette hypo·
thèse, de prévoir le tronçon de conduite correspondant pour
résister au vide intérieur.

3° - La troisième partie concerne le même cas que
précédemment, mais avec. une ventouse ouvrant pour une
pression déterminée.

L6s huit manoeuvres correspondant aux valeurs de m
inférieures ou égales à T' - T donnent rigoureusement les
mêmes résultats que la conduite possède un reniflard QU

une V671touse.
Par contre, dans les deux dernières manœuvres, où la fin

ce la fermeture du distributeur est postérieure à celle de la
vanne de prise, la construction graphique subit quelques
modifications du fait de l'ouverture de la ventouse pour une
pression déterminée, mais les conclusions générales de la
première partie ne sont pas moaifiées, en ce qui concerne
les surpressions. D'autre part, les variations de pression de
la poche d'air formée dans la conduite sont négligeables.

4" - Dans la quatrième partie, M. ESCANDE étudie
le problème dans son intégralité, en supposant un fonc··
tionnement simu:tané de la vanne de prise, de la vanne de
garde et du distributeur, la. conduite étant munie d'un
reniflard, immédiatement à l'aval de la vanne de prise.

Pour faciliter les constructions graphiques, les vitesses
de fermeture ont été exagérées, ce qui est sans influence
sur la comparaison avec le coup de bélier produit par le
distributeur déclenchant seul. e

En prenant comme unité de temps .10 valeur -, les
10

durées de fermeture sont les suivantes :
T, pour le distributeur : 56 unités de temps,
TU, pour la vanne de garde : 100 unités de temps.
T', pour la vanne de prise : 400 unités de temps.

1" - On considère tout d'abord le cas où les trois or
ganes .de fermeture démarrent simultanément.

2" - On suppose ensuite que, la vanne de prise restant
ouverte, le distributeur et la vann6 de garde déclenchent,
en se plaçant dans les deux hypothèses suivantes :

al Le distributeur et la vanne de garde démarrent simul
tanément,

biLe distributeur et la vanne de garde démarrent à des
instcnts différents de telle sorte que leur fermeture s'achève
ou même instant,

Dans les trois cas, l'examen du graphique conduit à
certaines surpressions à l'amont du distributeur et de part
et d'autre de la vanne de garde (noter que la différence
des surpressions en ces dellx .. derniers points est égale ci
la perte de charge à la traversée de la vanne) ; aucune
surpression appréciable n'apporaÎt à l'aval de la vanne
de prise.

Si on compare les vaIeursdes surpressions engen~rées

par la simple fermeture du distributellr, la vanne de prise
et la vanne de garde restant ouvertes, on peut· aboutir <'1
des conclusions précises :

1") Au distributeur, la surpression maxima provoquée
par la simple fermeture du distributeur, la vonne de prise
61' la vanne de garde restent ouvertes'

2") Au droit de la vanne de garde, l'intervention de la
fermeture de la vanne de prise et de la vanne de garde
se produisant en m.ême temps que celle du distributeur,
peut augmenter légèrement la surpression locale' vis-à-vis de
la valeur maxima qu'elle admettrait dans l'hypothèse où

le distributeur fermerait seul. Cetle surpr(~'3sionne dépasse
guère 20 % dans les hypothèses où nous sommes placés
et elle demeure dans tous les cas inférieure <'1 la surpression
maxima au distributeur.

3") Compte tenu de cette dernière remarque, on voit que
si, en toute rigueur, la simultanéité des manœuvres consi
dérées <'1 une influence, du moins celle-ci, rigoureusement
nulle au distributeur, demeure oilleurs assez faible pour
que l'on puisse pratiquement· nE! pas en tE!nir comptE!.

Conclusion générale. ,--11 n'y a pos à se préoccuper, en
pratique, du « coup de bél ier enfE!rrné », et il suffit de cal·
culer la surprE!ssion maxima par la méthode classique habi e

tue Ile, c'est-à-dire en considérant la seul6 fermeture du
distributeur, la fermeturE! des deux autres vannes n'étant
pas déclenchée.

Discussion.

M. le Président remercie M. ESCANDEde sa très intéres
sante communication, ainsi que de son rapport sur le voyage
de propagande dans l'Amérique du Sud où il a été porter
les résultats de son Laboratoire de Toulouse et où, certai
nement, il a tenu très haut le drapeau français, d'une façon
qénérale et, en particulier, le drapeau dE! l'hydraulique
française. '

Sur la demandE! de M. DARRIEUS, M. ESCANDE précise
que les durées de fermeture ont été prises très courtes
(environ 1/5 des voleurs réelles) de manière à simplifier
le graphique, et sons que cela msdifie les valeurs relatives
des surpressions qu'il s'agissait de déterminer

Sur la demande de M. le président, M. ESCANDE dit
qu'il n'y a pas eu d'expériences sur modèles et qu'il ne
pense pas qu'il soit envisagé d'essais in situ en vue de
vérifier ces calculs.

M, le Président rend hommage 6 la méthode graphique
BERGERON qui a permis de faire plus facilement qu'av6c
les méthodes anciennes cette vérification théorique de la
limitation du « coup de bélier enfermé ».

Sur la demande de M. GENISSJEU, M. ESC/\NDE ajoutera
au tE!xte de son mémoire, le diamètre du reniflard.

La séanCE! est levée <'1 16 h. 35,

SOUS-SECTION « GLACIOLOGIE»
Réunion du 24 mars 1949.

Cette réunion présidée par M. BARR 1LLON, avait été
improvisée pour recevoir M. le Professeur P. L. MERCANTON,
Président de la Commission Helvétique cles GlaciE!rs,aucoùrs
de san voyage à Paris. Seuls les membres habitant la
région parisienne ont pu être convoqués,

Etaient présents : M.le Professeur.P.· L.· MERCANTON,
MM. FERRY, FROLOW, LUGIEZ,DE MARTONNE, NIZERY,
SERRA.

Assistait à la séance : M. BOYER, secrétaire.

S'étaient excusés. : MM.•. HUPNER, Pierre TYVAERT.
M. NIZERY présente 6 M. MERCANTON la sonde élec·

trothermique qu'il a imaginée pour le forage des glaciers.
M, MERCANTON est très intéressé' par ce nouvel appa

reil. et félicite' M. NIZERY de son heureuse conception.
M. le Professeur MERCANTON fait ensuite un intéres·

sant exposé sur les recherches glaciolog'ques en Suisse, et
particulièrement sur les travaux topographiques et sismo
graphiques exécutés par l'Energie de l'Ouest Suisse. (E.O.S.I
sur le glacier de Grindelwald, en vue de l'équipement d'une
prise d'eau sous-glaciaire il montre en les commentant,
une carte du glacier, avec lignes de niveau de la surface
glaciaire et du fond rocheux, un profil en long et une pho
tographie particulièrement remarquables.

Répondant à une question de M. FERRY sur l'étude de
la fusion superficiel lé du glacier en fonction de la tempé
rature et de l'insolation, M .. le Professeur MERCANTON
le renvoie à l'ouvrage de Lütschg.
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