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Compte rendu
des travaux du Comité Technique

de la Société Hydrotechnique de France

The meetings of the Société Hydrotechnique de France

Sess ions des 20 et 21 novembre 1950

English synopsis p. 217

Ont participé aux travaux de cette session

a) Conseil d'administration:

MM. AILLEHET ct GAHIEL, Vice-Présidents.
MM. AUDEHT; CHEVHlEH; COYNE; DIWUN; FEHRENDIER;

GIGUET; HUPNEH; MICHE; NIZERY.
M. CARLlEll, représentant l'IL BLANC.

b) Adhéren/s :

La Société des Grands Travaux de Marseille, représentée
par MM. GONDOIN, BIARD et LAUIlEL.

Les Etablissements Neyrpic à Grenoble, représentés par
MM. BAllIlE, H. DUHAND, HAYNAUD ct 'VALLET.

La Compagnie Générale de Géophysique, représentée par
l'II. LEMASNE.

Le Bureau d'Etudes A. Coyne & J. Hellier,. représenté
par M. LEGROS.

Les Entreprises Métropolitaines et Coloniales, représen
tées par MM. AUGUS'l'lN, BENOIT, BOCQUILLON, HELlllG,
LAPLANTE, LÉGER, VAlI,HE.

UEntreprise Bachy, représentée par MM. BAHBEDETTE et
SABAllDY.

L'Entreprise CAMPENON-BEHNAIW.
Eleetricité de France, représentée par MM. BAUCHERON,

HÉRAllD, BONNIN, BllAUDEAU, CAPPUS, CHABERT, DuPUY,
FAUCONNIEll, GAIINIEll, GEllMAIN, LABETOULLE, LAPORTE,
LAIIONDE, LousTEAu, LUGIEZ, MAIIQUENET, MIGNY, MOIl
LAT, SALLES, SCHNEEllELI, SUGDUIIY, TALODllE, VANTHOYS.

Les Entreprises de Grands Travaux Hydrauliques, l'l'

présentées par MM. DARVES et I-LuION.
La Société Hersent, représentée par M. CHALON.

l') Comité /eclwique :

l'IL le Président BARRILLON;
M. CoT, représentant l'IL DI; HOUVILLE, Président de la

Seetion d'Hydraulique Fluviale et Maritime;
M. DARRIEUS, Président de la Commission du PD2;
M. HUPNER, Président de la Scctioll « Génie Civil cl

Conduites »;

l'IL MESSINES DU SOURllIEll, Président de la Sous-Section
de « Glaciologie »;

l'II. HADIGUEII, Président des Commissions de Hévision des
Cahiers des Charges des Turbines Hydrauliques et des
Conduites Forcées;

l'II. BEHGEHON, Vice-Président de la Section « Machines»;
l'IL HÉMÉNIÉHAS, Secrétaire Général;
MM. BENOIST; BIÏ;SEL; CHAllHON; COQUAND; DAIUUEUS;

DHAILLE; FEI\llY; GASPAllD; GmllAT; GOUGENIIEnl; GRI
DEL; HAEGELEN; HAUSEll; LAllAYE; LACOMllE; LEDOUX;
LESCAIL; Lo~mAllDI; MONTAGNE; DE MAUllLANC; PÉGUY;
PEI\llIEH; SANSON; SAUVAGE DE SAINT-MAHC; SEHRA;
SULZLÉE; SUQUET; THl~IEL; VALE~lBOIS; VENNIN; 'VAHL.

M. BOYEH, Secrétaire.
M. DESMUH, repré·sentant MM. ANXIONNAZ ct SI~DIl,LE.

M. DE FORESTA, représentant M. GASPARD.
l'II. GEHLIEH, représentant l'II. ,J. L.U'llENT.
l'II. HEHVJ.:, représentant M. CHA~lAYOU.

M. ,JANIN, représentant M. TISSIER.
M. MÉo, représentant l'II. BLOSSET.

d) Invités:

M. Mc NOWN, Professeur à l'Université de Iowa, de la part
des Etablissements "Neyrpie".

M. TONINI Mario, de la Soeieta Adriatiea de Distribu
zione Elettriea.

MM. les Inspecteurs Généraux des Ponts et Chaussées
NOTTE, RABUT, SOLEIL.

iVI. BEAU, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, Pré
sident de la Société de l'Energie des Mers.

M. GIllERT, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées à
Nantes.

M. PAlRlEl\, Ingéniem' en Chef des Travaux Maritimes.
M. Boucmm, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

au Ministère des Travaux Publics.
l'IIl'lI. DuPOUY et l'ÉTl\Y, Ingénieurs en Chef des Ponts et

Chaussées.
:VI. ,JOUllDAIN, Ingénieur en chef des T.P.C.
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M. CARLOTTI, Ingénieur au Ministère de la France
d'Outre-Mel' ;

:VI. LucAs, Directeur de l'Ecole Nationale du Génie Rural.
M. CAILLEUX, Maître de Conférences il l'Ecole Pratique

des Hautes Etudes.
l'II. TnrcART, Professeur, Laboratoire de Géographie de

l'Université de Strasbourg.
l'I1M. DE l'AIlGUES et MELOT, du Service Technique des

Grands Barrages.
M. Pierre D. COT, Ingénieur des Ponts et Chaussées au

Havre.
l'II. IZ.UlEL, Ingénieur des Ponts cl Chaussées au Ministère

des Travaux Publics.
M. RaDIER, du Service Hydrologique de l'Office de la

Recherche Scientifique de la France d'Outre-Mel'.

lVf. HENEUVE, Conservateur, Attaché il l'Ecole Nalionale
des Eaux ct Forêts il Nancv.

lVf. \\'WMANX, Inspecteur des E~\Ux ct Forêts à Gap.
:Vf. DDrEs-VAIIEXGUE, Ingénieur au Ministère de l'Indus

trie ct du Commerce.
M. GAI\EXC, stagiaire au C.N.n.S.
M. CHAUTI\U, Ingénieur E.C.P.

Se sont e:rGllsés :

MM. ALI,IX; BATICLE; BLOSSET; BoucHAYlm; COQUAND (pour
le 21 uovembre) ; Coul\sm; COUTAGXE; DUFFAUT;
ESCHinE; ESCLANGON; FROLOW; GADEN; GAGE; GIA
BI~KE; LAnrÙEU; Mm,lx; l\!I::1\ um ; NEEL (Sous-Directeur
Institut Polytechniquc, Grenoble); SCIlLAG; PAIIDÉ;
nE HOUVILLE; THALLEII; TONINI Dino.

SÉANCE DU LUNDI MATIN 20 NOVEMBRE 1950

Adoption du procès-verbal de la réunion
du 15 juin 1950 :

Le procès-vcrbal de lar'éunion du 15 JUII1 IH50,
n'ayant donné lieu il aucune observation, est adopté.

Nouvelles de M. de Martonne :

M. le Président donne des nouvelles rassur:'lIltes de la
santé de III. E. DE l\I.mToNNE, Président de la Section d'Hy
drologie Scientifique, qui a subi récemment deux opéra
tions, dont la première à la suite d'un accident d'auto
mobile; un télégramme de vceux de prompt rétablisse
ment, approuvé par le Comité Tcchnique, est adressé à
lVL Dl; MAHTONNE.

Nécrologie :

M. le Présidcnt fait part au Comité Tcchnique du
décès de M. GEXISSJEU, Présidcnt Honoraire de la Sec
lion « Génic Civil ct Conduitcs », ct de M. MILON, Prési
dent de la Société Hydrotechnique de France:

« Au mois de juillet dernier, nous avons perdu un de
nos Membres très actif, :VI. GENlssmu, qui était Inspecteur
Général des Ponts ct Chausées. M. GENISSlEU s'est toujours
occupé d'hydraulique . .Te l'ai connu il y a bien long
temps, c'était pendant la campagne de Macédoine, au
cours de la guerre de 1914-1H18, ct déjà à cette époque-là
il s'intéressait sur place, à tous les restes d'aqueducs, de
conduites, de canaux d'irrigation, et il avait fait beau
coup d'observations très intéressantes sur ce sujet. Pal'
hl suite, tout en consenant des fonctions importantes
dans le Corps des Ponts et Chaussées, il s'était attaché
beaucoup à l'hydraulique et à l'hydroteehnique, d'une
façon plus générale.

« Il avait professé uu cours à l'Ecole des Travaux
Publics, ct il était ici Président de notrc Section « Génie
Civil et Conduites », qu'il a été obligé d'abandonncr par
,mite de son état de santé, il y a trois aus, Malheureuse
ment, M. GENlSSJEU ne sorta i t plus le soir, et il a aban
donné, malgré toutes mes instances, ses fonelions à la
Société Hydrotcchnique, tout en suivant nos séances, ct
en nous apportant un concours technique tout il fait
efficace. »

M. le Présideut prononce ensuite quclques paroles
émues, relatives au décès de M. MIl,OX, Président de la
Société Hydrotechnique de France. Ces parolcs ne sont
pas reproduites ici, étant donné qu'un article nécrolo
gique a été consacré dans ce même numéro il notre
regrettô Président et à son r"le important il la Société
Hydroteehnique de l'l'a nce.

M. le Président termine son allocution en proposant

au Conseil d'Administration d'appeler le « Prix de Mo
nographie Hydrologique », le « Prix Henri MILON », de
façon que le nom de M. MILON reste éel'Î t d'une façon
permanente dans nos actes, comme il restc dans nos
cœurs certainement.

Admissions:

M. lc Président présente un certain nombre de nou
veaux Membres en vue de lem' admission au Comité
Technique:
M. BANAL, IngénicUl' des Ponts ct Chaussées il Rouen,

auteur d'une communication sur lc mascaret.
:.\1. CAILLEUX, Professeur il l'Ecole Pratique des Hautcs

Etudcs à Paris, auteur d'tIlle communication SUI' l'in
dice d'émoussé des galets et de nombreuses interven
tions,

III. TmcAlIT, Professeur il l'Université de Strashourg, à
qui nous avions demandé de nous représcnter au Con
grès de Géologie de Munich, ct qui doit nous fairc une
communication au cours de la session.

M. Picrre D. COT, Ingénieur des Ponts et Chaussécs au
Port Autonome du Havre, fils d'un de nos Mcmbres
anciens du Comité Technique et qui doit nous faire
à la préscnte session un compte rendu de réunion.

M. Dupouv, Ingénieur en Chef des Ponts cl Chaussées,
([ui nous a fait il la Section « d'Hydraulique Fluviale
ct Maritime» une communication sm' la propagation
des crues, dont il donnera un résumé au Comité Tech
nique.

M. GmERT, Ingénieur en Chcf des Ponts et Chaussées,
Directeur des ports de Nantes ct de Saint-Nazaire, qui
présentera au Comité Technique, en collaboration avcc
M. PABD(.:, une note sur les débits de la Loire.

lVf. LAHlUS, Ingénieur en Chef des Ponts ct Chaussées,
Direeteur du port d'Alger, qui a déjà fait des com
munications dans la Section d'Hydraulique Fluviale el
Maritime.

lVf. VEHGIŒ, Ingénieur cn Chet' du Génie RUI'al il Chùlons
sm'-Marne, auteur d'une communication il la section
d'Hydrologie Statistique SUl' l'assainissement de la
"alléc de la Bar.

Ces admissions, adoptées par le Comité Tcehnique, ont
étô soumises au Conseil d'Administration qui les a
approuvées dans sa séance du 2:3 novembre IH50.

Documents reçus depuis la dernière session

M. il' Président fait part des documents ci-après reçus
pal' la S.H.F., depuis la dernièrc séance :
A. COUTAGNE. -~- DéterminatioIl des débits de crac (com-
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munication au prochain Congrès des Grands Barrages,
New-Delhi, 1(51).

G. RÉ1>IÉNIÉRAS et BHAUDEAU. - Alluvionnement dans les
réservoirs français (eommunieation au prochain Con
grès des Grands Bal'l'ages, New-Delhi, 1(51).

Etude ltydroloyique de l'ilfrine (Liban), par III. S. J\lAz
LOUM (transmise par :M. LAQuElLLE).

BZlllelin dll C.E.R.E.S. de l'Universilé de Liéye: tome
spécial 1D50, avec un artiele de III. J. LA1>IOEN.

Annllaire Hydrologique de la Sllisse 1911-9. (Edition du
Service Fédéral des Eaux.)

Editions du Soil Conservation and Rivers Control Cozln
cil, Wellington (Nouvelle-Zélande).

J1iiteillllzy, nO ,17 (année 1(50),; du Laboratoire de
Construclions Hydrauliques de Berlin-Charloltenhurg
(Dr HESS).

Editions de l'Institut de Recherches Hydrologiques de
Bielefeld (Allemagne) :

a) Annuaire II!Jdrologiqzw .1llenwnd, 1D40 (Jahrhuch
für die Gewiisserlmnde des Deutschen Reichs), en
" tomes (\Veser ct Ems, Hhin, Danube, bassin
côtier de la ~ler du Nord ct généralités);

b) Règles pour l'installation et l'exploitation des
slations ltydromélriqlles;

cl Application des corréla/ions à l'lz!Jdroloyie
(SCHIIOEI)ER) .

Dl COL13ERTALDO. - Le Climat à Cave du PredU (Italie).

Plusieurs lravaux de glaciologie, dont une bibliographie,
sera donnée il la réunion de celte Sous-Section, le
22 novembre (1).

Lueien STI\OHL. ---.- Le Visage du nouveau monde (la Na
lure, novembre 1D"O) : Procédé cartographique permet
tant de représenll'z' sur une même carle, ct sans dé
formations exagérées, des points très éloignés: par
exemple le Pôle Nord ct le Pôle Sud it la fois.

Activité de l'Association:

III. le Président l'end eompte de l'aelivilé de l'Asso
ciation :
a) La « Tournée Glacioloyique ;> (l8-20 juillet IDGO), a

été cOUl'onnée de succès, grùce il l'accueil qui a été
réservé it ses pal'lieipants en France, en Italie ct en
Suisse, grùce au beau temps et aussi au pittoresque
qui a été ajoulL' par une lempêle de neige (2);

h) La Rénisioll dll Code (['Essais des Inslalla/ions
lfy([rallliques: a donnL' lieu il plusieurs séances
(29 septembre, 2ï octobre); cerlains points sont actuel
lement absolument définitifs, et cette Commission eon
linuo ses lravaux SOI!S la présidence de M. ESCANIlE.

COMM UNICA, TIONS

M. le Président passe il l'ordre du jour ct donne la
p'Il'ole it M. BIIACDEAU, Ingônieuz' au Service des Etudes
et Hecherehes Hydrauliques d'E.D.F., qui présente sa
communiealion sur:

QUELQUES TECHNIQUES POUR L'ÉTUDE
ET LA MESURE DES DÉBITS SOLIDES

Le mémoil'e de M. BIIAUDEAU ct la discussion qui a
SlllVI sa présentation en séance sont insérés pages 241 et
suivantes du présent Iluméro.

(1) Voir analyses page 241.
(2) Voir compte rendu p<1ge 241.

M, le Président donne ensuite la parole il M. Gou
GENIŒIM pour:

EXPOSÉ D'UNE ENQUÊTE AMÉRICAINE EN COURS
SUR LA MESURE DES TRANSPORTS DE SÉDI.
MENTS DANS LES FLEUVES A MARÉE.

Résumé

Le Comité Central d'Océanographie et d'Etude des
Côtcs a reçu en septcmbre dernier du Commitee on Tidal
Hydraulies du Corps of Engineers de l'Armée américaine
une leUre ct un lnômoire concernant le transport des
sédiments dans les cours d'cau soumis il la marée.

