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SÉANCE DU MERCREDI MATIN 14 MARS 1951

N" SPi,CIAL B/1951

La séance est ouverte il D h. 15, sous la présidence dl'
III. BAl\I\ILLON.

Présentation du procès-verbal de la session
des 20 et 21 novembre 1950 :

M. le Président met il la disposition du Comité Tcch
nique le procés-verbal de la session des 20 et 21 novem
bre ID50, en vue de son adoption au cours de la pré
sente session.

Nécrologie

M. le Président fait part du décès de 111. Louis PrŒl\mn,
Inspecteur général honoraire des Ponts ct Chaussées, an
cien Dirccteur des Travaux de la Compagnie Universelle
du Canal Maritime de Suez, Membre fidèle ct actif du
Comité Technique depuis plusieurs années.

Admissions

M. Il' Président présente les nouveaux Membres ci
après en vue dl' leur admission au Comité Techniquc:
M. COQUAND. Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées il

Bourges, Membre de la Section d'Hydraulique Flu
viale et Maritime.

M. TOUl\ASSE, Adjoint au Directeur chargé des études de
la Compagnic Nationale du Hhône, il Lyon.

111. FONTAINE, Chef du groupc de Production Hydrauliquc
« Truyère-Lot» d'E.D.F., au Brézou (Aveyron).
Ces admissions approuvées par le Comité Technique se

rcmt soumises au Conseil d'Administration.

Documents reçus depuis la dernière séance

M. le Président fait part des documents ci-après re~'us

par la S.H.F. depuis la dernière séance:
A. DE HoevILLE. - Renseignemenls el réflexions sur les

olwra(Jes de défense des côtes (Extrait des « Annales
des Ponts ct Chaussées », septembre-octobre 1(50).

D. Soc HAT. -- Mesure de débit d'ellll par emploi de dellx
réservoirs jIlZl(Jés.

J. SANSON. --- Le l'limai pllrisieIi devienl pllls clUllld. p'u~

sec el plus ensoleillé (<< Bulletin des Engrais », juillet-
août 1(50). .

NASSE. - Le circuil de régullliion (édition des « Actua
liés Scientifiques et Industrielles », na 1071, Hermann
ct Cie, Paris, 19'19).

Catalogue des pompes Bergeron, construites pal' les Eta
blissements Ch. Gourdin, il Chartres, et « Etude sur la
marche automatique des pompes centrifuges ».

CnESTIN. - Pertes de charge causées par les grilles (( Bul
letin Français de Pisciculture », n" 157, avril-juin
1(50) .

BACHELIEH. - De l'inlérél piscicole des retenues hydro··
électriques (<< Bulletin Français de Pisciculture ».
n" 157, avril-juin 1(50).

Hapports du Service Météorologique dc la Zone U.S. il
Bad-I\issingen (tomes l et II), parmi lcsqucls l'atten
lion cst attirée sur deux mémoires relatifs, l'un il la
propagation des fronts en météorologie, l'autre il la
phase de glaciation (Eisphase).

Plusieurs travaux de glaciologie dont une bibliographie
sera donnée il la prochaine réunion de cette sous-sec
tion.

Activité de l'Association

[,II Sous-Section lie Glaciologie s'est réunie le 22 no
vembl'e 1!J;lO : voir compte rendu et mémoires dans le
n° 1-lD51 de Mémoires el Travllux.

LII Seclion des Mllchincs s'est réunie le 24· novembre 1!J50
pour assister il la présen tation d'un appareil anti
bélier des Etablissemenls Neyrpic et il un exposé de
III. HÉI>IÉNI{:HAS sur « Quelques remarques sU!' les hypo
thèses admises pour l'élablissement de l'équation gé
nérale du coup cie béliel' selon Alliévi, ct sur leur légi
timité dans le cas des installations industrielles. »

LII Commission d'Elude des PD'~ s'est réunie le 19 dé
cembre 1()5(), sous la pr('sidenee de M. DAHH1EUS. Après
que M. ALI>IEIlAS et M. NASSE curent fait le point de
cette question, la Commission. après en avoir délibéré,
décida de demander à E.D.F. une enquête sU!' les varia
tions de fréquence du réseau, en vue de déterminer la
période des oscillations les plus probables. M. le 1'1'('
sident signale il cc sujet un article de M. NASSE, paru
dans le Bulletin de la Sociélé Françllise des Eleclriciens
(n" 1, janvier 1!J51), qui est un résumé de l'ouvrage
du même auteul' cité ci-dcssus.

LII Commission de Révision du Code d'Essais des /nslal
lutions Hydrlluliques a .continué ses travaux au cours
des réunions des 8 décembre 1950 et 5 janvier 1!l51.
L'examen des textes relatifs aux mesures des hauteurs
de chute et d'élévation et aux mesures des débits a été
terminé; ees textes ont été groupés en un premier lot
de qualre faseieules pour eonstituel' un Code de pre
miére urgence qui sera présenté poU!' bon il tirer à la
prochaine réunion.

Pertes de char(Je . . '.. Une mise à jour du rapport de HH,)
est envisagé sur la demande de M. CAQUOT, comme pre
mière question il traiter dans son ensemble en vue de
publications générales destinées à la diffusion scienti
fique à l'élranger.

Prix de lL!onoyraphie Hydrolo(Jiqnc l()51.
PrÎ:'c d'Hydrolechnique.
Vocabulaire lechnique.

M. le Président rappelle ccs trois questions, dont la
situation a été donnée dans le procès-verbal de la dcr
nière session (voir lL!émoires el Travaux, n" 1, 1(51).

Ill. GAl\IEL confirme l'intérêt de la Commission du Vo
cabulaire Technique, basé sur l'expérience des Congrès
où les participants emploient souvent des tenninologies
qui paraissent différentes et qui ne le sont peut-étre pas
autant que cela apparait dans le récent dictionnaire
édité par le Congrès des Grands Barrages.

Publiclltion de III Sociélé :
M. le Président donne la situation des publications

parues ct en préparation il l'époque de la session.
Congrès:

Communication est faite de la lenue il Paris, du 21
au 27 mai 1951 du premiel' Congri,s du Progrès Scienti
fique ct Technique. organisé par l'Associatiou pour l'Uti
l'!satioll ct la Diffusion de la Documentation, 20, rue Ser
pente, Paris ((J").

COMMUN/Cil 'l'IONS

111. le Président passe il l'ordre du jour et donne la
parole il ;VI. lÜLBHoNN, Ingénieur des Ponts et Chaussées
détaché aux Elablissements Neyrpic, qui présente sa
communiea tion

SONDE DE MESURE DES CONCENTRATIONS
DANS UN COURANT MIXTE D'AIR ET D'EAU

Le mémoire de 111. HALBHONN a été publié dans le
n" 3-1DSl de III Houille Blllnche.

Résumé
Contrastant avec le cas d'un écoulement hOlllogène dé

fini par la mesure de la vitesse en chaque point, ln des-
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cription complète d'un énmlement mixte nécessite la
connaissance locale de plusieurs grandeurs, il savoir:
concentrations spatiales en air ct en eau, vitesses moyen
nes de chacun des deux fluides.

M. HALllllüNN préscnte divers types de sondes étudiés
successivement au Laboratoire Dauphinois d'Hydrauli
que, utilisant la relation entre la résistivité électrique
du mélange air-cau et sa composition: sondes 11 plaques
hasées sur une formule de Lord HAYLEIGII, sondes hifi
l'lires plus précises du fait de leurs dimeusions moins
importantes.

Toutefois, l'i,talonnage de ees sondes dans 1111 cou nlll t
mixte d'air ct d'eau a montré que les concentrations
qu'elles indiquaient ne sufJisaient il préeiser les débits
respeetifs de l'air cl de l'eau que dans la mesure oit la
différence de vitesses des huIles d'air et de l'eau, défi
nissant la « vilesse de glissenll'!lt était sensihlement
nulle, ce qui n'est pas le cas géni,,':d. D'oit la ni,cessité
do cornbiner la mcsure des ,,,,ncenlrations spati:des cl

vilesses locales. Ces dernières sont IlH,snr::'es 'In
prise dynamique, cl l'auteur montre pnr une

de captation que In hauteur nlil'
rel"'i'sente bien dnns les eonditioll.s

dne seulenle'l! h In vi

t'Ill'
fi. (~, l'rI QU; '11 t 0

et pr6seulé pm' M. llALBnONN
sur' le glisselnent anor

mal des bullen d'ail' pal' rapport il l'l'nu au cot du conver
gent, pn,' "rlite du ~;radient de pression dont eelui-ei est
le

L\'I. ('f1 ('(invi(~rlt. fnais signale la n:~ccssit.é ex-
périmelllftie ,k la llU col du convcl'gcul..

Hépondant il deUN de IVI. DE SVINT"VAULnv :
1" M. IlAu,noNN que l'influence de la eapilla-

rité sur len nls est en gônôrnl, pnr
suite de ta faib.le vin·,!t-·vis des hulles,
el' qui permet uoe eonlpells:dion des effels ù l'entrée et :'t
la sortie de et pal' suite de ta \'ilense des eou-
rants d'cau et qui balayent alternativement les
bulles d'ail' et tes gouUes d'eau qui ont pu se fOl'mel'
auparavant entre les lorsades, Cependant, au voisinage
de la surface, la clisproportion entre les eoncentrations
d'air et d'eau laisse subsister eertaines anomalies capil
laires qui disparaissent en employant une sonde cylin
drique obtenue par immersion de la torsade dans un
isolant bitumineux avant grattage.

2" M. HALBllONN explique l'influenec du « eoeffieient
de captation» sur les indications du tuilc de Pitot: il
ne passe pas au voisinage du tube le mème mélange que
celui qui passerait en l'absenee de l'ohstae1e; la valeur
du eoefficient de captation diminue lorsque les dimen
sionn relatives den bulles par rapport il celles de l'obs
tacle anglnentcnt, et l'aecol'd final des résultats prouve
qu'on peut la considôrel' comme nulle dans les eonditions
de J'expérienee,

l'Il. le Président donne ensuite la parole il M, SCIILAG
pour l'exposé de sa communication:

VARIAnON DE LA PERTE DE CHARGE DU CANAL
D'AMENÉE DE LA CENTRALE DE BEVERCE

(BELGIQUE)

Le mémoire de 1\1. SCIILAC. et la diseussion qui a SUIVI
non exposô en séanee sont publii's pages 60a et suivantes
du présent numéro.

1\1. le Pri'sident donne la parole il M, ESCANDE pour la
présentation des eliehôs et du film sur:

L'ÉLIMINAT10N DE LA COUCHE LIMITE
DANS LES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Résumé

L'élimination des décollements, consécutive il l'aspira
tion de la couche limite, apporte de profondes modUica
tions ct des améliorations notablcs au fonctionnement
dcs grands ouvragcs hydrauliques,

L'élimination de la couche limite, au contact d'une. pa
roi avcc un fluide cn mouvement, permet d'éviter la nais
sance du décollement.

Fréquemment utilisée en aérodynamique, souvent
énoncée il lll'OpOS de l'hydraulique (1), cette propriété
ciassique et fondamentale n'a jamais donné lieu, il notre
connaissance tout au moins, il des démonstrations expé
rimentales ou il dcs applications pxatiqucs, dans ce dcr
nicr domaine.