La lcltre exposait brièvement qu'en raison des diffi
cultés soulevées par l'élaboration d'une technique de
mesure des débits solides dans les neuvcs il marée, le
Comité américain avait jugé utile de eoufronter il cc
sujet les idées des personnalités compétentes ct des labo
ratoires intéressés ct demandait au Comité français de
participer il cette enquête.

Le mémoire qui accompagnait la le Ure était destiné il
faire le point de la question ct il fournir une base de
discussion.

Il indiquait d'abord qu'il existe en Amérique des mé
thodes ct des appareils tout it fait au point pour étudier
le transport des sédiments en suspension dans les cours
d'eau ayant un régime sensiblement permanent. Mais it
ne peut être question d'appliquer brutalement cette teeh
nique dans les estuaires ou la partie maritime des fleu
ves, non seulement parce que les appareils de mesure
Il'out pas été conçus en vue de leur emploi dans l'cau
saum:ître ou salée, mais surtout parce que le régime
d'un estuaire est loin d'être permanent.

Il faut. en effet tenir compte de la variation du débit,
de la répartition variable des vitesses du courant tant
horizontalement qne verticalement, de la renverse pério
dique des courants, de la variation de densité de l'eau,
Toutes ces quantités éprouvent des modifications impor
tantes avec une pL'riodicité d'environ 12 heures ou
24 heures, suivant 'lue la marée est il peu près unique
ment semi-diurne ou (IU'elle est entaehée d'une inégalité
diurne; en outre, l'amplitude des marées et la vitesse
des eourauts varient dans des limites assez larges au
cours d'une lunaison.

POUl' étudiez' utilement le transport des matériaux en
suspension lorsque le rôgime est tellement complexe, il
faudrait effeelue!' un nombre incalculable de mesures
qu'i! conviendrait d'ailleurs de répéter il diverses épo
ques pOUl' tenil' eomple des in6galités de débit du fleuve
(hautes eaux, moyennes caux, basses eaux). Une diffieulté
supplélllentaire réside souvent dans le fait que le fond
de l'estuaire, constitué par une sorte de vase liquide, est
mal défini cl qu'il est pal' suite difficile d'obtenir des
mesures au voisinage du fond.

Pour l'L,duire le nombre des mesures, l'auteur du mé
moire propose d'établir dans la zone il étudier des sta
tions principales où seraient dfeeluL,es toutes les obser
vations possibles et des stations secondaires 'lui feraient
l'objet d'un nombre restreint de mesures, déterminé en
tenant eOlllpte des eOI'l'élations trouvL'es entre les stations
principales ct secondaires. En outre, pour diminuer le
personnel employé aux travaux, il prôeonise l'emploi
d'un appareil enregistrant la transparence de l'eau il
raide d'une cellule photo-électrique.

En ce qui concerne les sédiments roulés SUl' le fond, la
technique est très en retard sul' celle qui a été établie
pour les mesures de débit en suspension; il n'existe pra
tiquement ni instrument, ni mode opératoire.

Dans sa conclusion, l'auteur paraît manifester un cer
tain seeptieisme il l'égard des résnltats pratiques qui
pourraient être déduits de l'accumulation eonsiclérable
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des mesures envisagées. Il se demande si, toujours au
point de vue pratique, il ne serait pas suffisant de com
parer des levés hydrographiques effectués avec soin à
un an d'intervalle et dans des condi tions absolument
comparables; une étude rationnelle des mouvements du
fond pendant l'année écoulée, en opérant de hief en bief
depuis l'extrémité de la partie maritime du fleuve, per
mettrait de mettre en évidence les affouillements et les
exhaussements du fond. Cependant des mesures directes
du transport des sédiments cu suspension ou roulés sur
le fond auraient l'utilité de permettre de suivre à la
trace les matériaux entraînés.

Discussion

M. le Président remercie M. GOUGENHEBl et propose de
le désigner pour représenter la S.H.F. aux travaux du
Comité américain, et faire connaître à cet organisme
qu'en France on n'a pas négligé la question, puisque
des travaux, comme eenx de M. BHAUDEAU, apportent
déjà unc pierre à l'édifice. Cette proposition est adoptée
pal' le Comité Technique et acceptée par M. GOUGENHEIM.

M. GmEHT dit que le problème des transports dc ma
tériaux pal' charriage intéresse la Loire-Maritime et la
Gironde, mais plutôt pour savoir, en vue de la repro
duction sur modèle à fond mobile, à partir de quelle
vitess·e de la marée, les matériaux se mettent en mouve
ment, tandis que les études stâtistiques de levés sue
e('ssifs de fond proposées par les Américains sont utiles
à eonnaîh'c au point de vue du comportement général du
fleuvc.

M. VENNIN cite lcs études faitcs avcc un bateau-labora
toire à Port-Lyautey dans le méme but, pour le dévc
loppement du port.

M. LAHAYE dit que la Division des Essais Extérieurs
d·E,D.F. n'a constaté sur les appareils immergés cn
Loire aucune des corrosions que craignent les Améri
eains; que d'autrc part, le réglage de la vitesse de prise
dans les sampi ers étant fait par des évents, il se peut
que la densité de l'eau intervienne un peu, mais ceci est

sans grande inlluence si les matériaux sonl fins, comIne
l'a indiqué ;U. BHAUDEAIJ tout à l'heurc. fI pcnse, de plus,
que la méthodc des levés suecessifs de fond peut ren
seigner SUl' lc phénomène global, mais ne permettra pas
d'analyser ulilement les phénomènes pour déterminel'
les travaux il effectuer: pal' exemple, il peut se lll'oduire
dcs dépôls momentanés au moment des étales, avcc re
mise en suspension cnsuite, et cc phénomène peut être
gênant pour la navigation, sans que les levés faits à inter
valles de temps assez grands puissent l'indiquer pl'éci
sément.

:If, GOIJGENHI':DI est d'accoL'd SUl' la formc généralc des
renseignements que donne la méthode proposée pal' les
Américains, mais objecte, d'autre part, la complexité dc
l'dude de détail par suite du nomhl'e de paramètres
introduits par le phénomène des mar(,es ct ses variations
au cours des diverses lunaisons.

:If. HAYl':AUD dit que les évolutions de fond intéressent
surtout la parLie de débit solide charrié sur le fond. Les
matériaux fins en suspension, qui passent en transit,
donnent en général, s'ils se déposent, des modifieations
locales et partielles du fond.

M. BHAIJDEAU précise que les mesurcs faites en Loire
Maritimc et en Gironde par la Division des Essais Exté
rieurs d'E.D.F. avaient pour hut de déterminer si la pré
pondérancc du débit solide dans ces estuaires élait la
suspension ou le charriage: l'étude dans le tcmps des
concentrations mesurées a pCl'mis de constater qu'il se
produirait des dépôts partiels au moment des étalcs et
une remise en suspension nprès, mais les modifications
du fond constatées dans la natnre ont montré que les
phénomèncs de charriage pur étaient pl'l~pondérants.

àf. GOUGENHED! njoute que les Am(,ricains s'inquiètent
aussi de ce que, dans lcs estuaires, les fonds sont sou
,'ent assez mous; les résultats que donnent au voisi
nage du fond les appareils sont notablement erronés du
t'nit que ceux-ci sont pl us ou moins enfoncés et pertUl'
hent localement le régi lIle de transport.

La séance plénière dn COlllité 'l'ethnique est levée il
Il hem'es.

RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE SECTION

l'ne réunion des Présidents de Section, présidée par
àf. BAilHILLON, a eu lieu le 20 novembre ID"O il l'issue
de la séance du matin.

Etaient présents:

M. BAHiliLLON, Président de la Section « Essais et Me
sures ».

àf. GAHIEL, Président de la Seetion « Machines »,
M. HUPNEIl, Pr(,sidenl de' la Section « Génie Civil et

Conduites ».
àI. MESSINES, Président de la Section « Glaciologie ».
àf. BEIHiEHON, représentant la Section « d'Hydraulique

Générale ».
àf. SEilH A, rapport CUI' de la Scelion « Hydrologie Statis

tique ».
àf. LABAYE, rapporteur de la Section « Hydraulique Flu

viale et Maritime »,

PRIX DE LA SOCIÉTÉ HYDROTECHNIQUE
DE FRANCE

I. - Résultats du Concours
pour le

Prix de Monographie hydrologique en 1950

La Commission, réunie le 19 juin 1950, a attribué:
prix à lII. MommoN, pour son ouvrage: Essai de Mo
nograph ie hydrologique du bassin de l'Agout;

prix il M. O. CUJUs DE lllCHlè\W:\'l" pour son ouvrage:
!vlonoymphie hydr%yiqlle dll boss/n szzpérieur de
l'I/wpa OIIadayascar).

D'autre part, l'ouvl'age Con/ri/mtion ci l'étllde de
l'écozzlement en A/yùie, présenté par M. A. C01"rAGNE, a
été hautement apprécié, mais n'a pu èire retenu eOlllllle
;tfonoyraplâe hydr%yiqzze d'Ill! bossin.

Ces résulta ts on tété COJllm u n iqués a u Comité Tech
nique par liT. le Président BAHHILLO:\, le 20 novembre
1050.

II. - Extension du prix

Le méme JOUl', la réunion des Présidents de section a
donné un avis" favorable il la création d'un nouveau
prix sans spécification de matière, estimant qu'il esl pré
férable de ne pas imposer de sujet ct que le prix doit.
aller il l'auteur du meilleur mémoire présenté a u Comité
Technique, au cours de l'année précédente. L'examen des
mémoires sera fait chaque année, mais le .Tm'y aura
toute liberté d'appréciation pour décerner ou non le
prix, suivant ce qui lui paraîtra justifié. Exceptionnelle
ment en ce qui concerne le prix en 19[)1, les mémoires
présentés au cours des trois dcrnières années seront pris
en eonsidération. Le prix créé est indépendant du « Prix
dc Monographie ».

Ces conclusions ont été soull1ise~, par la suite, au
Conseil d'Administration qui les a approuvées dans sa
séance du 23 novembre 1H50.
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Vocabulaire technique

Sur la demande de M. GARIEL, les Présidents de Section
ont également décidé dans leur réunion précitéc de sou
mettre il l'examen de leur section respective les termes

français au fur et il mesure qu'ils paraîtront dans le
Vocabulaire technique anglo-français de la Houille
Blanche, el d'en donner une définition qni serait recom
mandée aux hydrauliciens.

SÉANCE DU LUNDI APRÈS·MIDI 20 NOVEMBRE 1950

La séance est ouvcrte il 14 h. 25, sous la présidencc
de M. Donatien COT, Membre de l'Institut, suppléant
M. DE HOUVILLE.

La parole est donnée il ;VI. SAUVAGE ilE SAINT-MARC,
pour la présentation de :

MESURES DE SALINITE

pal' MM. S;tUVIIGE DE SAINT-AURC et BOUDAN

M. SAUVAGE DE SAINT-MARC s'excuse de présenter ce
mémoire, qu'il n'aurait que préfacé si un malcncontreux
accidcnt n'avait empêché il!. BOUl~AN dl' le présenter lui
lnêu1c.

Le mémoire présenté et la discussion qui a suivi sont
donnés pages 263 et suivantes du présent numéro.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ
INTERNATIONAL D'ÉTUDE DES EFFORTS DE
LAMES.

pal' M. PIERRE D. COI'

M. COT expose que le Comité International d'élude des
efforts des lames a tenu en juin 1950, sur la convoca
tion de son Président ;VI. DE HOUVILLE, sa première
rénnion depuis la fin des hostilités. Parmi les partici
pants figuraienl, outre ;VI. DE HOUVILLE:
MM. Luigi GnÉco; BAGNOLD; IHIBAHHEN; LACD:\lBE;

BESSON; COT.
Au cours de cette réunion plusieurs communications

ont été présentées.
M. BAGNOLD a fait eonnaître qu'en Angleterre, les re

cherches sc sont orientées sur des modèles réduits, au
Laboratoire de Hawkcslev.

Il décrit l'appareillage 'qu'il a employé, presse hydrau
lique il double section commandée par une came et
actionnant un volet batteur, cuve il houle aYC'e dispositif
de déferlement, muraille brisante, appareils d'enregis
trement ct parois vitrées, dispositif piézo-éleetrique de
mesure des pressions.

Cette installation a permis d'observer toules les formes
du déferlement des vagues ct de donner les bases il unc
théorie dont la conclusion générale est que la « pression
de choc » exercée par une vague déferlante est provoquéc
par une masse déterminée d'cau brusquemcnt retardée
clans son mouvement par une mince lame d'air comprimc
contre la paroi par le front de la vague en déferlement.
La pression maximum ainsi développée est proportion
nelle il l'épaisseur de la lame d'air.

M. BAGNOLD a également fait une statistique qui per
mettrait d'attribuer une probabilité maximum il des
pressions de l'ordre de 40 fois la hauteur de la vague, ct
une probabilité de dépassement d'une pression de l'ordrc
de 25 fois cette même hauteur par 50 % dl' vagues
observées.

M. Luigi GRÉCO décrit les appareils elll'egistrcurs qu'il
avait installés en 19:12 il Naples, et qui ont été détruits

pendant la guerre; :l appareils enregistreurs de choc il
membrane, encastrés dans la paroi verticale de la jetée
dont un il transmission mécanique directe sur stylet
(Amsler), un il variation du champ magnétique par dé
formation de la membrane (Sicmens) ct un il. transmis
sion mécanique il un potentiomètre (Napolitano); enfin
un appareil enregistreur de la hauteur des lames, il con
tacts électriques. La station est en cours de reconstruc
tion : M. GIU:;CO fera appel il un système magnétique pur.

M. COT a fait ensuite une description cie la station du
Havre actucllement en cours d'aehèvcmcnt. Après avoir
passé en l'l'vue les phénomènes susceptibles d'être utili
sés pour l'enrcgistremcnt de la pression des vagues parmi
lesquels il a mentionné notamment l'cmploi de jauges il
fil résistant qui pourront pcut-être fournir un jour un
moycn peu eoùteux d'cxplorer les efforts subis par une
structure marine, il a indiqué qu'il avait en définitivc
porté son choix sur un système il variation de capacité.

La conception de la station répond au souci de per
mettre aux observateurs d'accéder il tout moment il la
salle d'enregistrement quel que soit l'état de la mer qui
submcrge cn général les digues lors des tempêtes. On a
reporté Ics enregistreurs il 700 m du musoir dans un bù
timent situé il l'enracinement de la digue, ct il l'observa
tion directe dcs lames, on a substitué l'intervention d'un
indicateur qui transmet électriquement la pression sur le
fond et peut même déclencher automatiquement les ca
méras, pour une durée déterminée, si la variation de
pression duc il une lame dépasse un seuil préalablemcnt
choisi.

Le récepteur de chocs est constitué par un ensemble de
captcurs de prcssion comportant une mcmbrane en
bronze au glucinium de :l0 mm de diamètre, encastrée
sur les bords ct susceptible de prendre une flèche maxi
mum de 0,1 mm. Sur cette mcmbrane l'st fixée dircctc
Illent l'armature mobilc d'un condensateur formée de cy
lindres eonccntriques. L'armaturc fixc du condensateur
formée de cylindres de rayons intermédiaires, et imbri
qués dans l'armature mobile est branchée sur un trans
formateur d'impédance en pot étanche qui constitue la
scule pièce accessoire qui doit être logée il proximité
immédiate cie la capacité variablc. Cc h'ansformateur est
relié pal' un càblc coaxial, dont la longueur peut atteindre
" mètres, il un discriminatcur dont l'objet est de trans
former Cil variations dl' tension continue les variations
d" capacité. Les cinq capteurs sont disposés sur la face
du musoir de la digue nord du port du Havre qui est
expost,e aux chocs dcs tempêtes du secteur sud-ouest il
nord-ouest. Un capteur l'st placé il la côte (+ 5.(0), trois
cap teurs espacés entrc eux de 2 mètres il la côte (+ 7.50),
un capteur supérieur il la côte (+ 9.(0). Les cinq discri
'ninateurs sc trouvent dans un puits creusé dans la
digue.