Nos expériences nous permettent de signaler,. d'ores
('[ déjil, les améliorations très imporlantcs que l'on peut
obtenir dans le fonctionnement des grands ouvrages hy

pal' l'aspiration de la couche limite, que
s(:dt rôaIisôe HU 1110)'('n de la gravité ou liaI' tout

1".Lesblll'ragI'S di'versoirs dont le seuil eorrespond il
nnl' forle courbnre pen\'cnt éliminl'r (fig. 2) le décolle
ment normal (fig. 1) au hônéfiee du coetlicient de débit
qui dépasse alors de E, il 20 % les valeurs obtenues avee
les meilleurs profils normalement utilisés;

2" Une prise d'cau, tout en élant limitée il une lon
gueur restreinte, pcut fonctionner sans décollcment
(fig. 4),. quand le barrage dé.bite, en temps dl' crue,.tan
dis qu'en l'absence d'aspiration il sc forme normalement
une zone de remous et de dépôts (fig. a);

il O La capacité dl' débit cles vannes peut être notablc
ment accrue au moyen d'Un diffuseur il fentes d'aspira
tion, fonctionnant sans décollement (fig. ['), avec un
grand angle d'ouverture;

4" Les tourbillons dus au sillage d'une pile (fig. 6),
disparaissent (fig, 7), lorsqu'on réalise une double aspi
ration latérale dans la portion rétrécie clc l'aval;

5" Le décollement qui existe clans un coude cie c.anal
il angle droit (fig, 8), peut ètre éliminé par une méthode
analogue (fig. H);

6° L'orientation normalc des veines peut être entière
ment modifiée, comme le montrent les figurcs 10 ct Il
(veine noyée) ct la figure 12 (veine dénoyée).

Ces quelques exemplcs mettent en évidence toute
l'étendue des possibilités ainsi offertes pour une concep
tion nouvcile de nombreux ouvrages hydrauliques.

Discussion
M. le Président remercie M, ESCANDE, et remarque le

nouveau parallélisme montré par ces expériences, entre
l'aérodynamique ct l'hydrodynamique,

III. HÉl\lÉNJÉIlAS signale qu'il a expérimenté en IH42 un
dispositif il fente tendant il aspirer la couche limite lors
d'essais sur modèle effectués au Laboratoire de Beau
vert de la S.H.F. pour l'amélioration de la chambre
d'eau cle l'usine de Bcaumont-Monteux sur l'Isère. Le
cnnal d'amenée il l'ici ouvert (débit max,: a75 m8/s)
sc raeeorcle aux pertuis d'entrée de l'usine par un
divergent d'angle au centre voisin de fiOn; il en ré
sulte d'importants décollements générateurs de tOUl'bil
Ions qu'il y aurait intérêt il supprimcr pour parfaire
l'alimentation des entr6es de turbines. Pour supprimer

(1) Voi:', en particulier, le hrevet d'invention françai~

n° ~8ü,!l7!l, délivl'é le 10 janvier 1!l2~ à l'Institut Voor Aero-en
Hydrodynamiek des Pays-Bas.
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ces décollcmcnts on a disposé SUl' Il' modèle dcux
« fcntes-aqueducs » aspirant la couche limite SUI' cha
que rivc au voisinage du col divcrgcnt; Ics décollemcnts
étaicnt supprimés lorsque le débit de ees orifiees attei
gnait près de 5 % du débit du eanal; dans ce cas parti
culier la perle de ce débit et le coùt des ouvrages furent
jug(,s prohibitifs, mais un tcl dispositif pourrait être rcn
table dans d'autres cireonstances.

M. HALHnoxN pensc quc la transposition du modètc il
la réalit(, compodcrait quclques difficultés dues il LI
formation d'un nouveau décollement il l''l\'al dl' la fente,
'>Iii' le coursi('I' rectiligne qui, moins lisse dans l'ouvrage

l'('el que dans le modèle, peut favoriser la création d'une
couehe limite turbulente; dans des études analogues sur
modèle, il a été parfois nécessaire de créer la tm'bu
Icncc artifieiellement l'al' interposition d'un fil en travers
de la crête.

M. ESCA;-';DE ne craint pas trop eettc éventualité il la
quelle d'ailleurs. it s('rait possible de remèdicr, selou lui,
en multipliant les feutes le long du profil de l'ouvrage,
COIllme cela sc fait en a('rodvnamiqu(" d'ailleurs l'aug
mentation du coefficient dl' Zlébil r(,si(le essentielleme;lt
dans Il' recollemenl dans la zone de grande courbure.

La s('nnce est lev('e il 12 h('Ul'es.

SEANCE DU MERCREDI APRÈS-MIDI 14 MARS 1951

DE DESSABLEURS

Lv IlIéInoirl' dl' :VI. l'aul GAnlEr. el la discussion qui a
c;üivi son l'Xpos(' ('II s('anee, sont puhliés pagcs G:1O et
'dlivantl's (lu l'r('scnt num('ro.

M. Il- 1'l'("sidcllt donnc ta parole il M, LAHAYE pOUl' la
('oIiIInUllicatilill qu'il pr('sente en collaboralion avee
M. FAUCONNIEII, lllg('lIicnr au Laboratoirc Nalionnl d'Hy
draulique :

ItruDE SUR MODÈLE DES MESURES A PRENDRE
POUR AMÉLIORER LE DÉGRAVEMENT

D'UNE PRISE D'EAU EXISTANTE

Lv mùnlOirl' de MM, L\IIAYE et FAUCONIEH ef le commen
tnil'i' du PPi'sidl'nt qui a suivi sa présentation en séance
sont pllhliôs pages G20 el suivautes du présent numéro.

Apr(-s une suspension de séance de dix minutes. M. j('

l'r('sident annonce la eommunication de lIf. Bobert Du
IIANIl, fng(,nieur au Laboratoire Dauphinois d'Hydrau
1ique, sur le :

TRANSPORT HYDRAULIQUE DES MATÉRIAUX
SOLIDES EN CONDUITES D'EAU

Le mémoire de lIL fI, [)UHAND et la discussion qui a
SUI\'( sa présentation en s('ance sont puhli(,s pages (iOD et
suivantes du pl'ésent numéro.

La séaee est lev('c il 1K heures.

SÉANCE DU JEUDI MATIN 15 MARS 1951

La s(,ancc est ouverte il D h. :W sous la pr('sidenee
dl' M. IlAflflILLON.

Adoption du procès.verbal de la session
des 20 et 21 novembre 1950

Le proeès-verbat de ta session des 20 et 21 nO\'('lllbrl'
(!)[,O n'ayant donn(, lieu il aucune observation depuis la
\'l,itle est adoptL

lIL le Prôsidcnt donne ta parole il lIL BOYEfI, pOUl' le
r('sumô de la eommunication :

UNE AVERSE EXTRAORDINAIRE
EN PENNSYLVANIE

ET LES CRUES CONSÉCUTIVES

Commentaire d'une étude de MI'. .lames E. STEWAHT,
tllf\('IIÎl'm' Hydraulicien de la West Pcnn Power Co.
(Etats-Unis d'Am(,rique), par M. PAHDIl.

Résumé

L'n\'crse surH'nlJ(' dans le centre septentrional de Penll
sylvanie il la limite de l'Etat de New-York les 17 et lK
juitlet ID42 a déversô en 12 il 1K heures plus de 400 et de
500 milim(-tres, d, en eertains points KOO millimètres,
l,lie ètait eausé par un aftlux d'air tropical instable vC'.nu
du golfe du Mexique d renconll'ant une masse d'ail' rela
ti\'('ment frais de nOI'd ou nord-ouesl.

Les premiers caleuls de débits maxima dans les hassins
du haut AllegiIeny (rivière qui formc l'Ohio en se réunis
sant il Pittsburg avec la Monongahela), et du Sinnemaho
ning Creek afflucnt de la hranchc occidentale du Sus
quehanna, ayant révélé des chiffres de pluie supérieurs
il ceux des pluviomèlres officiels, MI'. .lames E. STEWAHT,
Îngônieui' il la \Vest Penn COlllpany, organisa une en
quêtc au moyen de questionnaires, dont photostat ei
apr(-s, prèsent('s dans toutes les dellleures, POl1l' la plu
part agricoles, du pays sinistré,
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Photostat du questionnaire utilisé par la West-Penn Power Company (U,S.A.) pour étudier l'intensité des averses.

"day ?

l'Il. STEWAHT note qU'il padil' d'un laux eOITespolHlant
il ;l81 mis il l'lIt'url' 1':11' snile dl' la eoaleseence des goul
tes due il l'aUI'action pal' gmvilé, la pluie tomhe en cou
rants continus (nappes ou cordes), Cc fait a été confirml'
pal' l'enquête et pal' l'impression d'immersion ressentie
pal' les gens surpris par l'avl'rse; il peut. faussl'r heau
coup les ehilTl'es pluviaux.

Comme plIénomènes mét60rologiques divers aeeompa
gnant l'avers l', l'auteul' note: du vent en altitude au
dl'hut et vers la fin du phénomène, avee inversions, tour
biltons il axl' horizontal, ct très l'oris courants aseen
d:'nts, mais pen ou point au sol durant la pluie; des
l'clairs entre nuages, mais peu de eoups au sol.

Cependanl, ]es l'rues des ri\'ièl'l's ne pl'ésent(,J'('nt nulle
pad un ciiiffre hrut l'nornH', parce que la pluie intellse
Ile Sl,Vil. que d'IIlS une zone de parlagl' des e:lllX : 22(;0 m;:
l'our une bl'anehe du Sinnemahoning ù Lushbaug;
2.180 Ill:l pOUl' l'Allegheny il Port-,-\Ileglieny; ;L:l1O Ill';

penil' la hranehe ouest du Susquc!wnna il I\eno\'o, On re
leva toutefois, dans les hauts iJassins des débits spéei
fir/ues plus importants, par exemple 25 m::-see-lon2 pOUl'
2 ruisseaux drainant chacun 17 k1l1 2. Cl'S valeurs se l'ap
prochent dc' l'elles qu'on peut obser\'er en France sur le
rc!lOn] ()J'ienlal du Massif Central, dans ]e Languedoc Pi

L'orage des 17-18 juillet 1942 en Penn
sylvanie septentrionale (Lat. 41 0 50' 24",

~ün~'a:!;II~jI~~f) q~e;iïo~~~i:e e~ déié
remph: B aoùt 1~H2. Notes revues avec
l'ot,s<'Tvatcur le IG aoüt ct le ~9 se[)tel1l~
hre. - L:. Distance kilométrique, coun;
d'eau, dIstance et direction par rap·
port à un pOln t repèré sur la carte:
"1 ~)Y,3. 3. Aviez-vous dehors, durant
J'OI'age, un récipient vide: seau. ba
qut't, le.ssiveuse. bidon à lait. vase. bi
don à huile ou réservoir d'eau. D~
quelle sorte? U Il vase eIl verre. avec
petite L'1ll11(Jlle!lure (à col étroit), 1\lis dc~

hors. VIcie. le samedi matin avaIlt l'orage,
.--,- 4. Dimensions du récipient. 1\tesurc:i
V01UllldrItlllCS de canacité indiclll('CS : 1
gallon t/J pillte. Viamctre de l'orifice:
3-3/ lô". -- 5. En1placement du réci
pient ct distance du plus pl·oche obsta
cle. Sur la table. du coté est de la cui·
:-;i Il L'. J-{l'S gouttières Ile versaient Has l'l'au
prèS du V:lS(:. ,- 6. Hauteur d'eau dans
le récipient. Ll: réci\licnt a débordé. --
7. Cette hauteur d'eau était-elle pour
tout l'oragè ou sculernent une partie.
l.Jans ce cas, quelle partie'! Samedi sim-
plel1lcllt. 8. Le récipient déborda-
t-i1 y Oui. 9. Dans l'affinuative.
t,ueHe quantité d'eau de pluie supplé-
lnentaire estimez~vous être tombée?
Non estimée. -.- 10. Heure approxiIna
tive à laquelle commença la ~rossc
piuie (aver3e) le vendredi ou le ven-
dredi soir; heul'c approximative à la
quelle se termina la pluie le samedi.
Indiquer également les heures aux
(juelles la pluie cessa ou presque. La
g-rOS:-ie pluie CollllllCllça Ù environ 7 h. 45
lc samedi matin et Sc continua sans anêt.
i\-raxilll~l ,'l ctlviron midi. La grosse nlttie
cessa ,,'l ellviron midi ct demi. samedi. Le
ddmt ct la tin de l'orage du veudredi soir
Il'out pas dt: llutt:S. mais cela est Ilédi
g'calJlc par rapport à l'euselllbie des pr(~~
cipitations dt.':\'l'rst:es. -.---- Il. Direction
de l'orage. du vent au sol (s'il y a
lieu). au début, durant. et à !a fin de
roraRe. Le samedi matin rafale du S.E..
tournant plus tard au N.N E. - 12. Y
a-t-il eu de la Q'rêle avant ou durant
l'orage. et dans ce cas, ;"1 Qud mo
ment? Pas de .l:Télc. --- 13. Heure et
durée pendant laquelle les ru!s~~e-ai.lx
fUi"ent les plus hauts le samedi? EOlr<:
11 heures ct midi. - 14. Les ton'ents
des collines voisines charriaient-ils des
cailloux, et dans ce cas. :\ Qu·21 Inc
ment? Oui. le samedi. ---- 15. Décrire le
COluportement de la foudre pendant
l'orag-e. Coups de tounerre continus ct
très violents vendredi soir ~t samedi. 
16. Décrire les effets de la gTosse pluie
sur les toits. les caves. les cheminées.
L'l'au t:lltra dans la cheminée d d{~v('r;-;:\
par-dessus la gouttière. Oueinuf's fllit<,:->

:ltl ll,il, :~t1 ddllil 17. Quel était l'aspect de l'eau ruisselant des
coteaux? 18. Nom et adresse de la personne fourni5sant les
renseignements. AI. (;co Appolt. -- -- 19. Remarques, précision esti
mée des observations de l'observateur. Utiliser le verso de la
fcuille si nécessaire. 20. Hauteur de~-> précipitations. > 30.W".
.. \pri·s ï h. "L~ le samedi.

knl~.

zone

cr on1y part? If on1y part,what part?

additional. min is estïmated te.·have fa1len ?

Q address of :n'erson .:t'urnishing data

9.cc.uxacy o'f'-cibserv?tions;_ reliabilit
:f ne:ce:-:n3ar~,r..

de 18 heures sur plus de ,dIOO
14 h. en cerI.. pts il l'inl.. de la
15 h, 1/2
H h. 1/2
12 h.
14 h, 1/2

STORt·j OF JULY 17/18 IH lWRTHEml PEN1lSY1V,\lHA
~50' 24" LONG, 7Ei- {1'O,/. :--:---~.,.----- .

. Hour and date th.is ,questionnaire was ~:nade 'out ?
A(J~u,t·8. {'j42 Rucord Reviewed LI/if/-. o6sc~ve~ Av~.16i S"'I:tf;2r
Auto mileage anft on what'stream t or distance an~ direction 'ta a map location'?
4CJ'1,3' \ .

.Did you have out any en~ty bucket, tub, washboiler, milk can, jar, oil drum,
or.watering tawc during. the storm? If so, whst Was it ? .
GI"çs Jar ",;th 'sflo1,,{/ stfottfh 0<>"";"':1. set-'Nf" e",,,,,fy '"qfu~<1,,'1 ... ,,,-n''''1 be.fOYe. {Ii. ~r-OYM.
Siz~ of container ? l,.. ' . ,/, 1 il' ~ .
Vo(tt"1dri<..,...a.>"rcm."f of«tp"c,fy I,.,J""t"", 1"}',,II<>'1 '1-/2 3 , ,~,".tèr .Qf'''h'''''~,
Location of container and distance from nearest ob
0.., ("ofc "m E"Qsr ",ide. of cJ..idre" "'"''''f'' E'''~." di<f ,,';'1" SheJ
Denth of'~ater in container? .
O.;e,;.i/ocvcd •

'"as ",hic denth of \later f.or ~11 of storm
Sc<fù~da'1 "",'1'1
nid container ove'nlQ\o/ ?
Ye,:>
If it overflowed, how much
fVat: ,,-~f'ma(éd

Approximate 'time 'that ·heav~l. ra:Ln began Frida~r or Friday ;n:rght and ende.d Sa-
turday~ A~fW times' for any· perio.ds that min. w~s stopped:or nearly· so ?

He.qvtf rc. u1"-;.{C-(yt1:d 4o J (,It 7:4:;4./<1. 5,C4t. C.:;l ..rin(,/vü~ rh<:z.",cc;lt~,r,.
l/C.dIfJI\;ç.r aUQ(.,f7' 12.:00 NeoN . , .
iI~c<v,/ Y",,, sf<,,~p<d_ «.t'.,vt I:I!.: ~o p.<'1, scd:: '.. .
(No ':,e<an:( of 'be"fi"",n<j oren;J:.lYI'J 'i{ Tr~d,:,'1'"',/hr .5~<>r"",

fhilb '$, '''''m.'I~(t~ri4L: rô tnlt;. lb te c;,1 Ié:>.t taft 0;; ..-ec.<;,.,dj :.
D' of both storr.l movement (clouds) ana &l'Olmd Hindi i'" any, at .beg.in-
ning ing, and at end·of·stol"m,·· . .',
~W,:... beg, of 0;«1:' $t"i"1YI :f1'''W1 :;;,IZ:·J.«'c"-:-{-i"oW! fil.' "',,·N.b.....
Was any hai1 before or during the storm, and if so' when ?
'Wu ha"""
. and length o~.pe~iod minor streaws were"highe~t on ~

'Vee" I{."" AN. ..,,·d ",,,,,,,1'1
, ciire-hi11."treams carry stones, and if so >lhen ? ,

/0."., "'., ;,at:' '. .
Describe electrical ieatures of storm.
:E~fià:.mer.; 'he~I"Y 4na ~"'n1//"H,lOU7 ~FFi.,";"~bt-':::tn.Jsat~

·T)esc·ri.qe effects of he&:vY'l~ain.:fall 'on roofs, cellarst -chimmeys" ~'?:tc.,

w",r..r, <"....:':. 4"<';, ~h;rrtne'f ~h4 ",ut· flue. . R",o! /eqJt'ed d litffe. ..
. f"~ f,r",r""/I",I!.'. ". '.
"~at Was the appearence of th~ water flowing dOHn the hillsides ?

mm en moins

o •.

17.

l ,',c..,.

7.

2,

10.

16.

14.

'-3. \

.s.

18.

19 •.

soit une précipitation peut-être égale il celle que l'on a
relevée il Valleraugue, SUl' le versant méridional de l'Ai
gClUal vers la source de l'Hérault le 29 septemhl'e 1!)00.
ct supérieure il eclle qu'on a ml'SUrl'l' il la Llau dans les
i'YI'énl'l's-Oricntales en moins de 24 heUt'l's avec un plu
viomètre, lui aussi d~hol'dant, en octohre 1940,

l)'autl'e part, l'aversl' a duré 14 ou Hi heures, mais
80 % de ]a pluie s'est abattue en ;1 ou (i heures: on a
mème relevé plus de 785 mm en 4 heures ;l/·l.

En outre, les taux horaires suivants ont l,té obsl'rvl's

381 mm il l'IH'ul'e pendant 20 minull's
580 25
885 10
990 10

La carte pluvioml,triqm' établie après dé'pouillemenl el
examen critique des résultats de l'enquête, l'l'\'('la dt's
différences d'intensité pluviale entre des lieux tl'ès pro
ches, explieahles par des inégalités de r(,liet' et. pal' les
conditions orageuses de l'é\·l'nemenl..

L'ext.ension ct l'int.ensiU, de l'a\'('I's(' sont earactl'ri
sées par les hauteurs suivantes:

150
518
539
559
H75
!)JO
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dans le Houssillon, quoique pour :300, 1.000 km 2 et plus,
l'Ardèehe, l'Erieux,. le Tech paraissent pouvoir débiter
normalement plus que les maxima spécifiques notés en
Pennsylvanie le 18 juillet IH42. Le paroxysme des averses
survint au matin du 18 juillet lU42, alors que les hassins
(,taient dt,jil saturès par quelques 100 mm de pluie, et
provoqua des ondes de crue de O,:lO m il 1 m SUI' mainls
seeleurs lluviaux.

" Des pluies aussi effroyahles concentrèes en peu de
Lemps, dit M. STEWAIIT, eurent pour conséquence des phé
nomôIles physiques el géologiques intéressants: gros
travail d'érosion, glissements de Lerrain, entailles dans
l('s eOI\('S de dt'jeetion, ravins d'explosions (blowouts), el
"llHriai"e intense (centaines de lonnes de matériaux :'t
1'"mbo\lchul'" de cours d'"au il forte pen le), olt les vi
lesses avaient dt'passé I"s valeurs critiques d'"nlraiue
1IH:1Il. SUI' les (,OUI'S d'eau moius iuelin{'s, lout le malériel
ill('oh{,renl des lits fui mis en marehe el servil. d'ins-
l!'ulllenl l'érosion des fouds el des berges (d"pla-
('('fm'Il li, !!x !,

(;f'lIe "ouelul M, l'el 1\ tH':. n(' laisse
de,; ph{'!lo!oi",,'s iri {'ludi{'s, ,,1
li. 11,,;; ""Il" donl, j" eOIH-

l.'elu!','
(101111("('

lIn rotHE. S'fI<
étant donn{, qu'on

pb{'ntllu"ue nalul'el qu'on
les jom's "t ensuite qu'on a ll'ouv{'

det:; rl"j{ll1dsll'lÜS HkS(~Z hiclI t'(IttiPl'S <Hl assezhien intell
tlOIlIl(:S pOUl' se dounel'la peine de chercher des l'ensei
gnelllenls de tous les cMès, De plus,M. PAHDE a ajout{'
nI'. e"rtain nombre de chiffres l'OUI' mettre en pal'allèle
te>: r(·sullals de l'enquéle amèril'aine avec quelques
"l'('ords que nous poss{,dons en Franee.

IV" RÉUNION DE L'ASSOCIATION
INTERNATIONALE

DE RECHERCHES HYDRAULIQUES

(Bombay, 2-5 janvier 1951)

Comple rendu l'ail pal' M. DA:\EL

Ce compte l'endu a él(' publiè dans III HOllille BIOl/
l'lie, n" 2, 1I1a1's-avl'i1 ID,>!, pages 1iD el suivanles.

Sommaire

Des cinq Congrès techniques qui se déroulèrent aux
Indes en janvier demier, c'esl celui de l'A.I.n.H. qui a
présenté le plus d'analogie et d'affinité avec la Sociélé
llydroteehnique de Franee.