Pour l'emlre possible la transmission d'ondes de fré
qucnee élevée sur les 700 m qui séparcnt le 'musoir de
la salle d'enregistremcnt, les diseriminateurs sont suivis
d'amplificateurs il faible gain ramenant l'impédance de
sortie il 6.000 mégohms envü'on; le eùble coaxial de
transmission utilisé ayant une capacité de 70 X 10-1~

farad au mètre, la constante de temps de transmission
d'une onde il front parfaitement raide est d'environ
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0,:1 X 10;: ~eeolHle. Ce temp~ e~t If> foi~ plu~ faible 'lue
la durée de~ phénomèile~ le~ plu~ JJret~ eon~t,tlé~

naguère dan~ le~ lI\~tallation~ de Dieppe.
Le~ appareils enregi~treurs eomportent une base de

temps et de~ eonllnutaLeur~ éleeLronique~ des~ervant les
ueux oseillOseopes à ;, voies de 110 mm de diamètre. On
peut ainsi enregistrer sllnu1Lanéml;nt 10 phénomènes. Les
l'l'railS des oscilloscopes sont photographiés par des
eaméras Gallus sur des lilins de GO mm, dont la vitesse
dl; déroulement l'st réglable entre f> ct 20 cm/s.

L'i/l(licaleul' de vagues mouillé au large devant le
musoir transmet électriquement la pression de l'eau
régnant sur le fond. Un disposllif de relais permet de
déclencher le s~'stème d'enregistrement, c'est-à-dire
l'extinction des lurnières de la salle, l'arrêt du balayag~

des oscilloscopes, le départ des eallléra~ pour des durêes
d'enregistrement réglables de 10 à 40 secondes, puis le
retour à l'état primitif. Ce proeessus peut être reproduit
plusieurs fois. On peut done considérer qu'un observateur
'lucleon'lue, par exemple un gardien de phare, peut, par
la simple pression d'un bouton, mettre en route toute
J'iustallation lorsque la tempête lui parait favorable,
pour une durée qui permette à l'opérateur prévenu par
téléphone de se rendre à la salle d'enregistrement.

M. lRIBAlUlEN ayant attiré l'attention sur la nécessité de
déterminer les caractéristiques des vagues dont on
mesure les effets, 1\1. LACOMBE a décrit l'appareil utilisé à
l'ct effet par E.D.F., daus la Hanee ct aux îles Chausey,
ct 1\1M. GIIECO ct l'. D. COT ont signalé qu'ils utilisaient,
le premier, l'aérophotogramlllétrie, le second deux appa
reils construits, d'une part, par la Sté Cambridge Co.,
d'autre part, par la Sté: Hiehard.

Sur la demande de lIl. Il\IBAHl\EN, M. LACOMBE a ras
semblé une documentation sur tous les appareils qui
existent déjà de par le monde.

Le Comité sc réunira à Naples en 1951.

Discussion

Sur uue question de M. Gn.ŒHT, lII. Pierre D. COT indi
que que 1\1. pÉTRY et M. BESSON avaient dé,jà obtenu à
Dieppe des enregistrements qui traduisaient de~ point~

de pre~sion de 40 fois la hauteur de la lame, ordre de
grandeur trouvé par :IL BAGNOLD mais dont le développe
ment topographique ct la forme des chocs étaient diffi
eUes à préciser'. D'autre part, les installations de Dieppe
étaient peut-être un peu sujettes au manque d'inertie du
bâti de l'oseillogl'aphe à arc et à la sensibilité, différen
tielle des quartz. Ces installations ont été démontée,
ct le matériel remis en état presque entièrement et entre
posé au Havre est à la disposition des utilisateurs
éventuels.

M. le Président l'appelle que les observations du Havre
ct de Dieppe ont été décrites et leurs résultats ont été
donnés dans une étude de MM. DE HOUVILLE, BESSON et
pÉTIIY. « Etat actuel des études internationales SUl' les
efforts dus aux lames» (19:38). Cette étude a paru dans
les Annales cles Ponls el Chaussées.

:Il. Pierre D. COT ajoute, en réponse il une qnestion de
lIl. GmEHT, que la nouveauté en la matière consiste il faire
appel il un autre phénomène que la piézo-éleetrieité qui
pourrait donner nne interprétation électrique ptus
eommode.

M. BlESEL attire l'attention sur une certaine contradic
tion tout au moins apparente de :II. B.U:NOLD au sujet de
l'effet du « coussin d'air}) placé devant la membrane:

M. 13AGNOLD estime que ce coussin d'ail' augmentcra les
points de pression, alors que sa formule semble indiqucr
l'inverse, et c'est bien une diminution dl' pression qui
vient intuitivement il l'idée. Il serait donc intéressant de
eomparer les mesures avee et sans coussin d'air.

M. Pierre D. COT précise que M. BAGNOLD fait allusion
dans son texte au volume d'air compris dans l'intérieur

de la volutc de la lame au moment où elle déferle, et qui
produirait ee phénomène d'impact de la pre~~lOn.

En ce qui eoneerne la eapsule d'ail' placée devant les
eapteurs, .\1 MICHE pense que ~on eiTet doIt ètre tres
faible, ct, peut-étre, intégl·aLCur. 11 l'l'oit que la eompa
nüson des lnesures par ditIérence, proposée par :11. BIESEL,
sl·ra 1t intéressan te.

M. Pierre D. COT dit que eette comparaison l'st envi
sagée : snr cinq capteurs, quatre ont été chanfreinés, ct
un ne l'a pas été, de manière à maintenir une poche
d'air. :Il. Picrre D. COT pense que cette poehe d'ail' pour
rait, en dehors de l'effet intégrateur apporter une défor
mation du phénomène.

:Il. Tl\ICAH'l' signale que les premiers résultats de l'étude
statistique du taçonnement des galets par la mer, qu'il
a entreprise en liaison avec son collègue :Il. BElITHOIS, de
Hennes, montrent une relation entre la forme des houles
et le façonnement de~ galets qui peut permettre d'espérer
la mise au point d'une nouvelle méthode d'investigation
relativement simple ct peu coûteuse.

:II. Pierre D. COT pense qu'une observation de cette
nature peut donner des eone1usions intéressantes sur des
l'otes il orientation constante et où le galet a une trajec
10ire de faible amplitude.

M. llCPNEH, rappelant les difficultés de représentation
des phénomènes sur des modèles réduits dans l'étude de
l'aetion du vent, comme dans l'elle des efforts des
lames, demande à :II. Pierre D. COT s'il ne serait pas pos
sible de voir, avec un nombre de capteurs suffisamment
élevé, Iluelie est l'inlluenee SUI' la pression unitaire
moyenne de la dimension du panneau ou du mur de quai
SUI' lequel on opère: il faudrait évaluer la pression
moyenne sur 10 ou 15 m de hauteur.

:II. Pierre D. CO'l' répond que eette étude, parfaitement
réalisable en elle-même, eonduirait toutefois il une
dépense relativement élevée, l'haque capteur revenant
fort cher. Il suggère, pour les études intéressant des
structures ou des massifs de grande dimension, la meSUre
de la déformation de erushcrs en plomb on eu cuivre,
placés dcrrière des blocs qu'on a rendus mobiles il J'inté·
rieur d'uIle jetée. Cette méthode aneienne pourrait étre
perfeetionnée en faisant appel il des mesures plus pré
cises, sans être pOUL' ecla tTop eoftteuses.

Sur une nouvelle qucstion de :Il. HUPNEH, :II. Pierre D.
CO'l' préeise que, dans les expériences de Dieppe, les indi
eations étaient sensiblement les mêmes il un niveau
déterminé, mais pouvaient varier dans le temps lorsque
la houle n'attaquait pas perpendieulail'ement la digue.

SUI' une question de :II. GmEHT, :Il. Pierre D. COT pré,·
cise que, dans les expériences de Dieppe, les indications
étaient sensiblement les mêmes à un niveau déterminé,
mais pouvaient varier dans le temps lorsque la houle
n'attaquait pas perpendieulairement la digue.

Sur une question de M. GmEIlT, lIl. Pierre D. COT pré
eise que les capteurs horizontaux sont écartés, de
2 mètres; la limite est imposée pal' la nécessité d'éviter
dcs galeries intédeures trop grandes.

M COYNE voudrait savoir ee qui a été eonstaté eomme'
effets de l'air SUI' une lame en mouvement (houle ou
déversoir de crue). Ces effets, qui dépendent de la vitesse
absolue de l'eau, ne peuvent être déduits d'un parallé
lisme avec un modèle réduit: il partir d'une certaine
vitesse absolue de l'eau, l'air pénètre dans les lames et
les bombe d'une façon quelquefois eonsidérable; les
vitesses de l'ail' sont infiniment supérieures aux vitesses
liquides, mais l'air en s'échappant entraîne les goutte
lettes beaucoup plus haut qu'elles ne seraient montées
naturellement. Il semble il lIl. COYNE que l'air ne peut
avoir qu'un effet d'amortissement; l'air entraîné par le
déferlement de la lame empéchait l'effieacité du marteau
d'eau dans les essais de captation de houle par bélier
hydraulique que M. COYNE a faits il y a plusieurs
années; d'une mauière analogue le coussin d'air réduit
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aussi l'effort des lames sur les capteurs lorsqu'ils sonl
placés sur une surface concave.

M. P1hRY est d'accord sur les remarques de M. COYNE,
par référence aux mesures de vitesse et de prcssion failes
il Dieppe: difficulté de remonle1' des modèles réduits aux
essais en grandeur, augmentation des vitesses liquides
due il l'air qui pénètre dans les lames; il n'est pas très
sûr que l'air ne donne aussi une augmentation de pres
sion; en somme il agirait il la manière d'un coup de
canon qui projetterait les gouttes d'cau il très grande
vitesse: les pointes de pression enregistrées au mano-

mètre dénotent ces effets, mais les conditions de l'expé
rience n'onl pas permis dc se rendre compte si cc phéno
mène était cxtrêmemcnt localisé, cc que semble montrer
sa rareté, ou s'il avait unc certaine étendue, chose qui
n'aurait pu être mise en évidence que par un grand
nombre de manomètres.

En conclusion, M. le Président reeonnaît l'intérêt et
l'importanee des nouvelles installations du Havre pour
la mesure de l'effort des lames, souhaite leur mise au
point en vue de résultats nouveaux, et remercie M. Pierre
D. COT de son intéressant eompte rendu.

REUNION DE LA SECTION D'HYDRAULIQUE FLUVIALE ET MARITIME

a) Hydraulique maritime

RI~SUM/~ DES CONCLUSIONS PAR M. MICllE

I. - PROPAGATION DE L'ÉNERGIE DE LA HOULE

A) RÉSULTATS AEQUIS

1) L'expérience et le modèle réduit montrent, dans les
cas courants, une concordance satisfaisante, ou au moins
suffisante, entre le plan de vagues dessiné (application
de la construction de HUYGHENS) et l'observation.

Pal' cas courants, il faut entendrc ceux relativement
fréquents pour lesquels l'épanouissement des crêtes de
vagues n'est pas trop brutal et ne comporte pas, hors
de la zone d'expansion latérale définie par M. IRlBARREN,
des zones d'eau morte trop importantes.

2) Les amplitudes calculées, dans ces mêmes cas cou
rants, quoique approchées, sont encore suffisantes pour
les besoins courants s'il n'y a pas de réflexions notables
sur les ouvrages côtiers.

El CmIPLÉMENTS DÉSIRABLES

1) La loi proposée par M. IRIBAHREN pour l'incidence
des résistances passives sur la diminution des amplitudes
doit encore être soumise il contrôle. Toutefois on peut,
dans un port, négliger fréquemment cette incidence, ce
qui donne une marge de sécurité ordinairement non
excessive.

2) L'étude des réf1exions est en principe accessible il
la méthode. Toutefois si ces réflexions sont multiples, le
tracé du plan de vagues et le calcul des amplitudes
deviendraient fort longs. Il faut, en outre, dans ce cas,
connaître ou se donner il priori les pouvoirs réfléchis
sants des ouvragcs côtiers en jeu. Un contrôle sur modèle
réduit est alors utile sinon indispensable.

3) En eas d'épanouissement brutal des lames (60 0 ou
davantage), la théorie de l'expansion latérale devrait
être eomplétée ou corrigée par des méthodes analogues
il celles utilisées par M. LACOMBE par exemple.

II. - COURANTS ET TRANSPORT DE SABLE
DUS A LA HOULE

A) RÉSULTATS ACQUIS OU TRÈS PROBABLES

1) Le transport solide dans le sens de la composante
de houle parallèle au rivage, et dû il une houle de direc
tion oblique au large, a deux causes au moins:

a) Zone déferlante; charriage alternatif et transport en
dents de scie; matériaux projetés avec une légère

obliquité par la lame et revenant nOl'Inalement au
rivage avec le ressac;

b) Zone préparatoire du déferlement et située un peu
plus au large; transport de matériaux en sus
pension.

2) Dans la zone b), il Y a un transport par courant
traversier, fonction de l'obliquité au large de la houle, et
qui semble indépendant d'un courant général de même
direction dû aux circonstances atmosphériques (vent,
dépression, etc...); ce dernier toutefois peut être conco
mitant.

3) Que la direction de la houle au large soit ou non
oblique par rapport il la ligne générale du rivagc, si
les conditions locales font qu'il y ait près du rivagc dcs
zoncs d'agitations plus fortes et d'autres plus faibles,
un courant traversier permanent s'établit dcs prem ières
vers les secondes. Il doit naturellement exister plus au
large un courant de retour plus diffus pour satisfail'e il
la condition de continuité.

E) COMPLÉMENTS DÉSIRABLES

La théorie de M. IHIBARREN traite du cas :l. La formule
de M. IRlBARREN, si l'on fait abstraction de sa présen
tation théorique primitive qui prête il diseussion fait
intervenir essentiellement une vitesse de courant propor
tionnelle il l'amplitude, plus exactement proportionnelle
il la racine carrée de la différence de deux termes,
chaeun proportionnel au carré de l'amplitudc locale
de la houle dans les deux zones considérées. Le
coefficient de proportionnalité (coefficient de Chézy C)
vaudrait entre 20 et 30 (ou même 50). Quelques essais
sur modèle réduit donnent pour C des valcurs du même
ordre de grandeur avec quelques dispersions anormales.

Dans le cas 2, des formules empiriques ou théoriques
indiquent des vitesses proportionnelles au carré de l'am
plitude moyenne locale.

Il y a lieu de compléter l'cxpérimentation et les recher
ches théoriques en vue de déceler la contribution respee
tive des natures de courant d'origines 2 et 3 dans quel
ques cas typiques. Il semble, en effet, que ces deux genres
de courant puissent être souvent eoncomitants.

Discussion

M. GlBERT rappelle que la théorie du « courant traver
sier » engendré selon M. IRlBAHREN par une différence de
pression proportionnelle il la différence des carrés des
amplitudes dans les deux zones considérécs, quelle que
soit la direction de la houle par rapport au rivage, avait
été très critiquée au Congrès de Navigation de Lisbonne
(septembre 1(49). Il pense, quant il lui, que s'il y a des
différences de pression qui engendrent quelque action
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latéralement, cela ll'est peut-ètre pas conforme au
schéma très simplifié de M. lIUBAl\l\EN.

M. BIESEL propose une explication du courant traversieL'
par le transport moyen de la houle; dans un milieu à
trois dimensions comme celui d'un rivage, un faisceau
de houles il très grande amplitude donne lien il un cou
rant latéral dirigé vers les zones de moins grande ampli
tude: c'est seulement en canal, oit l'expansioll latérale
est impossible, qu'il y a courant de retour.