Les sujets proposès étaient les suh'ants :
[" Conception et lracé des canaux revétus;
2"Pl'ises d'eau en rivière avec disposition de dégra

veUt's ou de dessableul's;
:1" Effets des ba1'l'ages et ouvrages divers sur le règime

des rivières;
4" Etudes des débils liquides et solides dans les ea

naux.

Sur un lotal de :\0 mémoires lll'ésentès il y avait 12
mémoires indiens. Les Etats-Unis, la Yougoslavie et le
Pakistan en avaient respectivement envoyè ehaeun 2.
La Suède, la Belgique et le Soudan, 1 chacun. Enfin, la
France, grosse participante, en avait envoyé U dont:

Un mèmoire de l'Institut de Mécanique des Fluides de
'['oulouse.

Deux mémoires du Lahoratoire National d'Hydraulique
de Chatou.

Six mèmoires du Laboratoire Dauphinois d'Hydt'au
lique.

Ces mémoires trailaient des questions ei-apr"s

(){JESTIO:\ N" 2. --- Prises d'elill en rivière avec disposi
" lion de déf/]'(wellrs 011 dessllblellrs.

Le mémoire n" 2 de LEcmlTE et SCIUElI décrit la prise
d'eau en mer de la centrale thermique de Casahlanca en
insistant plus parliculièrement sur [es dessableurs.

Le mèJlloire n" 3 de A, nEY:\AUD dèerit en partieulier
la prise d'eau du 101'l'ent du Longon où a été utilisèe une
,anne dègl'aveusc automalique, imaginée par M. BLAN
CHET.

QUESTIO:\ N" :1. --- E/l'el des Olwraf/es 011 barHlf/es Sllr le
réginle des riuières.
Le mémoire n" 4 de .1.-1'. H.'\.Y:\AUll prèsentail un court

(·xlrait d'une importante élude sur le règime des l'ivières,
ètude entreprise au Laboratoire Dauphinois d'Hydrau
1ique (Ney l'pic) .

Le mémoire n" "~, pal' E. PAIIISET, décrit le processus
d'engravement ou d'ensablement de certains types de rè
servoirs avec l'appIieation au réservoir de Handens,

(jIJESTION N" 4. - f)"bils solides et liqllides des CIllWI/.1'.
Le mémoil'e n" 2 par llLA:\CHET et I(lI.H-TZOFF décrit les

essais effeetu{,s pOUl' réduire l'envasemenl de la tde du
eanal du IIhùue il Sète, il Beaucaire.

Le m(,moil'e n" 8, pat· LAHAYE, concerne quelques obser
nlliolls r(datives il ulle {,lutle SUI' un modèle rèduil de
pl'in" deau, Il ,'agil d'ulle (,tude SUI' modèle effectué au
Lahol·atoÎI'!.' de Chatou, faisaut l'ohjet d'uue communica
tion il ta l'r('seule session de la S.H.F., et l'l'produite
pages fi20 et suivaules du présent numéro.

Le mé-nlOil'e n" 12 de H. DlJlIAND donnait la description
du eha1'l'iage de galels dans une conduite. ~Iis il jour el
quelque peu dèveloppè, il vous a èté présenlé hier par
~;on auteur (voil' pages (iOD et suivantes du présent
numèro).

Le rapporl n" 4, pal' ~I. ESCA:\DE, décrit un èvacuateul'
de crues pOUt' barrage de gnlllde hauteul'. Il s'agit d'un
èvaeuateur il mi-hauleur crachant un jet inclinè \'ers le
haut.

Le mémoil'e n" 5, pal' M. GlliDEL, coneerne la pointe
de mesure limnimétrique il vibrations entretenues, mise
au point au Laboratoire de Chatou, présenl(.e au Comilé
Technique de la S.H.F. le 15 juin l(J50 ct publiée dans
le n" II-ln50 de Mémoires et Travall:r, pages 185 et sui
vantes.

La proehaine réunion de l'Assoeiation aura lieu en
ln5:l il Minneapolis (Etats-Unis) olt sc trouve le Lahol'a
loire dirigé pal' le Prèsident L. STIlAUH.

Discussion

~I. le Président souserit au nom du Comitè Te.chnique.
aux félicitations que M. DA:\EL Pl'opose d'envoyer aux
organisaleurs de la l'èunion de l'A.I.B.H. il Bombay. Il
l'appelle il eelle oeeasion le sueeès obtenu aussi par la
pr(,cèdente réunion de cette Association il Grenoble en
septembre 1U4U, el féliei le M. DANEL, tant pour l'organi
salion de celle-ci que pour le compte rendu qu'il vient
de faire de la réunion de Bombav.

Sur la demande de M. le Pré;ident, M. DA:\EL donne
les conclusions du rapport de M, Mac NOWN sur l'in
lluenee de la forme des grains sur la vitesse de ehute :
en régime laminaire, les grains assez petits pour que la
,-itesse de ehute respecte les lois de Stokes, tomhent avee
Hne vilesse qui dépend de leur position au dèpart. que
i'on ealeule en assimilant ces grains il cles dés, quelle
que soil leur fonne, suivanl des règles données pal'
~1. Mae Now:\; en régime préturbulent, les effets d'iner
lie intervenant, il y a des positions préférées dans la
chute. Dans le mémoire qui paraitra dans la Houille.
IIlallclie M. Mac Nowx eonsidère aussi le mouvemenl
lurbulent et la remonlée des petites huIles d'air qui pré
~;eIlte des difficultés quand les bulles sont. toutes petites.

:VI. le Président se demande si, en dehors du règime
Janlinaire, un grain qui a un axe privilégié dans sa
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chute, a le même axe privilêgié 101'S(IU'il agit en sens
inverse, e'est-il-dire lorsque c'est le courant qui l'en
traine.

III. DAN EL pcnse qu'il en est bien ainsi, mais qu'il est
diificile de faire des expéricnces en régime turbulent:
si la structure de la turbulence est telle qu'elle est très
riche en tOUl'bilIons qui sont de l'ordre de grandeur
de la taille d'un grain, les grains se meUent il tourner
(le phénomène crée une grosse difficulté en chronophoto
graphie, avec la poussière d'aluminium).

III. le Président GAlllEL évoque aussi l'inU"'èt du mé
moire sur la turbulence dans les canaux, dont les con
clusions peuvent paraih'e nn pen simplistes, mais sont,
en tous cas, assez curieuses.

III. le Président indique, il propos de ce mt'moirc que
les effets réels sont il son avis, lri's loin de l'hydrody
namique théorique.

PREMIER CONGRÈS INTERNATIONAL
DES IRRIGATIONS ET DES DRAINAGES

(New-Delhi, 10-16 janvier 1951)

Complc-l'eTHlu de ·M. DAXEL

Cette association, fondée pal' Il' gouvcrnement indien
il y a trois ans. comprenait dix-sept pays, auxqucls la
France s'est jointe, ct tenait sa première l't'union; elle
rait partie du gT'oupe des quinze Associations Interna
tionales qui dans le sein de rO.N.V. sc sont mises d'ac
cord pour éviter des interf(,renees entre elles. l'ne des
premières eonséquences de cet aceord a été de préciser,
il New-Delhi, le titre de cette Association qui s'appelail
d'abord « Irrigations ct Canaux» ct qui est devenu « Ir
rigations ct' Drainages ». lIIais celte rectification é!t'nd
en même temps les buts de eelte Association il des drai
nages qui ne sont pas forct,ment liès il l'ilTigation, et a
permis, de ce rait, aux Associations d'Ingénieurs de:;
Etats-Unis d'Amérique de se joindre, pour participer aux
tl'avaux, au Hec1amation Bureau qui esl le scul orga
nisme administratif s'oceupant des irrigations aux Etats
t' n is.

Les mémoires préscntés ont été de deux typcs: mé
moires dcscriptifs décrivant les réscaux d'il'l'igation dl'
difiérents pays, et mémoiT'es relatifs aux difficultés de
construction des canaux d'irrigation. Le Laboratoire Dau
phinois d'Hydraulique avait préscnté un mémoire de
III. HEY sur le contrôle automatique des débits dans les
canaux d'irrigation.

Ill. le Président T'emel'Cie III. llANEL, et donne la parole
il Ill. COQU AND.

CONFÉRENCE SUR LA LUTTE
CONTRE LES INONDATIONS,

ORGANISÉE DU 7 AU 9 JANVIER 1951,
PAR LA COMMISSION ÉCONOMIQUE DE L'O.N.U.

(E.C.A.S.E.)

Compte rendu de III. COQuAxn

Le Conseil Eeonomique et Social des Nations Unies a
créé une Commission Economique pour l'Asie et l'Ex
trême-Orient (C.E.A.E.O.) qui a organisé du 7 au 10 jan
vier 1951, il New-Deihi, une eonU,renee technique SUl' la
défense contre les inondations, ayant pour objet la dis
cussion des méthodes de défense, et le développement de
la coopération internationale en la matière.

Etaient représentées il celte conférence, les nations
suivantes: Australie, Birmanie, Ceylan, France, Inde.
Indonésie, Népal, Pays-Bas, Nouveile-Zélande, Pakistan,
Thailand, U.S.A., v.n.s.s., Viel-Nam, ainsi que divers

organisrnes internatiollaux des dOlllaincs écononlÏques et
scientifiques, parmi lesquels l'A.1.H.lI., Commission In
ternationale de l'irrigation et des Canaux, Congrès des
Gmnds Barrages, Organisation lIIétéorologique Interna
tionale. Des délégués japonais assistaicnt au Congrès
sous l'étiquette « Commandement supérieur des Forces
Alliées ».

Les l'eprésentants officiels du gouvernement français
t'laient MIlL les Inspeeteurs généraux FIIOXTAIII) et HUPNEH
el. moi-même. M. 1'Inspeeleur général AUHEIlT, souffrant,
Ile put malheureusement assister qu'à une seule séance,
:vi. le Professeur D.·\NEL représentait l'A.I.H.H. D'autl'es
Ingénieurs fram;ais venus pour assister aux autl'es Con
grès prirent part également aux travaux dt, la ConU,
l'l'nec du « Flood Control» notamment MIll. Mare HENIIY,
HOUSSELIEH, LAHAYE, I110XTAGNE. EnIin, MIll. BO[;HGOlX eL
FHJ~.IACQUES, Ingénieur en ehef et Ingénieur des Ponts
Ct Cha ussées figuraient parll1 i 1es repl'ésenla n ts des
Etats d'Extrême-Orient associés il la France.

Quatre « sujets à traiter" avaient été Pl'oposés pal'
la Commission Economique de l'O.N.U .. savoir:

1. I1léthodes de défense contre les inondations:
Il) endiguements et amélioration du lit;

b) emmagasinemenl, retardement et déri\'ation;

c) protection dcs sols et des ressources en eau.

2. Les pt'oblèmes de défense contre les inondations des
neuves internationaux:

Il) échange d'informations techniques;

b) programme commun d'études et de recherches.

:;, Le prohlème des sédiments:

Il) transport des sédiments en suspension ou par
charriage;

b) envasemenl et affouillement des rivières el des
canaux;

c) el1\'asement et dt,vasement des rt'servoirs.

~. L'emploi des modèles réduils en matière de défense
contre les inondations.

,Je n'ai pas l'intention de faire devant vous une ana
lyse détaillée de ces rapports . .Je préfère mettre J'accent
sur les particularités de certains problèmes qui ne se
rencontrent pas eouramment en France métropolitaine,
du moins pas avee une intensité comparable à celle qu'ils
atteignent en Extrême-Ol'Ïent. .J'insistcrai aussi SUI' les
idées générales qui ont paru se dégager au cours des
discussions de la Conft-renee.

L'instabilité des lits

Parmi celles-ci - et nous aviolls d{,jà fait la même
constatation au Congrès de l'A.I.n.H. à BOlnbay, la se
maine prt,eédente -- se place indiscutablement en tête
l'importance donnée aux problèmes de débit solide, sé
dimentation et eharl'Ïage. Dans les régions extrêmes
orientales, où, l'érosion des sols atteint une impol'lanee
considérable, il n'est pas étonnant que les problèmes de
la stabilité du lit et de la transmission des débits solieles
se révèlent particulièrement préoccupante. La plupal'l des
rivières de notre continent sont à peu près stables, c'est
iT-dire qu'elles ont façonné leur lit et pris leur pente
de façon à transporter à la mer les matières solides
qu'clIps reç·oivenl. C'est seulement lorsque l'interventioll
de l'homme modifie les earacIéristiques lIatureliemellt
atteintes (construction d'Un barrage relellant ulle partie
du débit solide, endiguements, coupures) que l'équilibre
se trouve rompu, et que des désordres se produisent. Au
contraire,. cn Asie, un grand nombre de rivières sont
dans un état d'instabilite:, perceptible montrallt que leur
t,volution est très loin d'être tel'lninée (pal' exemple le
fleuve Jaune. le Brahmapoutre, le Kosi, ete ...). Le fleuve
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,'mIlW, en paL'ticulier, constitue un exemple pL'esque ulli
d'uue dv'ièL'e qui, au moment de eeL'laines CL'ues,

(en poids) autallt de limon que d'cau, c'est-il-dire
tn tnl'bidit{, peut atteindL'e ,,0 %, alol's 'lue des tur

hld1l(,s de t il 2 % sont considérées comme très l'levées
rl tl'b t(énantes pour les fleuves normaux. La turbidité
nwycnne annuellc dépasse 4 ce qui est également un
l' iHj(H'jJ ,

LeN énOI'm('S deltas de ces dvières avancent progressi
\'"nn.nt dans tn nwr, réduisant ainsi la pente moyenne

d'entraînement cc qui expliquc la 1'01'-

dnnn te delta de bras nouveaux procurant, apl'ès
(1"d,lÎn nUongement du bras pdncipal UII accès plus

ln Ine\',
IiI n'cid pni; la cause essentietle de leur instabi

l'II" "{".Id,, dnos le fait que leurs moyellnes vallées
(iode de !:igantesqlles cônl'" de

,11}Ul' flCllùv(lllltlJf COl'l'Ü:';P{)II(,il'a ùln
aU neuve

11(iUN

fl('s lngt"nleurs
fOi'Hlldion et il hl

illdiens, en paL'
et il eomplétel' les

d<\lül'mitu',es par IÎ.ENNEllv et sudollt
des callau); il lit stable eons

de même natul'e que celtes
formules pel'nH'ttent de d{,termi

débit) admissible, compte tenu de
d\nnnulÎüns de la section, pOUl' avoir un

dépôt, IIi affouillemenLEtles ont un
chez les Ingénieurs indiens qui les utiliscnt

pOUl' leurs Pl'ojets et l'anaux d'irrigation:
toutefois leur faire une double critique: d'une

(>ift's contiennent un facteur f fonction de la gros
moyenne des particules constituant le lit, faeteUl'
la détermination est très appl'oximative; d'autl'l'

(Illl't, eUes ne tiennent pas compte de la turbidit6 de
l'écoulement ct l'expérience montre, comme il était

de le prévoil', que cc faeleur a une très grande
Împol'lanee pratique,

Les endiguements

L'endiguement est, parmi les moyens de lutte contre
tes inondations, le plus couramment pratiqué et tout
porte à croire qu'il le restera longtemps eneore, en rai
son de son efficacité immédiate ct localisée qui lui con
fère il tout le moins d'indîseutables avantages psyeho
logîques.

Sans doute, l'expériencc des crues catastrophiques n'a
pas manqué de mettre en lumière les inconvénients de
ce système: relèvement du niveau des hautes caux, dû
tant à la réduction de la surface offerte à l'écoulement
qu'à la suppression des bassîns d'accumulation naturels
formés par les vallées d'amont -~- ampleur des dégâts
causés pal' les ruptures de digues lorsque celles-ci sont
traversées ou surmontées par les caux .~-- difficultés de
dminage des terrains bas situés il l'extérieur de l'endi
guement - enfin suppression de l'apport des limons fer
Iilisants sur ces mêmes terrains. Il reste que les endi
guements sont très nombreux en Asie, et que, lit oi! ils

existent, il n'est pas question de les abandonner. En (k
pit de certains revers connus au cours des del'nièr:es
gl'andes crues, les Ingénieurs vîets-namiens reconnaissent
j'efficacité de l'endiguement du fleuve H.ouge el préco
nisent son renforcement: les Japonais, les Indiens, rai
sonnent de même en ce qui concerne les digues existantes
et leurs rapports s'étendent avec fol'cc détails sur les
moyens d'éviter leur destruction (épis, enrochements,
plantations, déversoirs).

On a mis en garde contre l'endiguement prématuré
dans les deltas oit le lit du tleuve n'est pas fixé,. et oit
le drainage des caux salées est une nécessité absolue,
Les problèmes qui sc posent dans ces deltas sont très
aigus paree qu'en raison de la surpopulation de ces
l'{,gions la mise en culture des terrains gagnés sur la
met' es t en général préma turée.

Pal' contre, le rapport du Secrétariat permanent însiste
SUl' le fait que l'endiguement, s'il a pour conséquence
eOIllnle nous l'avons dit plus haut une élévation du ni
veau des plus hautes eaux n'entraîne pas en génél'al,
t'(lItlrait'ement il une opinion assez répandue, l'exhausse
ment du niveau clu lit. Il le démontre en se référant il de
nombreust's observations et en tenant compte du fait que
l't'ndigut'mt'ltl a en gén{,,'al pour effet d'accroître la vi

ct ta profou(kul' de l'cau, faeteurs favorables au
"",'Hii,mi'l d,'n n(.(lirueuts : il u'y a donc aucune raison de

s'nt't'\,oit"t'. L'exhaussement peut toute
dnns le can d'nUi lit non stnble, de phéno

nnl.i'l'H quc t'cndignement et alors, tout le lit du
H'(dôvc progressivement au-dessus des tCl'\'ains

n nx dignes, ce qni entrnÎue des conséquences
tl'ès n('d'lIstes, C'est le cas dans les deltas en progression,
on SUI' nn nenve non stabilisé à fort débit solide comme le
nenve Jnune.

Améliorations du chenal - Coupures - Dérivations

Ces pl'oeédés ont été mentionnés dans plusieurs l'ap
ports, sans donner lieu à des commentaires très éten
dus, On a toutefois insisté SUI' les précautions il pren
dre pOUl.' prévoir ct éviter les incidents provenant du
bouleversement du régime des débits solides, l'exemple
des diffieult6s l'eneontrées lors des coupures du Hhin
près de Constance, est présent il tous les esprHs : on sait
qu'elles ont {,té résolues par le Professeur MEYEIl-pETEII

au moyen d'un ealibl'age du lit avec une largeur variable,
pc l'mettant de compenser par un accroissement de con
centration les insuffisances de pentes. Des problèmes
analogues se posent pour les· dérivations,

L'utilité d'essais sur modèles réduits a été signalée en
l'eUe matière, avec référence aux études faites en France
par le Laboratoire Neyrpie pour les coupures de l'15ère en
amont de Grenoble,

Accumulation et retardement - Réservoirs

Cette question a fait l'objet de nombreux éebanges de
vues, el les aspects suivants ont été plus sp6eialement
mis en lumièl'e :

1. Il est nécessaire d'entretenir ct de développer s'i! y
a lieu la puissance d'accumulation des étangs, des petits
réservoirs, des champs d'inondation qui se rencontrent.
dans la partie supérieure des vallées, A cet égal'd a été
mentionné l'intérêt de la législation française de 1!lil5 sur
la protection des zones submersibles.

2. L'unanimité s'est faite - avec une particulière însis
tanee de la pari des repr6sentants soviétiques - sur l'in
térêt de J'aménagement des réservoil's il des fins mul
tiples, Il est rare, on le sait, que l'aménagement d'un
réservoir avec le seut objectif de l'atténuation des el'ues
soit rentable, D'autre part, cet objeetif postule
en général des conditions d'aménagement ct d'exploi
tation en eontradietion avec celles correspondant aux
autres utilisations possibles: il'rigation, énergie, navi-
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gation (1), Il faut l'l'pendant s'efforcer, sans perdl'e de
vue l'objet principal, d'utiliser au mieux l'ou\Tage il tous
égards.

En particulier, .lorsqu'un réservoir seL'a eonçu pOUl' la
régularisation des débits d'étiage ou moyens, on peut
l'utiliser aeeessoirement il l'atténuation des Cl'ues:

En le munissant d'une ventellerie app,'opriée, per
mettant d'écouler les débits importants, dont une frac
tion notable en vannes de fond;

...- en pratiquant, en cas de besoin, dcs lâchures anti
ei pécs;

eLl ménageant, il eel'iaines époques de t'anLll'e où
les crues sont le plus il craindre, une capacitl, d'emma
gasineJnent.

Les I"ehures anticipées sont certes diffieiles il prati
quer judicieusement, il faut pour eelit que le Service dl'
prévisions des CL'ues fonctionne parfaitement et que des
consignes très précises soient imposées au persoLlnet
l'hal'g{~ de la nlalHClI\Te des ouvrages.

Quant au llwintien d'une tranche d'enlillagasinement,
il sera en général considéL'l' comme une sel:vitude trt's
gt,nante pat' les utilisateuL's principaux du balTage, Il
faut savoir l'imposer il bon escient; on peut, il cet effet,
limiter cette sujétion aux circonstances où une CL'Ue
dommageable paraît plus paÎ'ticulièrement il redoutcr.
Ces circonstances peuvent ètl'e mises en l'vidence, soil
pal' des observations locales (par exemple enneigement
exceptionnel, hauteur anormal des nappes, etc.. ,), soil
pal' des l'enseignements statistiques (fl'l'quence des crues
it telle période de l'annéc), On pcut notammenl exploi
ter les statistiques cn calculant, pal' une méthode telle
'lue celle de GIIlHAT, la valeur du risque d'une catas
trophe, et en la comparant il la perte de production en
trainée par une consigne d'abaissement temporaire,

L'accent a été mis sur les difficultés accrues d'exploi
tation de réservoirs pOUl' l'cll1InagasiIlClnent, dans lIll

bassin comportant des affluents importants ct nomb,'eux,

Il faut tenir compte également de l'effet produit pal' un
rt'servoir sUl' le Jit il .l'aval: d'une part, le réservoir
entraînant en génl'ral une rupture ou une forte dimi
nution du dl'bil solide, l'eau peu chargée produit il l'aval
des érosions impol'lantes; d'autre part, si le dl'bit des
grandes crues est sérieusement réduit, l'effet de chassc
cOlTespondant peut J'être aussi. On a insistl' SUL' Il' l'ail
que l'existence d'un réservoir d'aceumulation il l'amoLlt
ne doit pas conduire les ingénieurs locaux il se désintl'
resser des endiguements et ouvrages d'écoulement ou de
défense préexistants .- ne fût-ce que pour la raison 'lue
la vie d'un réservoir est .limitée et souvent assez courte,

L'envasement des l'ésel'voirs eonstitue en effet. en
Extrême-Orient eomme en Afrique du Nord, une pl'éoc
eupation très sérieuse pOUL' les ingénieurs, De nombreux
rappol'leurs et Ol'ateurs se sont penchés SUL' ce prohlème
lIIais ['omme celui-ei faisait l'ohjet d'une des questions
posées au IV" Congrès des Grands Barrages, il n'a l,tio,
devaut la Commission du « Flood Control» que l'objet
de eOlllmentaires limités,

(1) Ln n"servoil' destiné ü l'alt{~Illtation des crues doit NI'F'
construit, pour f-ire pUl'enlCnt efficace, aussi prûs que p05sibU~

de l'n O'O'lornél'ation à pl'otéo'cl', il doit ne se l'/.'rnplil' ({ulun
1llonlCI~C des crues et Hl'c n Yidé aussitôt que possible apl'('s
eelles-ci, l'étanchéité des ouvrages de l'l'tenue n'est jIldisI)en~

5<lhle que dans la llleStll'('. n(~cessail'e il leu!' stabilit(~. Par
contre, lIll réservoir destiné au renforcé des étiages doit Hl'(l.
l'('lllpli dès que l'oceHsion s'en présente, surtout si le hassin
vt'l'sant est faible. Il doit présenter une bonne (·tanchéité et son.
eIllplaeenlellt est choisi en tenant eOlllptc de cette condition et
eIl recherchant les endroits dont la configuration sc pn}tc le
plus écononlîqucluent à l'Nablissenlcnt des digues.