M. MICHE confirme qu'il paraît bien il la suite des essais
dans la nature et des essais sur modèle réduit, que ce
courant existe et circule dans le sens prévu; il Y a
expansion latér'ale d'énergie ou apport énergétique,
comme dans la théorie de la dilIraetion.

1\1. BlESEL objecte qu'il n'y a pas nécessairement con
comitance entre transport d'énergie et courant traversier,
puisque l'énergie de la houle se transmet généralement
par courant alternatif; il faut distinguer le transport de
IÏlaSSe et le transport d'énergie.

En ce qui concernc lcs courants dus à une houle
:oblique, M. GlIlEl\T pense que ces courants existent, mais
que les cngraissemcnts constatés dans les estuaires, assez
loin du rivage, et tonjours du côté d'où vient la houle,
semblent indiquer que ces courants ne seraient pas dus
à une approximation du second ordre qui impliquerait,
d'après le schéma de M. MICHE, un cycle fermé avec
retour par le fond.

M. MICHE répond que l'explication dn conrant dû à la
honle oblique par intervention de courants secondaires
est de M. Scm,IF; elle est peut-être incomplète et surtout
ne s'applique pas il la zone purement littorale où, au
déferlement, se produisent des transports beaucoup plus
brutaux ct qui suivent peut.-être d'autres lois.

III. - VALEURS EXPÉRIMENTALES ET MODE
DE CALCUL DU POUVOIR RÉFLÉCHISSANT DES
OUVRAGES MARITIMES.

1\1. MICHE fait circuler les graphiques l, II et III que
nous reproduisons ci-contre.

A) RÉSULTATS ACQUIS (1)

1) La formule (1) de M. llUBAHHEN donnant la pente du
« talus limite », c'est-à-dire tel qu'il provoque une
réflexion de 50 % de la honle incidente, est vérifiée avec
une exact.itude suffisante (valeurs cxtrêmes 35 à 65 %)
dans le cas suivant:

t.alus lisses, imperméabies et non franchis par les
lames. La pente de ce taIns limite pour les CaI'ac
téristiques de houle essayées oscille enh'e 3/2 et
5/2 (5 de base pour 2 de hauteur). - Essais indé
pendants de M. IHIBAI\HEN et du Laboratoire de
Delft.

2) La formule (2) du soussigné donnant la cambrure
maximum au large d'une houle pouvant être entièrement
réfléchie sans déferlement par un talus de pente donnée
est vérifiée sensiblement· par l'expérience pour des talus
compris entre 11 co (verticale) et 4/1 (essais signalés ei
dessus, ainsi que d'autres).

Toutefois, la cambrure théorique obtenuc, même pour
des talus lisses non franchis par les lames, est de 0 à
20 % trop grande, à cause de la turbulence développée
au contact du talus et qui accélère le début du défer
lement.

3) La formule (4) du soussigné donnant le pouvoir
réfléchissant théû,::ique Rf d'un ouvrage eôtÎer ct la for-

(1) Les numéros des fannules se rapportent au texte de l'exposé
fait lors de la séance du 20 courant,

Les essais retenus sur modèle réduit ont été faits à une échelle
suffisante pOUl" permettre l'extrapolation ù l'échelle réelle.

mule (5) Il. = P Il.' donuant le pouvoir réfléehissant
etIeetif, sont vérifiées avee uue exactitude ordinairement
suffisante pour les besoins COUl'auts dans le domaine
d'application suivant: .

Ouvrages de pente approximativement eonstante dans
leur partie réJ1éehissante « active ». c'cst-à-dire
dans uue zone située de part et d'autre du niveau
de repos et de hauteur double de celle de la houle
incidente; pente moyenne comprise entre la verti
eale et 611 environ pour des talus lisses et 3/2 il
5/2 pour des talus très rugueux.

Il' est un faetcur de larme dépendant de la
pente du talus et de la cambrure de la houle
incidente; le coellicient intrlnsi,qlle cie l'élle,rion 0

dépend de la natllre du talus. '

Ce coefficient multiplieatif et eorrcctif a lcs valcurs
approximatives suivantes:

Talus lisses et impcrméables non franchis par les
lames: p = 0,8 (~ jusqu'à 1 pOUl' des jetées vcrti
cales).

Talus très rugueux perméables (cnroehelnents ou
blocs artificiels) franchis parliellement par les
lames: p = 0,33.

TI) CO~II'LB~lENTS DBSIllAllLES

1) Essais complémentaires pour augmeuter les données
relatives aux valeurs du coeflicieut g et pour déceler l'in
J1uence de divers facteurs en jeu tels que; forte obliquité
daus l'attaque des lames; rugosité et perméabilité des
talus; inJ1uenee d'nn franchissement ptus ou moins com
plet du talus.

2) Heeherches pour trouver la limite d'application de
l'expression 0), ou (5), pour des pentes plus plates que
6/1, pour lesquelles la réJ1exion effective, ,quoique faible,
paraît plus grande que celle donuée par ces formules.

3) Extension des essais aux digues à talus dans les
mers sans marées avee pente il il/l, et aux digues mixtes
(soubassement d'enrochements et muraille verticale) dans
les meI'S il marée et pour différents uiveaux de l'eau
au repos.

4) La formule (5) est une fommle de dégrossissage (de
première approximation), utile comme telle, pour bon
nombre d'applications pratiques Toutefois, elle peut être
certainement améliorée et dans un cas précis important
doit être contrôlée ou précisée par un essai sur modèle
réduit (à échelle suffisante).

Discussion

1\1. VANTl\OYS demande si la formule du talus limite
s'appliquerait il la marée, onde de gravité de même
nature que la houle, mais dont la cambrure est beau
coup plus faible et qui de ce fait réfléchit toujours, sauf
toutefois clans un cas particulier, le mascaret, où l'oncle
très raccourcie par son entrée dans la l'ivière finit par
déferler. l'eut-être serait-il possible de vérifier si, effec
tivement, la formule du talus limite détermine bien Je
seuil d'apparition de ce phénomène de déferlement, au
moins en première approximation,

iG/2
M. MICHE pense que la formule '! max = --- IJour-, 4

rait s'appliquer au mascaret il condition de définir la
période représentative ou période moyenne de ce phé
nomène, période qui est essentiellement aléatoire.

M. le Président remercie M. MICHE de ses communica
tions si intéressantes, et lui demande de continuer il
s'occuper de ces questions.
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RECHERCHES SUR LA REFLEXION DE LA HOULE, par M. MICHE

GRAPHIQUES 1 ET 2 : INTERPRÉTATION DES ESSAIS DE MM. H. J. SCHOEMAKER

ET J. TH. THI]SSE

~--=::;l<..."""---.... ___
S.T.57 - ....1

I---'S"-'-Tc..--=.:-4,-+__., Pen'~oJvs I/H = Cotg r:(:f/2
, i
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x---

GRAPHIQUE 1. - TALUS A PENTE CONSTANTE.

Remarqlles :

1° Les points expérimentaux correspondant il une même
longueur relative sont reliés par des courbes.

2" Les courbes correspondantes avec point anguleux
représentent l'application de la formule (117) avec
introduction d'un coefficient de réflexion intrinsèque
de 0,8.

il o Les points marqués P sont ceux donnés par la for
mule de M. IUIBAHUEN.

1° Les points expérimentaux correspondant il
une même valeur du rapport Z/H sont reliés
par des cour})es.

2° La courbe avec point anguleux correspond il
l'application de la formule (117) compte tenu
des valeurs données de A et y.

30 Le point marqué P est celui donné par la
formule de M. IRIIlARUEN.

z:H: 1,0 +--
z -H~ 0,45 <P--
Z: H:: 0,27 )<

------.------------1..!L--,- ,--
TALUS A PENTE DISCONTINUE.

Remarqlles :

GUAPHIQUE 2.

GRAPHIQUE 3. - RECHERCHE SUU LA UÉFLEXlON DE LA HOULE.

0,0

Essais sur des modèles de digues en enrochements et
blocs artificiels pour différentes pentes moyennes du talus.

Remarqlles :

1 n Les points expérimentaux correspondant il une même
longueur relative des houles sont reliés par des
courbes.

2° Les courbes correspondantes avec point anguleux sont
calculées au moyen de la formule (117) avec introduc
tion d'un coefficient de réflexion intrinsèque 0,33.

3° Les points marqués P sont ceux donnés par la for
mule de M. IRÎBARREN.

,4 §
~.;:(J:-, 'qH--------+--_____

Longueurs re/olives

A:~:2,,, *__
A: 4,6T. ---

A: ~,6T t -

2

Penle moyenne du la/us
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FIG. 1.

2 - L'ONDE DE cnUE.

,~Ct -,,) .['(").cl,,
Fr = 1

oq =:: 1_
• T = 0

Suppo.sons que les variations de débit il la sou l'Cc
soient les différentielles d'unc fonction Q = [C'C') qui
l'eprésente le débit il la source cn fonction du temps.
Dans l'expression précédente, on remplaecI'a 0 Q" par
/' (,,). d ", ct la somme finie 2} deviendra unC' somme
intégrale.

Sous lcs réserves précédemment énoncées (régime PC'I'
manent lentement variable), on aura:

Bq = 2} 1> Qn. tJ; Ct -- "")

Anx instants successifs "1, "2' "3' ... , il Y a des varia
tions brusques de débit 1) QI' BQ2, (; Q:J, '" infiniment
petites. Les ébranlements se propagent indépendamment
les uns des autres. A l'instant 1, la réponse dans la
sC'ction x est:

if' (x, /)

li = vitesse moyenne de l'cau dans la section.

H = profondeur moyenne de l'cau dans la section.

g = gravité.

et des autres vitesses considérées par les physiciens
vitcsse de groupe ct vitesse d'énergie.

,~/ (:1:,1) est l'admittance percussionnelle dans la sec
tion .1' par l'apport à la source considérée -- ou cncore la
reponsc il la fonction impulsion.

La fonction impulsion est nullc pour 1 < 0 et pour
1 > 0; elle est infinic pOUl' 1 = n. C'est la dérivée de la
fonction 1'(1); on l'écl'Ît. T' (t).

A une course représentC:c par la fonction-impulsion
correspond un effet représenté par l'admittance percus
sionnelle. A un instant 1 donné, l'admittance percussion
neJle, figurée par rapport il x, a ordinairement un aspect

de courbe en cloche, la bosse sc déplaçant et se défor
mant en fonction du temps. C'est au moment où la bosse
passe en une section qu'un appareil détecteur des varia
tions de débit est impressionné au maximum. C'est pour
quoi la vitesse de propagation dé la bosse est appeléc
par les télégraphistes « vitesse de signal». Elle est iden
tique il la vitesse de propagation décrite par M. BACHET.
Elle est entièrement distincte des vitesses de phase (ou
vitesses des courtes intumescences),

Cette forme appcJle l'int.égration par parties. Intro
dnisant une nouvelle val'Ïablc 0 = (1 - ,,) = antérioritt'
par rapport il l'instant 1, on trouve, pour le d6hit dans
la section x il l'instant. 1 :

Soit un bassin fluvial en régime permanent, c'est-à-dire
dont chaque source fournit, depuis longtemps, un débit
constant. A l'instant i = 0, on modifie brusquement d'une
quantité 1> Q infiniment petite le débit de l'une des
sources. Au bout d'un temps sufiisammennt long, un nou
veau régime permanent sera éthbli.

Auparavant, il y aura une périodc transitoire, pendant
laquelle le débit en eh:'tque seelion sera le débit penna
nent antérieur, majoré d'un débit 1) q, proportionnel il
(; Q, et dépendant du temps ct de l'abscisse x.

1) q =1> Q X tJ; (x, i)

,1 (:1', 1) est une fonction du temps dénommée admittance
IrcÎnsiloire, dans la section :l' par rapport il la source
considérée - ou encore réponse à une variation de débil
unité survenue à la source.

Les mathématiciens appellent [onction bl'llsque et dési
gnent par 1' Ct) une fonction nulle pour 1 < n et t'gale
il l'unité. pour' i > O.

A une cause représentée par la fonction brusque COI'
respond un effet représenté par la fonction admittance
transitoire.

Supposons maintenant que la variation de débi t
(+ 1> Q) soit suivie il l'instant voisin 1 = E d'une variation
de débit (- BQ). Les denx éhranlements se propagent
indépendamment l'un de l'autre. Les effets sont de sens
conîraÏl'es mais décalés de s dans le temps. L'effet total
est:

Rl~'SUML\ PAR l'vi. lJLPOUY

b) Hydraulique fluviale

ONDES DE CRUES ET RÉGLETTES BACHET

1. - L'ONDE ÉLÉMENTAInE.

Les télégraphistes ont été impéri~usement conduits il
l'étude des régimes transitoires. A cette étude est spé
cialement attaché lc nom d'HEAVISIDE, créateur du calcul
symbolique.

Une onde de CI'ue est un régimc transitoire. Son étude
cst plus difficile que celle de la propagation des signaux
électriques parce que les phénomènes électriques peu
vent, avec une bonne approximation, étre considérés
commc linéaires, tandis que les lois dc base des écoule
ments hydrauliques s'écartent notablement de la linéa
rité. Or le calcul symholi(IUe concerne des phénolllènes
linéaires.

On peut cependant appliquer le calcul symholique ù
l'étude des régimes transitoires hydrauliqucs moyennant
une importante restriction: c'est que ces régimes soient
lentement variables pour que dans un temps fini raison
nable, les variations de débit, cote, section, etc... puissent
être considérées comme infiniment petites, ce qui rétablit
la linéarité des lois. Plus préc~sément, on supposera que
les variations de débit d'une source ou d'un afl1uen t son t
formées d'une suite de variations brusques d'amplitudes
assez petites pour que les ondes auxquelles chacune donne
lieu se propagent dans le bassin fluvial indépendamment
l'une de l'autre, en superposition, mais sans interaetion.

L'hypothèse admise, la méthode de prévision des crues
proposée en 1934, par M. BACHET est une application des
principes du calcul symbolique. La qualité des résultats
obtenus dans les parties moyenne et inférieure des cours
d'cau est un test que l'hypothèse y est justifiée.

(; q = 1> Q.,~ (x, 1) - (; Q [x, Ct - E)] S'il n'y a qu'une seule source

étant très petit :
Q(I)= [O='lJ [(i-Ol-tj,'(O).clO

• 0 = 0
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- S'il Y a J! sources il l'amont:

1 0 C/J

(1(1) = 2J (),p(t--O) ·tVl"(O) .do
JI {} = 0

Chaque valeur de débit observée dans le passé en cha
cune des sources intervient additivement dans le débit
(), (1) avee un eoeffieient tV/ii (0) dépendant de l'antério
rité 0, particulier il chaque source, et qui n'est autre que
l'admittance percussionnclle correspondante il eette
source.

3. - LA :>IÉTHODE GHAI'HIQUE BACHET.

S'il n'y a qu'une seule source, le débit (), (1) cherché
est l'intégrale du produit de deux fonctions, dont l'une
est le débit QI (,,) observé il la source, et l'autre l'admit
tance percussionnelle ,h/ (0).

On décompose la zône pratiquement occupée par les
fonctions tV{ (0) en bandes verticales de peti te largeur,
au milieu de chacune desquelles on trace une échell e
graduée en débits avec un module inversement propor
tionnel il la largeur de la bande et il l'admittance per
cussionnelle; la somme des graduations lues il l'inter
section de chaque échelle avec la courbe (h k) est une
valeur approchée de l'intégrale c!lCrchée.

S'il y a plusieurs sources, la même opération répétée
pour chacune d'elles (avec un jeu d'échelles distinct)
fournit une somme générale qui est la prévision de
débit en x il l'instant t.

Débil

o

FIG. 2 el 3.

En pratique, on ne l'ai t pas intervcnir chaqne sourcc.
Il y a en effet, dans un bassin fluvial, un grand nombre
de sections qui possèdent les propriétés d'une sOIlI'ce :
C(, sont celles oil la hauteur d'cau est indépendante du
débit des affluents d'aval. Considérant ces section,
comme des sources, le nombre de sources distineles il
considérer pour la prévision dans une section d'aval est
considérablement réduit: parfois une seule, deux s'i 1 y "
un confluent interposé, etc... C'est le principe de la pré
vision de proche en proche.

Une difficulté subsiste: le jeu d'échelles (ou les jeux
d'échelles) dépend du «régime permanent initial» (celui
par rapport auquel les débits observés ou calculés ne
doivent présenter que de petites différences). Or, il y a
une infinité de régimes permanents possibles, ct même
autant d'infinités que de sources distinctes dans le bassin
I1uvial. Cette difficulté est heureusement atténuée parce
que les stations successives d'observation et de prévision
sont assez rapprochées pour que les régimcs permanents
dans le tronçon compris ne dépendent que d'un nombrf'
restreint de paramètres, cl. parfois d'un seul. La réglette
BACHET suppose celte dernière condition toujours réalisée,
et suppose que cet unique paramètre est le débit il la
station amont.

Il n'y a plus alors pour la cOl'l'csjlondance entre deux
stations, qu'une infinité simple de jeux d't,chelles. Comme
la validité de chacune est limitée il ulle étroite zone de

valeurs dc débits, on peut les représenter les uns au
dessus des autres sur une même réglette transparente. Si
l'on réduit il l'infiniment petit la hauteur de chaque jeu,
on obtient, il la limite, un unique réseau de courbes gra
duées, utilisable exactement comme le jeu d'échelles
parallèles, mais sans la restriction du ehoix du « régime
permanent initial ».

Oebits

1 1 1 1 1
1 1 1 1

1 1
1 1

1 1

1 Il r
1 1 1

0

Débits

1

FIG. 4.

Vne dernière transformation l'este il faire pour par
venir il la réglette BACHET: celle qui consiste il teni ..
compte d'une relation fonelionnelle H = f (Q) entre la
cote et le débit dans ehaque seelion, pour porter ell
ordonnées, non pas les débits, mais les hauteurs. Lcs
courbes du réseau de la réglette ne sont plus munies
d'une gt'aduation proportionnelle en ordonnée, mais d'une
graduation en débit qui exprime la relation H = f (Q) de
la station d'observation. On opère sur une courbe t'ept'é
selltative des cotes (données brutes d'observation) Cil

fonction du temps. La somme des gl'aduations de débits
lues sur les courbes de la réglette sera la prévision de
débit il la station d'aval. Cette prévision pourra être ins
cdte en hauteur d'eau sur le bot'd droit de la réglette (qui
correspond il l'instant t de la pt'évision) si ce bord a été
muni de l'échelle fonctionnelle FI = f (Q) relative il la
station d'aval.

Les réglettes BACHET utilisent, pour la correspondance
entre deux stations, un dispositif équivalent il un réseau
de deux eourbes (1). Deux points pour calculer une inté
grale, c'est peu; on améliorerait la qualité de la prévision
en augmentant ce nombre; mais les opérations journa
lières seraient eompliquées, et les risques d'erreur accrus.
C'est pourquoi la réglette BACHET, dans sa forme actuelle,
constitue une heureuse solution pratique.

Discussion

M. BAI\TIILLON attit'e l'attention SUI' le mérite qui revient
il Il!. Dupouy de présenter, sous le nom d'un autre auteur,
ulle méthode qu'il a pel'!'ectionnée.

Etant donné l'heure tardive, la discussion de la com
munication de M. DUI'OIlY est écourtée, et la communi
cation de M. LACO:>IBE sU!' la « Diffracl ion de la houle
en incidence oblique » est remise il la séance du lende
main matin.

(1) On trouvera des reproductions exade~ de réglettes aux /!'lI'

'JIuies des Ponts ct C/zallss/'cs de 1934, fase. lIT, pages 456 Ù 458.
Voir aussi « lvféthode graphique d'anllonce des entes », par

Ivr. BACHET, J.vlémoircs et Travalfx J IT /1948, pages 152 ct suivantes.
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Etude sur modèle, de la stabilité d'une digue à la mer

M. GARIEL présente en quelqnes mots ce film réalisé
par les Ets Neyrpic, pour le service des Travaux Mari-

times il Mers-El~Rébir.L'allocution dc M. GAIUEL et quel
ques vues fixes les plus caractéristiques de cette étude se
trouvent aux pages 295 et suivantes du présent numéro.

La séance se termine par la projection du film.

SÉANCE DU MARDI MATIN 21 NOVEMBRE 1950

La séance est ouvertc il 9 heures sous la présidencc
de M. BAHRILLON, qni fait part de l'adoption du pro
cès-verbal de la séance du 15 juiu 1950.

COMMUNICATION DE ;VI, IWilJÉNIÉIUS

L'HYDRAULIQUE DES STATIONS LIMNIMÉTRI
QUES POUR LA MESURE DU DÉBIT DES COURS
D'EAU.

La parole est donnée il, M. REMÉNn~HAS pour la pré
sentation de cette communication, qui est publiée dans
l'Annuaire Hydrologique de la France, 1949.

Sommaire

L'objct de cctte étude cst d'analyscr les bases théo
riques du fonctionnement hydraulique des stations de
jaugeage il échelles limnimétriques, en vue d'en tirer
quelques enseignements sur leur mode d'emploi opti
mum dans Jes différents cas qui se présentent ',en
pratique.

Allant du simple au complexc, l'auteur examine le
problème en adme'ttant successivement que ,dans le
secteur de cours d'eau considéré l'écoulement peut être
assimilé il:

1) Un écoulement uniforme;

2) Un écoulement non uniforme Inais permanent;

3) Un écoulemen t non permanent.

1) En régime uniforme le débit est dans une section
donnée une fonction univoque de la hauteur limnimé
trique, fonction déduite des formules pratiques de
vitesse (CnÉzy, BAZIN, STRICKLER, etc.); une « courbe de
tarage » tracée il la suite de jaugeages effectués Il di
verses hauteurs d'eau permet de déterminer, par une
seule lecture le débit avec une scnsibilité d'autant plus
grande, que la rugosité sera forte, et la pente et Ja
largeur faibles.

2) En écozzlemen't non uniforme mais permanent
réalisé dans tous les cours d'cau naturels au lit plus
ou moins irrégulier, lorsque le débit ne varie pas,
c'est-il-dire en dehors des périodes de crue ou de décruc
rapides, une station de jaugeage il {,chelle unique cst
encore admissible si la topographie ct la rugosité du
lit de la rivière restent invariables dans le temps SUl'

un secteur s'étcndant théoriquemcnt il l'infini il l'amont
et il l'aval de l'échelle. Lorsque ces « conditions aux
limitcs » sont variables (station située dans le reIllOUS
d'un barrage, réservoir d'usine hydro-électrique ou
d'un barrage mobile de navigation, ou sous la dépen
dance d'un seuil sujet il l'érosion ou au remblaiement
ou encore il l'amont d'un confluent eu cas de crue im
portante du tributaire), on peut relier le débit aux
indications de deux échelles limnimétriques convena
blement disposées: la courbe de tarage est remplacée

par une « surface » Q (Hl' Hz) qui est ma térialisée
par des familles de courbes.

L'auteur insiste sur la notion de section de eoutrôle,
011 plus simplement de « contrôle », dans l'hydraulique
des stations limnimétriques : les « contrôles » naturels
Ol! artificiels consistent en diseontinuités dans Ic pro
fil en long, le profil en travers ou même dans la direc
tion du cours d'eau, qui par l'intermédiairc d'uue
seetion il écoulement critique imposent dans la dite
scction unc relation il peu près stable entre le débit et
la cote du plan d'cau.

Les conditions pratiques il rechercher pour l'implan~

tation dc ces stations sont ensuite examinées. L'étude
se termine par quelques exemples de réalisation de
stations de jaugeagc il 2 échelles: canal d'amenée de
l'usine de Ventavon sur la Durance, stations de Chat
tanooga et de Guntersville SUl' le Tennessee, de Metro
polis sur l'Ohio, etc...).

3) L'écoulement non permanent existant au cours des
crues, décrues (ou éclusées d'usincs hydro-électriques)
suflisamment rapides, peut altérer la relation hautcur
débit (établie en régime permanent) par suite de l'en
trée cn jeu d'unc pente d'accélération (courbe Q (H) en
crochct). M. FOnTIEn a montré sur la base des équa
tions de SAINT-VENANT que le débit est une fonction de
la cote du plan d'eau Z et des dérivées premièrcs el
secondes de cette co le pal' rapport au temps el. il
]'absClissc du lit. En loute rigueur il faudrait donc
trois échelles pour détcrminer au même instant Z et
la valeur des quatre dérivées ci-dessus. Mais s'il s'agit
de mouvcments lentement variables avec le temps, on
peut négliger la dérivée seconde de Z et se contenter
de deux ééhelles limnimétriques ou pratiquement de
2 limnigraplies synchronisés.

L'auteur expose ensuite une méthodc (mise au point
aIl Laboratoire de Beauvert de la S.H.F.) de détermi
nation du débit il partir des données fournies par une
station du type ci-dessus supposée tarée uniquement
en régime permanent. Les résultats fournis par cette
méulOde ont été comparés d'une part il des observations
faites pour le canal de Ventavon, ct d'autre part il ceux
donnés par une méthodc graphique de calcul des écou
lements non permanents établie par l'auteur en 1943;
ces comparaisons semblenl montrer quc l'approximation
obtenue est suffisantc en pratique. La correction il
apporter aux débits fournis par les courbes de tarage
usue]]es ponr tenir compte de la non-permanence de
l'écoulcment ne dépasse pas dans les cas courants
« quelques pour cent » lors des crues naturelles, mais
elle peut atteindre des valeurs 10 fois plus grandes
a u cours du passage de la tête des intumescences dues
aux éclusées d'usines hydro-électriques, Dans les ri
vières il faible pente les corrections peuvcnt être très
importanles du fait que les conditions aux limitcs en
période de crue peuvent être très différentes de celles
existant pour le même débit en régime permanent.

L'auteur expose ensuite brièvement les méthodes plus
on moins empiI'iques de BOYEn, ,JONES, LEWIS, etc.., qui

dz
font intervenir la vitesse de monlée du plan d'eau

dl
et ln célérité cle ln erlle,
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I. - Généralisation du principe d'Huyghens.

Considérons une houle se propageant dans un plan
d'eau indéfini XOil de profondeur h, oz étant positif vers
le haut. Son potentiel de vitesses est de la forme;

). longueur d'onde;

li, fonction de x et il est la topographie de la surface
lihre.

courantes, et dont il n'existe pas en Franee de tables
détaillées. Aussi pensons-nous qu'il n'est pas inutile de
présenter une solution aisée à mettre en œuvre et qui,
hien qu'approchée, doive être suffisante dans hien des
cas.

Nous présenterons d'abord une généralisation du prin
cipe d'HUYGHENS en iueidence oblique, transposée de la
méthode préconisée par I{mcHHoF [3J poUl." justifier ce
principe pour des ondes à trois dimensions. Nous verrons
le détail des hypothèses faites dont il est difficile de
prévoir l'effet, d'où la nécessité de comparaisons à la
solution exacte ct, mieux encore, de l'exécution d'essais
en modèle.

période,T

+ k 2l1 = O.

1l.eiat

+

k = 2~
Tct

Ch k (h + z)
--------------

Ch kh
g

= gk Th kh
T

Considérons d'autre part la fonction:

avec cr ==

ql vérifie 6.<I> = 0 et on a

M. le Président remercie l'vI. HEMÉNIÉHAS d'avoir
donné une intéressante vue d'ensemble sur la question
des stations de jaugeage à plusieurs éC~1Clles. Il sug
gère de préciser la définition de la « section de con
trôle » d'un bief naturel et de faire des essais de labo
ratoire pour vérifier l'approximation donnée pal' les
méthodes approchées.

M. AUBERT rappelle qu'il a réalisé en 1930 sur la
haute Seine à Melun, une station à 2 échelles. La sur
face de tarage était représentée par des courbes en
coordonnées rectangulaires suivant un procédé analogue
à celui mis en' œuvre à Ventavon par M. HE~IÉNIÉRAS

L'influence de la végétation des berges variable suivant
la saison sur la pente de la ligne d'eau était sensible.
M. AUBERT souligne d'autre part, que la modification de
la pente en régime non permanent est relativement
beaucoup plus importante sur les cours d'eau à faiblc
pente: dans ceux à forte pente les erreurs relatives sur
le débit déduit de la hauteur en un point convenable
ment choisi, seront donc assez faibles, contrairement il
ce qui sc produit dans les cours d'cau à faible pente.

M. HEMÉNIÉRAS est bien d'accord avec M. AUBERT, ct
cite J'Ardèche comme rivière à forte pente naturelle peu
perturbée par les pentes d'accélération, malgré des crues
très brusques.'

III. MONTAGNE attire l'attention sur deux inconvénicnts
qui peuvent se produire dans les sections de contrôle
où le régime est torrentiel; 1" par de forts lirants d'cau
(3 ou 4 mètres) la vitesse critique atteint environ 5 mis;
2° dans les usines de basse chute, le passage de la sec
tion de contrôle à la section de jaugeage, où le régimc
est fluvial s'il n'y a pas de divergent, sc fait par un
ressaut qui crée une perte de charge non négligeable.

Discussion

COly/MUN/CATION DE M. MARQUENET
Ch k (h -1- z)

111' = -~-C=J:-l-:k-:]-!--
Ch k (h -1- z)

Do (ler) cial = --Ch ï~j!-- /) eial

UTILISATION DE LA CRUE AU MAINTIEN DE LA
HAUTEUR DE CHUTE DE L'USINE DE FAUX-LA
MONTAGNE.

Le mémoire de M. MARQUENET et son commentaire par
M. le Président sont publiés pages 268 et suivantes du
présent numéro.

COMMUN/CU'ION DE M. LACOMBE

où r est la distance d'un point P fixe à un point qud
conque M et Do (ler), selon la notation de LAMB, vaut:

Do (z) = - Yo (z) - iJo (z)

Jo et Yo étant les fonctions de BESSEL d'ordre 0, de 1ro et
2° espèces respectivement.

Gardant la partie réelle, on a :

Do (la)ei"1 = Jo (ler) sin r;l- Yo (ler) cos crt

LA DIFFRACTION DE LA HOULE
EN INCIDENCE OBLIQUE

'li' vérifie 6.1IJ' = 0 et on a :

Solution graphique approchée
ô2p

ôr2 + r

ÔV

ôr
-1- Jc2p = 0

Le mémoire de M. LACOMBE sera publié dans les
« Annales d'Hydrographie ». Nous en donnons ci-après
un résumé;

lJi' est le potentiel des vitesses d'une onde de surface
créée par des oscillations dans une petite région entou
rant le point P.

Résumé

Nous exposons ici une méthode pratique d'appréciation
de J'amplitude de la houle diffractée en incidence oblique
par une brèche de dimension quelconque ménagée dans
une jetée. Cette méthode est le prolongement de eeHe
exposée au cours de la réunion homologue du Comité
Technique, tenue en décemhre 1949 [IJ '. Depuis, nous
Ilvons appris, par M. SCHOEMACHER, dn Laboratoire de
Delft [2J, que l'analyse avait résolu le problème de la
diffraetion par une brèche, cu incidence quelconque. Mais
celte solution comporte des fonetions de MATHIEU, peu

Ci-) Les crochets renvoient il la bibliographie en 611 (l'article,

FIG.!.