La consigne d'exploitation sera très dUl'él'ente selon qu'il
s"agira, soit d'nccl'oÎtl'e le débit d'diage d'une rivière navi
gn}>le, soit de régulariser la pl'odnetion d'usines hydro-élrc~
triques, soit ('llCOl'e de pel'lnettl'e des irrigations.

La lutte contre l'érosion (soil conservation)

Il n'est pas surprenant après ee que nous venons de
diL'e et ce que nous avons déjà dit plus haut, que le pro
Illème de l'éL'osion ait étô longuement évoqué, Les mé
faits de l'érosion sont plus sensihles dans Ja zone
C,E,A,E,O, qu'en toute autL'C riogioll, il eause de la nature
des sols (loess éoliens de la vallée du tIeuve Jaune) de
l'impol'lance d de l'impl,tuosilé des plui['s, et. de la sur
population qui détruit trop rapidement (eultures, trou
peaux, dôboisement) les ôll'ments de fixation du sol. Lcs
môfaits de l'érosioll sont multiples: parfois elle enlève
le sol fertile et a\'ee lui la vôgétation (ee qui aeeélère
le phénomène), parfois elle le l'l'l'ouvre au eontraire de
dépôts stériles: elle est à l'ol'igine de l'envasement et de
l'instahilité du lit des ['ours d'eau, et du eomblcment des
L'éservoirs,

Le principal remède à la lutte eontre l'érosion consiste
dans Je mainticn SUl' les sols d'un l'ouverture vl,gétale
dense (berhages, broussailles); là où la surpopulation
eonduit. à pratiquer des cultures en lignes SUI' les fortes
pentes - et il est bien diffieile de s'y OppOSCl' l'éro
sion alleiüt des ehiffrcs eonsidél'ahles; on a obtenu tou
tefois (notamment en Algél'ic) une allénuation tl'ès
sensible en favorisant les plantations butées suivant les
lignes de niveau et non suivant les lignes de plus grande
pente: les ingénieurs algériens ont l'gaiement mis obs
taele à l'érosion en pratiquant des harrages cn gahions
ou pierres sèehes dans Jes ravins, en préeonisant la cul
ture SUL' dcs banquettes de terre dont les talus sont fixl's
pal' des végétaux rustiques: les ,Japonais pro['èdent de
façon sensiblement analogue depuis l'époque fl'odale
(travaux de « sabo » ou d'anèt du sol); ces disposi
tions réduisent sensiblement le dôbit solide des cours
d'l'au et scs inconvénients, notamment l'envasement dcs
réservoirs,

L'aetion d'atténuation de la l'ouverture vôgt,tale SUI' les
eL'ues est heaucoup plus discutée, après avoir été il Y a
quetques dl,cades universellement admise, Les travaux de
l'ingénieur amél'ieain M, L. COOl, ont permis d'analyseL'
le méeanisme du phl,nomène, L'effet de la vl,gétation est
d'augmenter dans une faihle mesure la pL'oportion d'eau
énlpOl'ioe, et dans une beaucoup plus l'orle mesure, ln
pL'oportion d'cau infiltrée, Lorsqu'on se trouve SUI' un sol
il suhstratum imperméable peu profond, el si la tranehe
superfieielle pcrméable est voisine de la satnration, l'l'au
infiltrée est immédiatement restiluée pal' le " ruisselle
ment sub-superfieiel »; dans ce l'as, l'intIuenee sur le
,'uissel1ement total est nl,gtigeahle (1 il 2 %), Il en est.
autrement dans les terrains profondément pel'lnéables ou
non saturios 118 il 20

l'LI tout état de eau se, la L'éduetion de diohit est surtout
sensihle pour les crues de faible amplitude, elle l'est
beaueoup moins pour les très grandes nues, les plus
<{OJllJllngeahles.

Problèmes de défense contre les inondations
des fleuves internationaux

La teehnique de la diofense contre les inondations est
naturellement la môme SUl' les neuves internationaux que
SUI' les fleuves intérieurs, il celle différence près qu'en
général l'importance hydraulique et éeonomiqne des pre
miers eonduit il envisager des travaux de plus grande
C'nvergure.

Lcs trnvaux de ec genre postulent en gl'nb'al un ac
eord de principe entrc les nations riveraines, A l'et égard,.
il convient de distinguer dcux l'as:

a) Fleuve formanl fronlière, [bns celte hypothèse,
il est. t,vident que toute opération quelque peu impor
tante intéressant une des rives (endiguements, t'pis, res
eindement) est susceptible d'avoÏt' une incidence SUI' '"
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ITgIIlIl' IOl'al du Il eU l'l', el lIolallllnl'nt sur la rive opposée,
II l'sI dOliC illdispl'Ilsahle 'lue les dcux rÎ\'l'raills puissellt
M' l'olll'l'rler aisémellt; il l'd erfer, la meilleure solutioll
t.'oltsiste il l'l't'Cl' UIlc cOllllnission technique PCL'I11HIlcnle

l'liargt' dl' l't'ludl' dl' l'es prohlèllles. La Comlllission Cell
ll'all' du IIhill l'st uu exemp!c forl dlicacl' dl' l'es orga
n isrncs.

l,) Fic/wc 1"'w'lr([1l1 d'lIll lerritoire d([IlS llli ([lIlrl'.
Ici Il' prohli'llle est plus cOlllplexe, La diffieulté rt'Side
ell "l'l'l'I dalls la disel'Îlllination des travaux pouvant avoir
Ilile illl1UCIICC, soit il l'amont, soit il l'aval. La création
d'ülI l'Clnons, la Illodilicatiou du dt,hit solide, l'aménage
IlHjot d'uil n"~;er\'{OIil' IIl~UHell\T(~ agiss:lll!. SUl' l'i'colllclncnl
lits t'f'tH~~:;,IH ::;UIIIH'cssion pal' cndigucllll'lll. de chalnps
d'h,oüdillioll rclardatcurs, pose Il 1 autant de prohlèml's
dliliN ks illlt'I'I'ts des ril'crains d'amont cl d'aval

div('l'Jtt1uls, L;t~; IHllllle~:; r('IHli()Il!~ de voisi··
C01l1n1alH1e1l1 d'Une pari d't,viter les illi

ie;-ll'lh(Illl'llt (t)ltV'Iil' tlllt' l'l'"

di' ln 1'I'01lliùI'i', d'aulrl'
du l'iVel'nin

Îlllcrllil '
dos

11'1'''

(~I)ntJ;I/ les 111(11\

d(\ nn IlVelfit t'der t'cl'''"
d()J'!li~>t'c 11('ÜI'(~, et l'IHrCG

d(' l'l'lIlploi judicieux
ICil;g(ltt:;I'l Cil existe Sll" les

fjllü (((~~; C()IISil:~IICS I)l't"cises et des
,'Iahlks 1'1111'1' Il's organismes

dr'PHIlIHltlCe des cl'ues,ln l'a

"'''ilL Il 0 II:. II' rt'pt'Ions, 1111 1'''1'-

ml", j'iI(,('('I1I, d"ns ses 1'1'
d'lInl' 1I01'1lIalisation dl' la

dt~) nlllillnin's hydrologiques,
l't'lISi"tllo'lIll'lIls Il'ehlliques, ta ut eu cc

l'url li('I'.'> ft un h~lssill ou ulle ré-
que l'('UX d" l',"'aeli,l'l' g,"ut'I'al (l'cchcl'ches scieuti

loi plm: pat'! ieu li<\I'I'lllcllt r<',sultals ohtcnus pal' tes
loi 1'(": loi IIl'l'hcrc!H:S Ilydl'auliqucs),

Les recherches de laboratoire

Les modèles réduits

1-:11 ce qui COIlCl'I'UC C(' dCl'uicl' pl'obii-mc, l'A,LH,I!. qui
l"tilit rl't"'t:Sl'ult,1' il la COUrt'l'eIlCI', est évidcmlllent l'Ol'gil
Ilislll(' II' ulÎl'UX pl"I'(:' l'our r"vol'Îscl' les t,chauges inter
Il,,lioll''UX d'illforlll:1Iiolls. I\:lflpelous d'"ilteul's quc J'elll
l'loi dt, 1l1111tiolcs l't'duils cu nwtii,,'es dc dé'fellse coulre
les iuolld"lious faisail l'objet d'uue dcs qucstious ins
cl'Îlcs au pl'ogralllme, Plusieul's hr(,ves communicatious
(1111 toit, l'ailes il Cl' sujet, nolmnmeut pal' les ingénieurs
l'nsscs cl français; elles ont mis en évidence l'iulérét des
l'ssais SUI' modèle pOUl' la solution de nomhrcux pro
bli'llles de « Flood control », nolammenl :

essais CllllCel'u:lllt les couditions de J'écoulcmeul li
quidc: ccs essais, inlércssaut généntlement une section
""SCf, longuc, sont faits SUI' modèle il fond fixe: ils
PCUycut renseigner SUI' la forme de la ligne d'cau, la
propagalîou d'une onde de crue, J'influenee de eertaines
1ll(llliHcntions du lit;

essais conct'l'n:lIll il la fois l'éeoufcnlcnt dcs eaux
et la modilication d'un lit il fond mobile: c'est le cas
oit J'on étudie pal' exeIllple l'intluenee d'une eoupul'e en
tel'l'aiu alTouillable: on opèl'e SUI' modèle il fond IllO
hile, avec loutes les difficultés inhét'entes il l'observation
aussi approchée que possible de conditions de similitudes
contradic!oires: le tl'avail cst délicat et la longueur dc
la sectiou il étudier doit étre limitée;

- cssais relatifs il la constL'lletion d'oun'agcs acces
soires; ex, : protection d'un radier; bouehage d'une bl'è
chc, dévcl'semcnls, courauls de densité d"ns un résel'voir,
lei lcs possibilités des essais SUI' modèle sont illilllilées,
et out été simplement évoquées il New-Delhi, le Congl'ès
de l'A.LI\.I1. il Bomhay ay"nt foumi SUI' celte questiou
(ics Iravaux aussi inlél'essants que nombreux,

Les recommandations

La COllrt'rellce sUI' les Inondations a vott" avant de se
"t'parei', des « recollllllandations ;) qui ont fait l'objet
d'Ulll' discussion Iri's animée pal' une Commission d'étu
des, les pI'éoccupatious politiques n'élanl pas toujours
l'ScIlICS dl' ('('l'iaills alllendemenls au texte de base pré
'vol" l"II' la d<'''t'galion française.