Considérons alors (fig. 1) un volume V formé par un
evlindre vertical à section droite horizontale 1, à l'inté
rieur duquel on ménage un deuxième cylindre circulaire



234 LA HOUILLE BLANCHE N° SPÉCIAL A/1951

On en déduit la formule fondamentale:de rayoll s centré sur la verticale de P. Ces cylindrcs
sont limités au fond où z = - l! ct cn surfacc où z # O.
Dans lc volumc compris cntl'c lcs deux cylindrcs où
\1" et <1> restent finis, nous pouvons écrire la formulc
de GHEEN:

OV
on -v

Oll
on

la dérivéc normale étant prise dans le sens qui fait
sortir de V.

Ceci supposc que <1> ct TF sont continues ainsi que leurs
dérivées premières et secondes dans tout le volume V.

L'intégrale triple est nulle car i~,(I> = L1TF = O. L'inté
grale de surface est étendue il toute la surface du volume
V, c'est-il-dire d'une part il la surface du cylindre exté
rieur S et aux surfaces des bases diminuées des bases du
petit eylindrc, d'autre part il la seule surface latérale
du cylindre intériem' Il. Donc la formule sc réduit il :

qui relie la valeur de Il, c'est-il-dire de 'P, en un point P
aux valeurs, supposées connues, qu'a la fonction <1) sur le
contour fermé 1.

Nous allons appliquer cette formule (3) il la houle de
façon analogue il celle qu'a employée l\mcHHoF pour
« justifier » le principe d'HUY(iHENS dans un milicu il
trois dimensions.

Soit un bassin indéfini de profondeur constante rappor
té il deux axes Ax ct Ag. Il s'y propage dans la dircction
des g positifs une houle harmonique simple de la forme

on k (z + h)
Ch Ch kh

JI ( o1I" . 0<1> ) JI (0\1" 0<1»,<1> -----1I" ..- ds + <1)- - \F~ db = 0
CS) on on (L) on on

(2)

Comme, il la surface ct au fond, la normale est dirigée
suivant oz positif ou négatif, on a :

Supposons qu'on introduise dans le bassin une jetée
dont la face externe, en haut sur la figure 2, soit parfai
tement absorbante. Soit AX, AY des axes liés à la jetée
et Ax, AU des axes liées à la directioll de la houle. Soi t
rJ. l'anglc dc Ocv et AB. Les coordonnées du point P où
l'on chcrehe l'agitation sont x,y ct X, Y dans les deux
systèmes d'axes.

_0 rr ChZ k Ch + z) (op Oll )li --::::;--n --P ""n dsr; __ CS) Ch2 kl! u u

rigoureusement au fond où .2 est égal il - h, ct au second
ordre près (approximation de la houle de départ) il la
surface.

Les intégrales relatives au fond et il la surface sont
donc nulles.

Restent les intégrales rclatives aux surfaces latérales
des deux cylindres. Substituant les valeurs de <1> et 1I",
il vient:

ocI)
on =±

o1I"
on ==±

0\1"
a~ ,

XI

FIG. ~

x

Il et v ne dépendant pas de z non plus que 1 ct ;" on
peut simplifier ct écrire:

+ .iL r( Ch
2

k (h + z) (li OP _ v _o!!- ) d'i:, = 0
r; _ ) L ChZ kl! on on J

Lc deuxième terme de la deuxième intégralc tend vers
ou Oll

zéro car on = - 3;- a une limite finie et EDo (1. E)

tend vel'S zéro puisque, pour z faiblc,

OV Oll
--_·v
on on

II. - Application à la diffraction.

Nous appliquons, pour avoir l'agitation au point P,
le théorème de GREEN à un contour fermé 1 formé par la
portion X/A de la jetée, la brèche AB, la portion BX puis
une ligne passant très loin de B et de A et très loin
également vers le bas dc la figure.

Nous faisons alors les hypothèses suivantcs :
a) La fonction Zl est identiquement nulle de XI à A,

puis dc 13 il X (~1~ l'est néeessairement) et sur le

d 011 l" d'le reste u contour l, Zl et sont nu s, e est-a- Ireon
que le mouvement est nul très loin vers les Y positifs
et les X négatifs et positifs. - b) Entre A et B, la fonc
tion u garde -S11I' AB la valeur qu'elle avait en l'absence
d'obstacle. - c) Malgré la discontinuité ainsi introduite

d OZl l' t"t" t' tans 11 et __ , c ISeOnll1111 e qu on peu esperer ·ourneron
en entourant A et B d'un très petit cereIe, nous pouvons
appliquer le théorème de GREEN.

Rien ne dit alors que l'agitation quc nous déduirons
de (3) coïncidera sur Y = 0 avec l'agitation supposée.

dO = 0

::::-s
ov
on

l) z
Do (z) # - -=-- log

7Ç 2

( ( OU Oll )
Il -- -v-- dl+

,/(1)\ on on

Quant au premic'l', Il tcnd vers liT"

2
tend vcrs-- ct

7':

car sur le cercle ;, on a cn = sdO.

r 11

JE~O
ou

sdO =on
Dans l'CS conditions, la fonction 11, snr AB, est prise

égale à ae-il..y soit w,-iklsÎllf! en appelant 1 la longueur AM
(fig. 2). Soit 0 l'angle entrc la normale dirigée vers les
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y négatifs ct lc rayon veeteuL' P~[ = r. La formulc (il)
donnc:

J
' [... 0 D (lu) 0

4u
p

=- (ae-U;lsina 0 __ Do (kr) _._(ae-i/;lsill Cl)
AB on on

(lI'
ou== - COS 7.. ~-
Oy

=ail, cos (/. e-i/;y

l'osons alors:

1 . l- -~ = pM---pQ)S1l1 (/. -- y - r = 4

!I pouvant être positif ou négatif. P a deux détermi
nations opposées entre lesquelles nous ferons un choix
ultérieurement. Eliminant l, il vient:

D'autre part, si r est assez grand, supérieur à 2 ou ;~

10ngucuL's d'onde, on a scnsiblemcnt :

.) ;)

MC-=(l- X)- = rZ -- yz

l'dl'

a r(yrcos (/. + ~~~)\ e-i,,/2 . P2;;.~-/;:~r~y;(5)
2 v AB V V

c-iU;r-f-,,(1)

en négligeant un terlne en ]'-8/2; de luêlnc, négligeant un
l'

nouveau terme r 3 / 2, on a, si ): 2 ou 3, soil
T

ou 3 :

Comme cos 0 =

dl =

y

l'
u p est égal a

En substituant, il vient:

ct on obticnt aisément
OU
on = cos 0

OU
or

.Y..J-.. ik cos 0

" yr odo
~'-~'

2

l'dl' sin (/.
=dr+

±Vl''2-V~

Porlant ces valcurs dans 5, il vient finalement:

e-i[lo(lsillCl-:-r) -"rl]
- (cos 0 + cos (J.) dl

Prenant ), connne zznilé de mcsul'C dcs longucurs 1Iori
zontalcs, on a

ct

1'=

dl'

yz
ôp

/

02
-.-- 2 sin N -' -- +
-~ ~ 16

y

2
cos (1.

III. - Evaluation pratique de l'agitation.

Cette formule donne nn énoncé d'un « principe d'Huy
mIENS » valable (dans la limite des hypothèses faites)
cn incidence obliqne.

Le mouvement en P peut être considéré comme dû il
des sources élémentaires l"épartics sur AB, de phases
prises égales il celles qui existent sur AB dans le monve
ment original, soit 2,,1 sin (/.. Le mouvement en j\,I est

inversement proportionnel il yr- ct la phase en M esl
retardée de 2,,1' du fait du trajet MI'. Le terme

cos 0 + cos(/. lraduit l'effet de l'incidence obliquc et
2

d'une directivité des sources élémentaires.
En incidence normale, AB est une surface d'onde et le

1 + cos 0
terme angulaire vaut ---2--- . Si on se réfère il notre

étude sur la diffraction en ineidcnce normale ['1], on
voit que nous arrivons ici il la moyenne des deux solu
tions que nous avions cru devoir eonsidéL'el" et qui sont
très voisines, au moins près de la limitc de l'ombre
géométrique.

TABLEAU 1. -- CONVENTIONS DE SIGNE POUR po ET Pl

Les deux signes proviennent des deux déterminations
de l' en fonction de O,

On voit que 0 s'ànnule lorsque M franchit le point
Q' relatif il un lJoint l' où l'on cherche l'agitation. Il est
I"gique de lll'endre 0 positif d'un côté de Q' et négatif
de l'autre et alors on parcourt toute la droite indéfinie
X/X en faisant varier 0 de -- oc' li +. ,Xi. On arrive aisé
mcnt il la convention 'de signcs suivante qui conduit il
l'adoption du signe inférieur (-).

(l f' y02 + sV cos(2 ±0 sin CI- • /" "--'--.. -'.- .- ..'..- ._. . . . e-~1l "p-c/o

• AB -,- ,/ 0 2 -1- 'IY cos (J, ± 0 sin (/. \/ oZ + 8Y cos CI- •
, "

i l' 1 l' l'
IDiil gauehe entre AU il droite

>0-

de AU et BU' de BU'
ll]

-
,1

fig. 2(1.>0 (0<(1.<,,) po, Pl>O PO<O'PI>O PO,Pl<O

(1. < °(" < (1.<2,,) ~O'Pl<O PO>O,Pl<O Po, Pl>O
i

fig. 3

lll'=

cial,
Ch k (z + 11)

Ch k1l
On passe il rIlp en multipliant par

"Décalant lcs phases de 4 ct prenant ensuite commc

origine des phases celle existant au point l' en l'absencc
d'obstacle, e'~st-il-dire en ::-etrancl1ant 2"y, il vient:

avec po = ± 2 yPA - PA] = - 2 v12R;; sin 60;~

et Pl = ±2 \/pB-pB]

Formule valablc si Y > 2 en gL'os.

On pourrait aussi garder la convention faite pour
fl > ° en prenant pour point A le premier musoir ren
contré par la houle.

Rétahlissant la facleur e iat et conservant la partie
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réelle seulement on voit que le mouvement superficiel en
Pest

_ Cl j' Pl yoT=F8Ycos;: --, sin r:t.
Il elUt - - \. ':' ~

l' - 2 '/02 + 4Y cos (J.-Q sin(J. \/0"- -,'-;;Y COS.~fin v. \.' , ."

suffit de tracer sur le réseau de paraboles 0 == este, la
droite dont l'Y a la valeur désirée pour avoir les ? en
divers points de cette droite.

Il résulte de là que les courbes d'égale amplitude, pOUl'
Y supérieur à quelques unités, sont sensiblement des
paraboles ayant le musoir A comme foyer.

L'amplitude du mouvement est donnée comme en inci
dence normale par la distance des points de paramètre
po et Pl sur la courbe:

/ ,;;,) Cl (Pl (
1 Cil - - ,c do = -- l'cos \. (il
\ ')7.-')

~ ~ ':iI \

~I

op

r )~ 02 do
2' ,

-,
?~

p cos 1t
2

Il f'?
')
... • li

X==
u.

cos

et Incidence normale p
Incidence oblique

FIG. 3.

FIG. 4.

bl CAS DES PASSES !lE DIMENSIONS LIMITÉES.

FIG. 6.

Ao

On effectue l'intégration entre les valeurs 00 et 01 du
paramètre correspondant aux musoirs A et 13, en obser
,-ant les conventions de signe données plus haut. Il en
J-('su!te que l'amplitude passe par des minima si les
l'oints figuratifs se trouvent sur une même branche de la

spirale, quand les valeurs de ~ 0[2 - ~ 002 diffèrent
2' 2'

(l'nn multiple de 2,;;.
Si la distance L du centre de la passe à laquelle on se

1Hlllue est grande par rapport à la passe de largenr D,
les valeurs de ? sont faibles et peu différentes au voisi
nage de la droite passant par le centre C de la passe et

FIG. 5.

parallèle à la direction de propagation (fig. 5). Si on se
trouve loin de cette droite, les valeurs de 0 peuvent dif
férer davantage mais sont gl'andes et les' spirales sont
alors il peu près des cercles. De sorte que l'amplitude
vaut dans tous les cas (fig. 6)

B

2

1t
P sin

"0al'y ==--
')u_ ~.o

p

En prenant a == 1, on obtient l'amplitude relative. Ces
courbes sont analogues aux spirales de CORNU et aux
spirales introduites il propos de l'incidence normale [4],
et dès que y?: 2, elles en diffèrent fort peu dans la
pratique.

En incidence l'asante et pour (J. == - no", la méthode est
encore applicable mais elle suppose que, pour X -7 + C!J

et Y > 0, le mouvement est nul (hypothèses de base).

IV. - Quelques exemples pratiques.

(*) Donc sym6triques : il n'est donc l)aS Id'cessail-e de particula·
riser les signes de Po et Pp mais il faut sc: placer sur des brandIes
différentes de la spirale quand Po P, <: 0_

a) CAS DE Tm1:s GHAN!lES BHÈCHES : Jetées semi-indéfinics.
Pour Y > quelques unités et \p1:( 2,5 nous avons

yérifié que les spirales étaient pratiquement confondues
avec les spirales de COHNU *. Donc, sur une droite
Il == constante, l'agitation est la même qu'en incidence
normale car le paramètre po == ± 2 yRo-- ij a même
valeur qu'en incidence nOI'male (fig. 4); la distance du
point il la limite de l'ombre géométrique est la même
(OP - 0 11'), c'est-il-dire que l'agitation suivant une droite
OC (y == Y) en incidence normale se retrouve identique
ment en incidence oblique sur la droite 11 == 0 1Cl; il
suffit de faire tourner de l'angle (J. autour de A le « so
lide » de diffraction.

La courbe obtenue pour Il == 4 el. '1. == 30°, est, il la pré
cision du dessin près, identique à la « solution sim
plifiée » proposée par.T. A. plJTN,D! et H. S. AnTHUH [5J.

La détermination des 0 est extrêmement simple. On
peut tracer les paraboles'? == constante dans le système
d'axes x, 11 qui sont liés il la direction de propagation.
Par rapport il cette direction, c'est l'orientation de la
jetée (AY) qui change quand on change l'incidence et il
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i.J{ étant le rayon de courbure se rapportant à la valeUl'
de ~ relative au point C, soit:

2 i.J{ sin

~ =- 2 \/2Csin
2

longueur d'onde. Ces feuilles sont, en incidence normale
au moins, visibles sur certaines photos obtenues en labo
ratoire [6J.

La figure 7 est relative à l'incidence 60°, pour une
largeur de passe de 3 longueurs d'onde. L'amplitude
maximum se l'encontre pour des valeurs opposées de ~o

ct ~l' c'est-il-dire sur la branche d'hyperbole

Ro-R I = D sin fi.

71: D (cos 00 --- cos 9) = n 71:

Dans ces conditions on montre simplcment que l'agi
tation vaut sensiblement:

Pour 9 =00, cette expression présente un maximum
égal à :

Il] i\Jémoires el Travaux de la S.ll.P., N° 1950/A,
pp. 217-219.

[2] Notamment:
Il) MonsE ET HurmNsTEIN : The Diffraction of waves

by Ribbons and Slits. Physical Reuue, vol. 54,
décembre 1H38. pp. 895-898.

b) BATE~IAN: Partial DifferentiaI Equations of
Mathematieal Physics, New-York, 1944, Dover,
p. 429-430 et 490.

[ili Voir L. DE BIIOGLIE : Problèmes de propagations gui
dées des ondes éleclromagnétiques. Paris, 1941.
Gauthier-Villars, pp. 91 et ssq.

[,I-J LAcmlIlE: La diffraction de la houle en incidence
normale. Ann. Hydro. de 1949, Paris, 1H50,
pp. 241-287.

[5] PUTNAM et AIITHUII : Diffraction of watel' waves by
breakwaters. Trans. Amel'. Geophys. Un., vol. 29,
n° 4, août 1948.

[fiJ BLUE et JOHNSON: Diffraction of water waves passing
through a breakwater gap. Tl'ClIlS. Amer. Geophys.
UIl., vol. 30, n° 5, octobre 1!J49, photo p. 715, fig. 11.

Discussion

1\1. le Président l'appelle que le très intéressant exposé
de 1\J. LACOMBE répond à nne question qui avait été posée
il uue précédente réunion: l'application dn principe de
HUYGHENS et des fonctions de BESSEL dans le cas de cla
potis. Il souligne que les résultat.s obtenus sont beau
eonp plus détaillés que ce qne les expériences peuvent
donner et que la grande approximation introduite
consiste il supposer que la condition de Poisson, appli
qnée il la snrface limite, donne lieu il des ondes, infini
ment petites, cc qui semble doutenx a priori. Il pense,
enfin, que le détail des feuilles qui apparaissent dans
les courbes sc retronvera schématisé dans les expé
l'Ïenees. et que M. LACOMBE pourra, grâee il son talent,
l'l'présenter plus simplement les spirales de COIlNU, qui
restent en somme, t.out il fait voisines de la véritable
solution.

M. BEAU pense à la possibilité d'appliquer ces études
aIl problème portuaire qui s'est posé en Côte d'Ivoire,
où le phénomène de la barre empèche les navires de
s'approcher du rivage nlême sans grosse houle, et sc
demande si en faisant. parallèlement. il la côte des
digues à claire voie qui permettraient de faire entrer
la houle, en réduisant évidemment son amplitude, on

cl le lieu des maxima d'amplitude est une hyperbolE
dont l'asymptote est la droite: Q =00• Elle passe beau
coup plus près du musoir aval que du musoir amont et
il existe un maximum maximorum d'amplitude (1,36)
quand ~o = - 1,22 et ~l = + 1,22.

Pour des valeurs de 0 supérieures (plus près de la
passe), on rencontrerait ùn minimum pour ~o =-1,85 ct
~l = 1,85, correspondant à l'élongation minimum de la
spirale pal' rapport à O.

Bibliographie

0,'1-

0< =60 c
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On retrouve donc les diagrammes de directivité il
« feuilles » [2 aJ, la directivité étant d'autant plus
grande que la passe est plus grande vis-à-vis de la

D (sin 00 + sin 9) sin 71: D (cos 9 - cos 00)
2y C- 71: D (cos 9 - cos 00)

blement sur des rayons-vecteurs fournissant des maxima
d'amplitude, sauf toutefois la valeur p = 0 pour laquelle
le maximum sc produit sur « l'axe » CQ.

IVoir figurc

qui donne l'amplitude sur la droite passant par le centre
de la passe et parallèle à la direction de propagation.

Il y a par ailleurs des minima (très faibles) d'agi
tation dans les directions telles que:
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pourrait obtenir le résultat désiré, c'est-à-dire un plan
d'eau relativement protégé, mais sans que cela empêche
les transports de sable de continuer, car sinon le sable
s'accumulerait dans la zone calme et y supprimerait le
plan d'eau. On pourrait même concevoir à cet effet des
digues qui seraient amovibles ct qu'on pourrait transpor
ter dans d'autres endroits, de tels emplacements por
tuaires pouvant sc justifier pour des exploitations tem
poraires, comme les bois de la Côte d'Ivoire.

M. LACOMBE pense qu'un graphique hasé sur les résul
tats qu'il a mis en évidence, pcrmettrait de déterminer
l'agitation derrière les jetées à claire-voie, mais au prix
de difficultés croissant rapidement avec le nombre de
brèches dont chacune introduit une onde propre. Une
telle étude serait plutôt du ressort du modèle réduit.

Dans cet ordre d'idées, M. LACOMBE signale une étude
des mouvements de sable derrière un môle détaché en
Californie, qui a fait l'objet du 'l'echnieal Memorandum
n° 16 du Beach Erosion Board (1).

D'autre part, un autre article (2) a illustré d'une façon
très nette des espèces de guide pour la houle, appelés
« wave splitters », qui limitcnt et canalisent l'énergie de
la houle cntre deux musoirs et démontré que la solu
tion simplifiée américaine qui est identique à celle qui
a été exposée dans la mesure où la spirale tracée coïn
cide avec la spirale de CORNU, avait pour effet dc l imi
ter beaucoup mieux les langtîes d'agitation.

:M. le Président rcmarque que le cas du petit môle est

beaucoup plus compliqué que cclui d'une infinité de
môles, question qui a été posée par M. BEAU, et remer
cie M. LACOMBE.

M. LACOMBE a ajouté la remarque ci-après postéricu
rement à la séance:

Si les brèches envisagées par M. BEAU ont des dimcn
sions égales et petites par rapport cl la longueur (['onde,
de l'ordre de 1/10 de celle-ci,. on pourrait probablement,
si la longueur du système est grande, eomposcr assez
simplement en un point les agitations provenant des
diverses brèches par un raisonnement analogue à celui
que l'on fait en optique à propos des réseaux.

ÉTUDE SUR MOD,ÈLE RÉDUIT
DE L'AFFOUILLEMENT AU PIED D'UN BARRAGE

M. GARIEL présente en quelques mots ce film réalisé
pal' les Ets Neyrpic pour le ,compte de l'Entreprise
Campenon-Bernard, film destiné il illustrer le projet
présenté pour le barrage d'Ernestina au Brésil. Nous
donnons page 295 le texte de M. GARIEL, illustré par quel
ques vues fixes extraites du film.

La séance se termine par la projection de ce film
et une deuxième projection du film EtHde sur modèle
de [a stabilité d'Hne digue à [a mer, donnée il la séance
cln 20 novembre.

SÉANCE DU MARDI APRÈS-MIDI 21 NOVEMBRE 1950

La séance est ouverte à 14 h. 15 sous la présidenec
de M. HADlGUlôR.

COMkIUNICA.T/ON DE M. TRICflRT

L'INDICE D'ÉMOUSSE DES GALETS,
MOYEN D'ÉTUDE DES SYSTÈMES D'ÉROSION

M. le Président donnc la parole à M. 'l'l\lCAI\T qui pr<':
sente sa communication.

Le mémoire de M. 'l'l\ICAHT a été publié dans la Revue
de Géomorphologie J)Yllamique, nO 4, 1H50, pages 151 el
suivantes. sous la signature de M. .1. TfIlCAHT el
Mme H. SCHAEFFER.

Résumé

Les auteurs, utilisanl l'indice d'émoussé de l\I. A. CAIL
LEUX (3), en construisent des courbes de fL'équence. Pour
chaque échantillon, les mesures ont po l'!: (, SUl' 100 il
150 galets environ: l'es chiffres sont évidemmenl peu
élevés et les courbes ne sont pas d'une extrême préci
sion. On n'a pas normalement tenu comple des frac
tions in férieures il 5 %.

L'étude qui a donné lieu il 30.000 mesures envi rOll. a
lnontré que contrairement à l'opinion commune, l'indice
d'émoussé ne croit pas régulièrement avec la longueur

(1) .Accretion of Beach Sand hehincl a cletachccl BreakwatcL John
,Y. H,\NDIN et John C. LUDWICK (mai 1950).

(2) Diffraction of \\'ater waves passing throug"h a hreakwater gap.
par F. L. BLUE ct J. \Y. JOHNSON. T.A.G.U. (octohre 1949. pa~c
705).

(3) Voir: Forme des galets glaciaires ct apparentés, par A. CAIL

L~YX. (pro,c,ès-verh~l1 <!e 1 la ~/Sccti~n « C;1aciologi~ », 5 mai 1950).
L !HclIce cl emOllS=,tê (~st l'gal a 2 rIft. .. (ri plus petit rayon di~ cour
bure du contour apparent, L plus grande dimension du galet); la
mesUre des l"<lYCl11S de courbl1re s'effectue au JJ1o\'cn (l'unc cihle for-
mée de cercles concentriques. .

du transport des galets: il atteint rapidement, vers 3 il
5 km dans les lits de rivières, une valeur maximum qui
reste pratiquement invariable même si la longueur de
transport continue il croître.

En fait, deux forces opposées agissent sur les galets:
l'usure qui tend à portel' l'indice d'émoussé il sa valeur
maximum de 1 et la fragmentation qui ramène le plus
souvent l'indice d'émoussé au minimum O. L'allure de la
eourbe de fréquence pour un certain lot de galets repré
sente un état d'équilibre statistique entre l'usure et la
fragmentation qui varie avec la nature des roches et les
conditions hydrodynamiques de transport.

L'influence de la natul'e de la roche sur la forme des
galets s'est révélée moindl'e qu'on aurait pu le supposer.
En fait, elle ne domine que pOUl' quelques l'oches: les
silex très résistants à l'usure par frottement, mais se
l'assaut facilement sous l'effet des chocs ou des mocli
fications de température, restent anguleux en milieu
Iluviatile et ne s'arrondissent guère que dans la mer
ou, peut-être, dans les très grands lacs; les grès mal
cimentés el certaines craies subissent il la fois très
facilement la fragmentation et l'usure de leul's angles,
de teIle sorte que lem' diagramme de fréquence tend
vers une parallèle à l'axe dcs ordonnécs. Aucune identi
fication des syslèmes d'él'osion ne peut être tentée avec
ces rochcs.

Pour toutes les autres l'oches, même aussi différenles
que les calcaires, les basaltes, les granits, qnartz. por
phyres, phyllades, etc..., l'influence du transpol't est
nettement prédominante. L'étude de la forme de la
courbe de fréquence de l'indice d'émoussé permet de
déterminer le système d'érosion responsable du dépôt
cles formations fossiles détritiques, ainsi que le montren t
les différents tableaux et figures présentés pal' les
auteurs.

Cette méthode très simple et peu eoùteuse a été lnrge
inent vérifiée dans les recherches pnléoclimatiques en
Franee et en Allemagne, où les auteurs l'ont utilisée.
Dans les formations détritiques grossières, souvent
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pauvres Cil fossile~, elle esL susceptible d'aider le g{,olo
"ue à préciser si les galets sonL d'originc marine ou
~ontinenLale, cL, dans cc dernier cas, de lui donner des
indications SUl' les conditions climatiques. Enfin, ampli
fiée, elle concourra tout naturellement à j'Hude des ph{'
nomènes hydrodynamiques, ct, par exemple, il l'étude
des moraines qui est susceptible de renseigncr sur les
probabilités d'éêoulemen t sous-glaciaire.

Discussion

M. DUltAND pense que l'usure des galets n'est pas la
même pour les différents diamètres et qu'il faudrait
pousser l'étude de l'usure en fonction du diamètre;
d'autre part, il a remarqué que le débit influe sur la
forme des galets. Il explicite sur la demande dc
Tv!. GARIEL que la forme serait influencée selon lui, par
le régime du cours d'eau: pendant les crues dépassant
le débit d'entraînement propre au galet tel que l'a
défini M. MEYER-PETER, le courant entraîne le galet et le
dépose sur sa face plate; aux périodes d'étiage le cours
d'cau n'entraîne que des grains plus fins qui rabotent
le galet en place et l'aplatissent. Le rapport de ces deux
périodes qui varie suivant le régime, fait que l'on trouvc
des cailloux de forme bien défilfie dans des fleuves à
régime pondéré, tels que le Rhône à Donzère, et des
g~lets aplatis de 5 à 15 cm de diamètre, dans des cours
d'eau torrentiels, tels que le Drac à Pont de Claix.

M. TRICAHT est d'accord avec M. DUHAND au sujet de
l'influence des grains de sable sur l'aplatissement des
galets, aspect qn'il se propose d'ailleurs d'étudier; mais
pour ce qui est de l'indice d'{,moussé, il pense que le
phénomène de roulage sur le fond est primordial et
nécessite une vitesse assez grande qui est directement
fonction de la pente; le débit intervient ici indirecte
ment en influant sur la vitesse et sur le coefficient de
frottement. D'autre part, l'étude statistique de l'usure
en fonction de la masse, qu'il a entreprise, donnerait
une courbe en cloche asymptotique il zéro, dissymé
trique, montant d'abord rapidement au fur et il mesure
que la masse croit, puis décroissant lentement jusqu'à 0,
et dont le maximum se déplace suivant le régime hydro
dynamique de la rivière ou les conditions de la houle;
la très grosse dispersion des points est une difficulté
pratique pour traiter le problème.

Sur la demande de l'il. RAYNAUD, l'il. TRICAHT donne des
précisions sur le procédé de mesure des émoussés (voir
renvoi 3 page précédcnte).

M. RAYNAUD pense en hydraulicien, à l'inverse de
M. THICAHT, que c'est la pente du cours d'cau qui est
fonction du matériau de son lit, ct que les différences
des indices d'émoussé suivant la pente viennent en réa
lité des différences de dureté des roches qui constituent
10 fond.

l'il. TRICART répond que du point de vue hydrodyna
mique, il y a interdépendance entre la pente et la
granulométrie ou la texture (suivant que la rivière coule
sur un lit rocheux ou sur un lit de formation alln
viale), mais il y a aussi toute une série d'agents de
fragmentation géomorphologiques qui sont largement
fonction du climat, tels que le gel, la dissolution, l'hy
dratation (qui agit sur la texture cristalline), le frotte
ment des particules sur le lit rocheux ou sur les gros
éléments. L'ensemble de ces effets produit un équilibre
mobile. Si, à l'échelle de temps instantanée de l'ingé
nieur, la pente est fonction de la granulométrie, il celle,
plus petite, du géologue, les phénomènes de fragmenta
tion jouent un rôle essentiel et provoquent des modi
fications granulométriques qui commandent l'évolution
de la pente, donc des conditions hydrodynamiques.

M. BONNIN demande à l'iL TRICART, d'une part, s'il lui
a été donné de constater des histogrammes différents
pour une même formation géologique qui aurait pu

circuler dans un .Geuve à forte pente, et ensuite dans
un fleuve à faible pente; d'autre part, s'il s'est contenté
uniquement a'observations sur des cailloux naturels, ou
s'il a pu faire circuler des graviers et des cailloux dans
un circuit expérimental muni d'unc pompe.

l'il. Tl\ICAHT répond d'abord à la deuxième question:
il ne lui a pas été donné de faire personnellement des
expériences systématiques mais il en a été fait il Brest,
olt la Marine Nationale a fait déverser dans la rade des
centaines de millions de mètres cubes de matériaux géo
logiquement bien connus: galets anguleux de schistes à
sériel te et de schistes amphyboliques,. dont M. BERTHOIS,
Professeur à l'Ecole d'Agriculture de Hennes, suit l'évo
lution depuis plus d'un an (le travail de M. BERTHOIS
paraîtra dans le n° 5 de 1$)50 de la Bevue de Géomor
phologie Dynamique); d'autre part, on avait signalé il
M. TRIC.UlT et à M. CAILLEUX: que des blocs de béton il
l'élat anguleux auraient été déversés d'lUS le lac Léman,
mais il ne leur a pas été possible de retrouver ces blocs.

Pour ce qui est des observations dans dcs rivières de
pentes différentes, l'il. TnrCAl\T indique que les rivières ne
s'y prêtent que rarement, mais qu'i! a observé SUl'
l'Aisne, dans la région de Berry-au-Bac, des graviers de
calcaire jurassique provenant de GO l'ln il l'amont, cl
qui ne présentaient pas d'usure progressive vers l'aval.
D'autre part, il a observé dans la baie de Bourgneuf des
galcts de quartz dont l'usure marine était statistique
ment comparable il l'usure Jluviatile. D'autres recherches
sont prévues dans ce sens mais leur réalisation est
entravée par des difficultés financières.

l'iL CAILLEUX donne quelques précisions sur l'emploi de
la cible pour la mesure des rayons de courbure par
superposition du galet et recherche du cercle osculateur,
cl notamment de la cible transparente pour les mesures
SUI les gros blocs.