IIdôvenll'lll r<':snm('es, les rl'colllluaudillions podeut SUI'
Il':' titli va nt s :
!Inpol'Iance dl' la cOllscrvalion des sols.
tilililt, de la conslruction des d,servoirs en lenaut

compte des lins multiples d'utilisaI ion,
Inlt,riot de l'endiguemenl, compte tenu des observatious

el rtiServcs fonnull'es pt us baut.
l\:(,eessité dl' la coopt,ration internationale (échange de

renseignemenls el de doeumentation, annonce des
erues) ,

Discussion

~L le l'rt:sident l'l'merde M, COqUANlJ de son intéres
sant rappol'! qui élève les travaux de ce Comité il une
t'chelle beaucoup plus vaste que celle des Laboratoires,
puisqn'elle louche il l'échelle géologique: Une des ques
1ions évoqut'es, celle de l'uniformisatiou de la tel'mino
logie el des Annuaires Hydrologiques est du l'essort ,k
la Commission du \'ocalmlaire Technique que la S.IL!",
viellt (!li CI,t,et'.

~l. !"I\ONTAHIl souligne la haule teuue de la Dt"Ggation
fran';aisl' aux difTérenls congrès indiens, tant au point dl'
nie leehnique que diplolllatique. el raconle eOlllment l'es
prit de linesse de ses collègues a souveut évité des dt'via
lions politiques, lentées pal' ce!'laines délégalions. Il
donnc aussi uu apel'l;u de la composition des délégations
françaises aux divers eongrès, et de la honne impression
faite sur ces délégations par les Iugénieurs indiens forl
compétents en matière dl' barrages-réservoirs: de toute
antiquité, en effet, les Indiens ont été obligés pom' parei'
aux absolues sécheresses des périodes estivales, de ten
ter d'emmagasiner une partie des caux surabondantes
des périodes de moussons, C'cst ainsi que le plus ancien
l'éserl'oir, actuellement exploité dans J'Inde, est vieux de
1.(;00 ans, En Fn1llce, ces questions de l'il' ou de mort
de populations menacées de famine pal' les séeheresses,
ne se sont jamais posées avec la méme intensité, et on
n'a commene(, il construire des barrages-réservoirs d'une
réelle importance qu'il y a 1,,0 il 200 ans pour !lis he
soins de la nayigation.

Hépondant il une queslion <Il' 1\L Il' Président GAl\lEL.
~L COqlTANlJ indiqm' qu'il n'a pas été prévu de congr(,s
suivant, la Conférence sur la lutte contre les inondations
n'étant pas une manifestation périodique,

M, COqlTAND sii{llale dans le même ordre d'idées, qu'on
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a abordé le problème si important pour les technicicns
de l'unification des unités, mais que celte question n'a
pas t,té poussée il fond car elle dépassait le cadre du
« Flood Control ».

La séance se termine pal' un échange de vues entre

lVl. le Présidellt, MlVl. GAI\IEL, COQUAND, DANl,L et PAB~mN

TlEI\ SUI' le problème de l'unification dcs unités.
lVl. COQUAND rappelle notamment que l'AFNOn se

pl,nclw sur ce problème.
La st'ance est levée il 11 h. :Hl.

SÉANCE DU JEUDI APRÈS-MIDI 15 MARS 1951

La séance est ouverte il l'. h. ,Hl sous la présidence
de !VI. I-i1!PNEH, qui dOline la parole il lVl. ,Tt'PILLAT, pOUl'
sa communication;

SUR L'ÉVOLUTION DU COUP DE BÉLIER
DANS UNE GALERIE D'AMENÉE A L'AMONT

DE LA CHEMINÉE D'ÉQUIUBRE
Le mémoire de lVl. .}t;PILLAT el la discussion ayant suivi

sa présentation sont publiés pages taO et suinllltes du
présent numéro. "

L'ordre du jour appelle maintenant la comlllunieation
de lVl. BONNET:

SUR LES SURPRESSIONS QUI PEUVENT
RÉSULTER DU REMPLISSAGE D'UNE BACHE

DE TURBINE PAR OUVERTURE
DE SA VANNE DE GARDE

Le mémoire de M. BONNET et la discussion ayant suivi

sa présentation sont publiés pages tl5tl et suivantes du
présent lIuméro.

La séance est suspendue pendant une vingtaine de
minutes.

A la l'l'prise, lVl. BEHGEHON prend la présidence, SUI' la
demande de M, HUI'NEI\, qui est obligé de quittel' la
séance, el donne la parole il lVI. FOIlTIEIl, pour sa eOlllmu
nieation ;

QUELQUES RÉSULTATS NOUVEAUX

SUR LES PERTES DE CHARGE SINGULIÈRES

Le mémoire de M. FOIlTlEl\ et la discussion ayant SUIVI
sa présentation en séance, sont publiés pages 598 ct
suivantes du présent lIuméro.

La séanee est levée il 17 h. 45.

SÉANCE DU VENDREDI MATIN 16 MARS 1951

La séance est ouverte il D h. "C, sous la présidl'nce de
lVl. GABlEL qui donne la parole il lVI. IIUPNEll.

COMPTE RENDU DU IV" CONGRÈS
INTERNATIONAL DES GRANDS BARRAGES

(New-Delhi, 10-16 janvier 1951)

E:qJOsé de M. HUI'NEIl

lVl. HUI'NEI\ l'appelle que le Congrès se tenait il New
Delhi, dans le nord de l'Inde, mais que la clôtUl'e s'est
faite il 1Ilysore, dans le sud. Comme préambule, H. Hul'
NEH dit quelques mots SUl' New-Delhi, capitate fédél',de
reel'éée, depuis l'abandon de Caleutta, au voisinage d'une
aneienlle capitale, Delhi; ville très grande et tl'ès helle,
avec des bâtiments superbes, tels que le palais clu Par
lement et l'aneien palais du Viee-Hoi, actuellcmcnt rési
dence du Président de la Hépublique.

Congrès des grands barrages

Il y avait quatre sujets il l'ordl'e du jour du Congrl'S :
QUESTION N° 12. - JVlélhodes pOllr la délermination des

débits maxima en l'l'Ile li préuoir pOllr lin barrage el
pour lesquels it y a lieu de le caleuler. Choix dll Iype
et dl' la disposition générale des olwrages éuaczwlellrs
temporaires ou permanents el des déuersoirs et délcr
milwlion de lellrs capacité.
Cette question a fait l'objet de nombreux rapports el

le l'apporteur gént,ral dait un ingénieul' indien, lVl. KAN
WAH SAIN.
QUESTION N° l:l. Projels el eons'rllelion dcs barrayes

cn terre et en enrochemenls, auee leurs écrans et lellrs
diaphraymes. Happorteur général; William P. CHEA
mm ""~ c'est l'ingénieur amérieain bien connu.

QllESTION N" 14. -- Sédimenlation des réseruoirs et pro
blèmes connexcs. Happorteur général; lVi. Geol'ges
DHOUl'IIN --- c'est notre ami cI'Alger. Il n'a pas besoin
d'être présenté.

()UESTlON N° 15. ,- Le béton dans les grands barrl/yes. Il
y avait deux rapportcurs généraux: l'vI. LEE et l'vIOllGAN,
qui sont tous deux des ingénieurs anglais.
Les questions 1:1, 14 et 15 ont fait l'objet cie plusieul's

l'apports, parmi lesquels lVl. HUI'NEl\ cite les l'apports
fl'ançais, et ont abouti aux projets de conclusions ci
après (1)

QUESTION 1:l. -'"- Projet el constrllction des fJarrayes en
lerre et Cil enroc/zemenl, (weI' lellrs écrans el leurs
diaphragmes.
Hapports français de : MlVl. MALLET cl PACQUANT, d'AI

gel'; FHONTAllD, Inspecteur général des Ponts et Cha us
s(,es; lVL\YEll, Directeur clu Laboratoirc d'ètucles des sols,
rue Brancion; CATHABAllD et HUMILLY; EHl\MANN ct GUEL
TON, d'Eleetricité de Franee; GlllAllDEAU.

0) Les conclusions définitives S(~l'ont nIT(~técs par }'AsscIn
blée des Délégués des COIllitésintcl'nationaux après CXHlllcn
des questions dans chaque COlnité national.
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Bl;sunll' du projet de eonclusions rl'digl; pal' ~l. BENNET
(Etals-Unis) :

Pour Ics digues cn tcrre, la solution du problèmc des
infiltrations dépend du hut poursuivi qui peut êtrc de
conservee le plus d'cau dans la eetenue ou simplemcnt
d'assurer la stahilité de l'ouvrage. L'obscrvation complète
dcs valeurs qu'attcint hl pression inteesticielle s'impose
pour faire progresser le prohlème de la stahilité.

l'OUI' les ouvrages en enrochements, l'étanchéité peut
parl'ailement èlre obtenue par un noyau central en terre
impel'méable; la construction pal' couches relativemeut
minces est un moyen pratique d'éliminer les tassements.

Voilil olt en est la question des barrages en telTe ou en
cnrochement. Cellc question nous intéresse spécialement,
puisque nous avons, en Francc, un projet exteêmcment
ilnpol'lanl, SUI' la Durance, qui relèverait de cette tech
nique.

qUESTION 1.4. S,'dilllcnla!ion des l'l:seruoirs el pro-
"l('~rnes CO/lIlC;fes.

lIi1ppol'I" l'l'illIl;ilis de: ~DI. 1{1:;;U:;NIl;HAS ct BHAtJDEAlJ;
Ellli~!i\NN NIZEHV ul 1I0U;,sELlEII; DuiJUEsNOV, HAYNAliD.

d'A
pilr M. DHouHIN, il

Li(\ni"I'ilkllWiil U«"OIlIlU de l'ôvneualion des
pilr ks Vil tIIH'Yi de fond un V Ill' ,h.' 1':1

lll!ii''1(()lllI('IIi},: d\'lIvnscul(,nl du ln l'CtL:IIU(';
de poursuivre l'(:lndü lhi"orique el l'c:\

ün lahoratoire des uoul'anls dl' densi!<';;
li' düla luite coutrü l'engrnvellleni l'nI' la 1'1'0

sols des hassins yersauts.
ccitc questiou, comllle l'OUI' la prl,ei,dente, on

et c'l:tait évide ut a priori que le pro-
hlôul(: l'st loin d'êtce l·puisé.

(,lUl::STION 1fi. Le b<'ton dans les fjmnds bal'I'afjes.
lIapporls l'rauçais de : ~IM. LIlEH~lITTE; LAZ,VHD; CO~IBE

gel. des hétous); BEHTlllEH; MAIIV; CHAPELLE et

Cette ((m:slion des 1,,'lons a ôté examinée il la fois pal'
le COIIj.{rÔ,; d p:II' une Sous-Commissiou des bétons pOUl'
barrages, qni a un earaetôre permanent et qui, elle, se
ré,U1dt tous les ans.