Il indique également l'emploi dans le même but d'un
micromètre qui permet d'étudier les grains de sable au
binoculaire, et d'un gabarit à plusieurs encoches ana
Togues à celui utilisé dans l'industrie pour la mesure
des diamètres de sphères ou axes.

En cc qui concerne les travaux de l'il. BERTHOIS,
l'il. CAILLEUX précise que l'usure a été acquise en un
temps très court (environ i3 mois), et que l'auteur a étu
aié aussi l'aplatissement.

An point de vne des mécanismes de l'usure, M. CAIL
LEUX snppose que la force vive doit jouer un rôle. Il cite
lu cas exceptionnel des galets très émoussés et bombés
tronvés dans les marmites tOl'l'entielles, qui lui a per
mis, ainsi qu'à MM. BenE et J. TRICAHT d'interpréter
le mélange des galets ovoïdes et des galets très peu
émoussés que l'on trouve dans les dépôts glaciaires, les
premiers étant les témoins des tourbillonnements de
torrents intraglaciaires.

Enfin, l'iL CAILI.EUX confirme que l'aplatissement est un
indice très intéressant mais qui ne doit pas être, quant
aux causes, confondu avec l'émoussé.

l'il. CAILLEUX se rallie au vœu de l'iL TI\lcAHT tendanl
il établir une liaison ultre hydranlic.iens et géologues.

l'iL GAIlIEL oIrre volontiers la collaboration des hydrau
liciens.

l'iL le Président remercie l'iL TI\lCAl\T de sa belle com
munication et de son activité scientifique.

COil!iIHTNICA TION DE 211. RDBERT DURAND

DIFFÉRENTES DÉFINITIONS TECHNIQUES
DES FORMES DES GALETS

La parole est donnée il M. DUHAND qui présente sa
communication.
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Le mémoire de M. DURAND et les commentaires qui ont
suivi sa présentation en séance sont publiés pages 2;):! et
suivantes du présent numéro.

COMMUNICATION DE M. COUTAGNE

PRÉSENTÉE l'AR M. BOYER

DES CO-VARIATIONS INTERFLUVIALES

M. BOYER présente la communication de M. COUTAGNE
dont un résumé et les tableaux synoptiques sont don
nés pages 279 et suivantes du présent numéro.

M. le Président rend hommage aux travaux poursui
vis par M. COUTAGNE, et le remercie du nouvel élément
qu'il vient d'apporter il cet édifice, et qu'il a bien voulu
nous communiquer.

COMMUNICATION DE l'vlM. PARDI~ ET GlBERT

PRÉSENTÉE PAR M. GIBERT

DÉBITS DE LA LOIRE A MONTJEAN

;\1. le Président donne la parole il M. GmERT, qui pré-

sente le mémoire publié pages 287 et suivantes du pré
sent numéro.

CONGRÈS DE L'UNION GÉOPHYSIQUE
ET GÉODÉSIQUE INTERNATIONALE

Bruxelles, août 1951

(Communieation de la Section Française de l'Association
Internationale d'Hydrologie Scientifique)

Au cours de la séance, M. BOYER a rappelé aux hydro
logues qui seraient intéressés par la réunion de l'Union
Géophysique et Géodésique Internationale de Bruxelles,
en août 1951, que le « Résumé des Instructions Géné
rales sur la présentation et la composition des l'ap
ports », communiqué par M. COUTAGNE, Président de la
Section Française de l'Association Internationale d'Hy
drologie Scientifique, est il leur disposition.

La séance est levée il 17 h. 30.
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Activité de la Sous- Section de " Glaciologie"

10 TOURNEE GLACIOLOGIQUE
(18-20 juillet 1950) :

Ont participé il la Tournée:
MM. BAHRILLON, Président du Comité Technique, l\IES

SINES DU SOUHBIEH, Président de la Sous-Section « Gla
ciologie », M. VANNI, Secrétaire Général du Comitatto
Glaciologico Italiano et Madame, M. A. HENAUD, Secré
taire Général il la Commission Helvétique des Gla
ciers, le Professeur Dino TONIN! et l'Ingénieur Doc
teur Mario TONINI, de Venise, l'Ingénieur Docteur
E. HOEcK, de Zurich, M. EASSEH, de Zurich, M. ONDE,
Professeur à l'Université de Lausanne, M. SUSSTHUNK,
Géophysicien il Zurich, M. RIVA, de l'Energie Ouest
Suisse il Lausanne, M. MARTIN, Inspecteur Général des
Eaux et Forêts en retraite.

MM. ANCHIERRI, BASTIDE, BOUVEROT, BOYER, CHERREV,
CHIMITS, DAVID, DEVMIE, EDELMANN, FERRY,. GARAVI\L,
HUIN, JACQUES, LAURENT, LEMASNE, LEVRAT, MOLI.ION,
PARLIER, PÉGUY, PONCET, RACT-MADOUX, ROGER, HEv
NAUD, SALLES, SERRA, SIMON, TISSIER, TSCHELTZOFF,
VEVHET.

So sont excusés:
MM. BAIRD, BLANC, BHAHD, COUTAGNE, DELATTRE, DI COL

BERTALDO, ESCLANGON, GILLIARD, HAEFELI, HESS, LATAR
GE'I', LUGIEZ, MASSÉ, MEHCANTON, MÉHIEH, MICHEL-pÉHEZ,
OLIVIER-MAHTIN, ROESCH, SELIGMAN, SENTENAC, TYVAEHT,
'WILLIAM O. FIELD, E.D.F. Groupe « Méditerranée » il
Marseille.

Le rassemblement a eu lieu le 17 juillet à 18 heures
il la gare de Modane. Dîner et coucher à Bonneval.

LA PHEMIÈRE .TOUHNÉE (18 JUILLET) a été consacrée il
l'étude du glacier des Eveiltes (Haute vallée de l'Are).

Au refugc des Evettes: aperçu topographique de
M. Pierre BLANC; schéma géologique de M, SALLES;
exposé de M. O'NDE sur les analogies des Evettes et du
Gornergrat, sur l'enneigement aux Evettes, sur le climat
et la géographie humaine de la haute vallée de l'Arc'
description du glacier par M. ANCHIERRI qui insiste su;,
la précarité de l'enneigement en 1950. - Visite du gla
cier, évaluation de la fusion superficielle à l'amont des
séracs (supérieure il 1,32 m depuis le 10 juin).

En se rendant de Bonneval à Bourg-Saint-Maurice, les
participants visitent les travaux de la retenue de Tignes
(haute vallée de l'Isère) où MM. SALLES, géologue et
LEVRAT, Ingénieur à E.D.F. donnent un aperçu, le pre
mier des caractéristiques géologiques de la cuvette, le
second des caractéristiques du plus haut barrage voûte
du monde, en cours d'exécution.

A Bourg-Saint-Maurice, dîner et coucher. Bienvenue
de M. le Président MESSINES et réponses de MM. VANNI et
D. TONIN!.

LA DEUXIÈME .TOUHNÉI\ (19 JUILLET) débute par le pas
sage du col du Petit-Saint-Bernard, et un court arrêt il
Aoste marqué par une cordiale réception par la Muniei
p~lité; après déjeuner au Breuil, reconnaissance du gla
cIer de Valtournanclw agrémentée par un orage. Visite
au barrage de Goillet oû les participants sont reçus pal'
M. GENTILI\, Directeur des Travaux de la Societa Idrau
lica Piemonte. Les caractéristiques, et, notammcnt, lc
recul du glacier de Valtournanche, sont présentées in
situ par M. VANNI qui les a étudiées de longue date.
Cette journée se termine par un gotlter offert par la
Societa Idraulica Piemonte.

LA THOISIÈME .JOURNÉE (20 JUILLET) débute par le pas
sage du col du Tlléodule et la descente en cordées sur
le glacier du Gorner, sous la conduite de M. A. RENAUD

qui, la veille au soir, avait présenté un aperçu histo
rique sur les excursions scientifiques de B. DE SAUSSUItE,
AGASSIZ, DOLLFus-AussET. A la cabane Gandegg, M. RIVA
présente les travaux entrepris par l'E.O.S. au glacier du
Gorner en vue de l'utilisation de ses eaux pour l'ali
mentation du lac d'accumulation de la Grande Dixence;
M. A. RENAUD parle des observations de vitesse super
ficielle, de variation de niveau et d'ablation entreprises
par l'E.O.S. depuis 1948 et des sondages thermiques par
la méthode Caleiati; M. SUSSTHUNK expose enfin les
résultats de ses sondages sismiques (1).

Au cours de la visite aux glaciers du Théodule et du
Gorner, remontés sur 3 km, les participants peuvent
admirer d'intenses phénomènes d'érosion de la glace
par les eaux de surface et les traces d'importants
sondages.

Après une remontée vers le sentier de Hotboden, a
lieu la descente à l'hôtel RifIelberg; le temps couvert
et brumeux le matin, s'est levé, et chacun a pu admirer
les prestigieux sommets de Zermatt, du \Veisshorn au
Misehabel, et notamment le Cervin.

Au dîner, courte bienvenue de M. HOEcK, et réponse
do M. le Président MESSINES; après le dîner, présenta
tion de travaux glaciologiques exécutés au Gorner.

La dislocation a lieu le lendemain 21 juillet à l'Hô
tel Riffelberg.

M. VEYRI\T a publié dans la « Hevue de Géographie
Alpine» (tome XXXIX, fasc. 1) un très intéressant rap
port sur la Tournée, auquel les lecteurs pourront se
reporter pOUl' de plus amples détails.

2° REUNION DU 22 NOVEMBRE 1950

La réunion a lieu à Paris au siège de la S.H.F., sous
la présidence de M. MESSINES DU SOUl\llmH.

Etaient présents:

MM. BARRILLON, Président du Comité Technique, HmIIÉ
NIÉHAS, Secrétaire Général.

MM. BAHBEDETTE, BOUnGIN, BOURGUIGNON, BOUVEHOT,
BOYE, BREUSSE, CHAPOUTHIEH, CHARRON, CHERREY, COL
LET, DAVID, GAHAVEL, GENESBUY,. HEUBEnGEH, LARONDE,
DI\ LARRÉ DE LA DORIE, LAUHENT (S.N.C.F.), LEGROS,
LmIIAsNI\, LUGIEZ, MI\LOT, OLIVIEH-MARTIN, PÉGUY,
IpOSTEZ, HACT-MADOUX, RENEuvE, HI\YNAUD, SALLES,
SAllAHLY, DE SAINT-VAULHY, SANSON, SIMON, SERHA,
SULZLÉE, SUSSTHUNK, 'l'ISSIER, TONINI Mario, THIcAHT,
\VnHIANN.

S'étaient excusés:

MM. ALLI X, BATICLI\, BOUCHAYEH, CAILLEUX, CALVI\T, COUR
SIN, COUTAGNE, ESCLANGON, GAGE, GLABEIŒ, HOECK,
I\AMPI\ DE l'EHIET, KASSEn, LARRIEU, MI\LIN, MÉRIEn
NEEL; ONDE, l'AnDÉ, PElIEZ, HENAUD, DE HOUVILLE:
THALLEn.

TROIS COMMlJNlCATIONS ONT ÉTIl PHÉSENTÉES:

a) Observations glaciologiques au glacier de Sal'ennes
pendant l'été 1!J50, par M. CUERHEY.

h) E:uploration du glacier eIl profondeur:
Mer de Glace, par MM. RACT-l\IADOUX et HEYNAUD'
Le procédé sismique, par M. SUSSTRUNK. '

Les trois mémoires ci-dessus, et les discussions qui

(1) Voir mémoire de 11. SUSSTRUNK, pages 309 t . t d 'sent numéro. - e stllvan es t1 pre-
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(l) L.. es textes de ces analyses sont déposés au Secrétariat de la
S.H.F.

Lecture est donnée des références de travaux glacio
logiques français reçus au Secrétariat, et d'une lettre de
M. DAUVILLIERS sur le symposium des époques glaciaires
tenu il Home les 8 et 9 mai 1949.

La réunion s'est terminée par la préparation de la
« Tournée Glaciologique 1951 » qui aura pour objectif
cette année, les glaciers du Massif du Pelvoux (Glacier
Noir, Glacier Blane et Glacier du Sellé).

- Par M. BARRILLON :

a) Quelques alaciers du Sud-Est de l'Alasl.-a, par
D. B. LAWRE:-iCE et E. D. LAWRENCE.

b) Journal of Glacioloay, London, nos 7 et 8 de 1950
(Colloque entre les glaciologues anglais et la
Hoyal Astronomical Society - Théories de Orowan,
Perutz et Finsterwalder sur l'écoulement dcs gla
ciers: mémoires divers).

l'ac!livité de l'Institut
Avalanches de Weiss

pOUl' la campagne

Par M. SULZLI;E : Rapport sur
Fédéral de la Neige et des
jluhjoch-sur-IJavos (Suisse)
19"8-1949.

c) ivforpllOloaie superficielle du sol dans III chaine de
Saint-Elias.

li) Levées formées pllr les coutées de boue.

Par M. REYNAUD: L'ea:ploration du alacier en profon
deul', de M. p.-L. MERCANTON.

Par M. BOYER:

a) Conférence sur la recherche alaciologique sous les
auspices de « The Artie Institute of North Ame
rica » et « The American Geographical Society ».

b) Glaciers des ivfontagnes Rocheuses.
c) The Juneau Ice Field Research Projecf.

ont suivi leur présentation en séance sont publiés
pages 299 et suivantes du présent numéro.

DES CI!HO:-i IQUES ONT I~TÉ PHÉSENTÎ';ES :

a) Des Congrès de Géologie de Rendsbury et de lvfunicl!
«(;-9 septembre 1(50), par M. TmcAHT, Professeur
il l'Université de Strasbourg, qui y représenta la
Société Hydrotechnique de France (questions pré
sentées: glaciations de l'inlandsis, glaciations
alpines).

b) Du Congrès de Météorologie Alpine (Milan-Turin, 22
:.l3 septembre 1(50), par M. GARAVEL, Inspectenr
adjoint des Eaux et Forêts à Grenoble, qui y
représenta la S.H.F. Parmi les mémoires présen
tés, la plupart étaient du domaine propre de la
météorologie, quelques-uns intéressaient plus par
tieulièrement la glaeiologie, notamment celui de
MM. BOSSOLASCO ct DAGNINO, sur les précipitations
neigeuses dans les Alpes Ligures, dont M. GARAVEL
a donné unc analyse; l'auteur y vérifie que la
moyenne des fréquences annuelles des précipita
tions neigeuses, la durée annuelle de la couvcr
turc de neige, le coefficient de nivosité annuelle,
etc..., varient avec l'altitude suivant des formules
linéaires.

Les discussions qui ont SUIVI"- ces chroniques ont mis
en évidence la comparaison des époques de glaciation
commentées par M. TRICART, avec les fluctuations des
glaciers au cours des siècles derniers, l'esprit avec lequel
devaient être appliquées les formules proposées par
M. BOSSOLASCO, et l'intérêt des échanges de données plu
viométriques alpines cntre la France et l'Italie.

LES ANALYSES DES TRAVAUX GLACIOLOGIQUES SUIVANTS ONT
f;TÉ PRÉSENTÉES (1):

- Par M. BOUVEROT; 4 articles de M. Sn.mp

a) Constitution des glaciers de vallée;

b) Etude des débris superylaciaires dans les glaciers
de vallée.
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