Le projet de eonelusion qui a {:t{: mis au point pal'
M.MAlIY aboutit il essayer d'une part de diminuer le
dosage en eïlnent desh6tcHls de harrages, nlais avec la
pius gl'ande prudence en étudiant. soigneusement le com
pol'iement du bl,ton maigre dans toutes les conditions
auxquelles le barrage peut. être exposé, et d'autre pari,
il poursuivre les recherches relatives il l'emploi de ci
ments pouzzolaniques, des chaux il pouzzolanes ct des
ciments de laitier, en s'orientant. notamment vers l'étude
de la résistance aux intempéries et de la pérennité des
ouvrages.

Tous les termes de cc projet de résolulion ont été
soigneusement pesés par l'II. MAHY. Il y a là une question
qui nous intéresse tous: d'aprôs les rapport.s de certains
de nos collègues américains, on poul'l'ait facilement sans
danger, à l'intérieur d'Un baITage poids, deseendre il des
dosages qni, traduits en unités métriques, correspondent.
il 120 ou HO kg de ciment pal' mètre cube, alors qu'en
Fi'ance nous descendons rarement au-dessous de 200 ou
220 kg. Est-ce que nous gaspillons le ciment? Est-ee que
nous ayons tort?

D'autre l'ad, on peut signaler que de llOmbreux pays
iguorent. tout le parti qu'on peut tirer des laitiers qui,
en France, sont particuliôrement appréciés.

Aux Indes, où les pouzzolanes sont il l'honneur 
M. TlE M.H1BLANC en parlera tout il l'heure - elles le sont
généralement sous forme d'une pouzzolane artificiel1e,
constituée simplement par de la hrique hroyée. Plus sim
plement on cuit de la teITe à brique, ct sans la mettre en
forme, on la broie, cc qui explique la teinte rouge-vio
lacée de certaines maçonneries.

L.\ (JUESTlON 12 avait COlllnle r:l1'pol'ieur gl'néral ~I. ICvN
WAH SAIN qui fait padie de ia Commission Centrale
« Energie Hydraulique, IITigation et Navigation de
l'Inde ».
Un projet de résolution avait été lu pal' le Happodeur

gl'néral mais ce dernier l'a reprise pour la revoir. Depuis
que celle conférence a été faite, le Happodeul' gén{:ra 1
il fait parvenir un projet de conelusion demandant no
tamment que, vu l'importance du sujet, la question de
meUt'e inscrite à ['ordre du jour pour de futurs débats.

Les l'apports français dans l'ordre où ils sont eitl:s,
l'manaient de MM. DHOUHIN, ~L\l.LET el PACQUANT; l\L\I.I.ET
el DUQUESNOY; DUFFAUT; CO~lBE; (JIBHAT; AUHOY; COU
'l'AGNE; LE BAILLY; COYNI';; DEI.ATTllE el lIE'illY, l'AlinE.
l''VHISOT ct HOTllEH, IhNEL, BLANCHET, etc.

Dans celle question, il y avait, en somnH', deux par
lies hi en dislineles

11 y avait l'l;tude des méthodes pour la détermination
des débits InaxÎIna en Cl'ue. il pr(~voir pOlIr un halT,igc
el pOUl' lesquels il y a lieu de le caleukl'. Cela, e'est
la question du débit de erue il fixer, question qui sc
pose chaque fois qu'on a(:('ol'(le une eoneession.

Et ensuile la question du type d'ouvrage l:vacuateur :
dl,versoir, siphon, etc ...

SUl' la seconde question il y a une liitl,ralure tout il
l'ait abondante, el chacun sait, il peu prôs, il quoi 's'en
lcnir.

Mais, SUl' la pl'emiôl'e question, non seulement il y a
les plus grandes divergences enlre les pays, mais même
dans Un pays dl-terminé, l'unité, de doetrine est loin
d'dre réalisée, les avis sont extrêmement padagés ...

En somme, on peut classer les mêthodes qui ont élé,
mises en avant, pour déterminer le débit il prendre en
tompte, en trois ordres:

Emploi de formules empiriques: c'est ce qu'ont fail
les Américains comme Fuller el d'autres, mais cela
s'applique surtout aux pays neufs.

Etude hycIrologi'lue poussée cIe la qucstion.
Application du calcul de probabilités qui, pour ccr

lains devient une yiodtable mystique.
l'II. l'AH DE a fait un rapport t.rès intéressant qui con

tient une anayse tout à fait. objective des trois ml:
thocIes et des reproehes que J'on peut faire à l'unc ou
il l'autre. 11 cite notamment en ce 'lui concerne le cal
cul des probahilités cette conséquenee qui choque l'In
génieur: c'est que l'on puisse avoir un débit infini.

MM. DANEL et BLANCHET ont examiné l'aspeet l'co
nomique du prohlôme ee 'lui conduit il meUre en ha
lance la dépense supplémentaire que peut oecasionnel'
une possibilité d'évacuation plus large avee les dOI1l
mages supplémcntaircs dont on peut l'aire ainsi
l'économie, C'est un autre aspect du prohlôme.

POUl' toutes ces raisons on a estimé 'lue la question
n'était pas mûre et qu'il faudrait y revenil' (1).

Exposition des techniques de l'ingénieur

Il s'est tenu il New-Delhi en même temps 'lue les
Congrès et au-delil de leur clôt.ure une exposition de la
technique de l'Ingénieur. La Franee a été représentée il
celte Exposition, d'une part. pflr les autorités eoncédantes,
d'autre part par les industriels, Il y avait deux stands
prineipaux Irôs importants: le premier, de l'Electricitio
Ùe France et de la Compagnie Nationalc du Hhône, le se
cond des grands industriels qui concourent il l'ioquipe
ment hydro-électrique du pays, des Sociétés commc Neyr
pie, Alsthom, etc ..., ct la liste en était longue. Ces deux

(J) Sur la suggeslion pl'(~selltée en séance par 1\1. HUPNEH et
:!j)poy,;e pal' M. le Pr(:sident GAUlEL, la Société Hydroteelmiqoe
dt' Fl'HnCe a organisé SUI' eettc partie de la question 12 un
débat entre les personnalités françaises ayant présenté des
rnppol'ts à New-Delhi ou s~iIltéressant à l'hydrologie et au
caleut. des barrages au point de yoe hydraulique. Ce débat
a fait l'objet de deux réunions à la S.H.F" lçs 2 et 22 juIn, et
sera repris en octobre 1n"1. Quelques comptes rendus de ces
réunions sont il la disposition des ll1clnbres intéressés.
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stands étaient ext"êmement bien compris ct trl's h;cn
présentês.

De l'avis de tous les étl'angers, l'Exposition fran~'aise a
dt, la première de toutes, par son importance, son ordon
nance, son intérêt; tout le monde l'a remarqué, et elle a
eu un mérile. rare pour une exposilion : elle (·tait pl'de
le jOÎ1r de l'inauguralion! Ce qui n'a pas été le cas de
tout le monde. C'est un succès dont il y a lieu de ['(-1ici
1er lcs organisateurs et les exposants.

Voyage d'étude

Cc voyage, parti de New-Delhi, a duré seize jours et a
donc comporté dix-sept nuits dans le train.

Il a eonduil les congressisles d'abord dans le Nord vers
la frontière du Cachemire et du Thihet; dans le Penjab
au Labo['aloire d'Hydraulique spacieux et bien outillé de
Pathankol, rattaché il l'Université de Amritsar; un peu
plus il l'esl au groupe Nangal Dam Bhakra-Dam (voir
plus loin exposé de M. DE MAU BLANC) ; puis il Hoorke
(Université) d'où l'on aperçoil dans le lointain les con
fins de l'Hymalaya, et qui se trouve au voisinage du
canal du Gange, canal d'irrigation qui a près de ccnt an~;

d'existencc et qui débite 250 m 8/s.
Ensuite la caravane est passée il Bénarès, près de la

quelle un grand pont métalique moderne il travées lon
gues cl multiples franchit le Gange; puis elle a visité
les travaux entrepris sur le fleuve Damodar (sud-ouest
de Calcutta) par la Damodar-Valley-Authority pour limi
ter les inondations extrêmement graves de cc fleuve el
de ses affluents, faciliter les irrigations et réaliser lin
équipement hydro-électrique (voit' plus loin exposé de
M. DE 1\l.nfBLANC). Dans celle région se construit une een
lrale lhermique de 250.000 kW dont la pression de scr
vicc des groupes sera de G2 kg.

M. I-IUPNEH donne ici quelques aspects de la ville sur
peuplée de Calcutta (quatre millions d'habitants, plus de
deux millions de réfugi('s du Pakistan, ce qui crée des
situations lamentables et absorbe les ressources que la
ville projeterait, différemment, d'affecter il de grands
travaux, métro, notamment). Calcutta a un très grand
pont métallique sur le Hooghly (cantilever entre pylones,
belle travée droite de 450 mètres et deux travées dc rive)
et des ouvrages de captage des eaux qui ont été visit(,s.

1\1. HU!'NEH signale également la visitc d'une impor
tante usine métallurgique cmployant ,14.000 ouvriers, il
I-Iyamset au sud-ouest de Calcutta, avec hauts fonrneaux
traitant le minerai de la région, aciéries, lamiuoirs, et
\'ilJe oU\Tière de plus de 200.000 habitants. L'usine ap
partient il llIl important groupe induslriet de l'Ind'.', Il'
groupe Tata qui se trouve également it la tête d'usincs
textiles, d'hôtels, et de la eOJ;lpagnie d'aviation .'\ir
India. En visitanl la bibliothèque, M. Hupner a constaté,
que sur deux cent une revues étrangères lues et dépouil
l(;es, la France est représentée par trois revues!

Un peu plus au sud les Congressistes ont visité les
ouvrages de Hirakud-Dam sur la rivière de lVIahanadi.
comportant un bar!'age de fi milliards de ma avec
évacuateur de crucs de ,1,3.000 m:l/s où. ils ont rencont!'é
deux missions françaises comprenant l'une: M. Au
BEIIT, M. LAVAL, Direeteur cIu port de Bouen, M. MIS
SON; l'autre 1\1. ClIUSSAIID. Ils ont visité ensuite dans le
centre la centrale tht,rmique de Khape!'kheda, équipé,e
entièrement par la \Vieke!'s anglaise (groupes de
12.500 k\V chacun; pression de service 28 kg en raison
de la mauvaise qualité du cha!'bon).

Puis la caravane est ar!'ivée à Poona, près de Bombay
oit se t!'ouve le grand Laboratoire d'hydraulique, établi
sur une surface considérable et comprenant de nombreux
modèles, notamment un modèle d'élude du mascaret sur
un des h!'as du Gange, SUl' le neuve Hooghly. Tout à eôt(
est un Institut Météorologique, un des plus impo!'tanls
de l'Inde: une partie des inst!'uments sont eonsl!'uits
et entretenus sur place, dans les ateliers de l'Institut;

les cartes synoptiqucs d!'essées par l'Institut s'apa!'en
tent tout it fait aux carles f!'ançaises.

Ensuite ont cu lieu les visites dcs ba!'!'ages dl' : Tun
gabhad!'a Dam (à la timite de l'Etal de Mad!'as et de
l'Elat de Hyderabad, cuvelle de 4 milliards de m::)
eonst!'uit en béton ou ciment mélangé de pouzzolane,
ter!'e à b!'ique cuite et broyéc (sUl'ky); et Meltu!'-Dam
(dans le Sud en dessous du 12" parallèle - a mil
fia!'ds de ma, 1.5nO m de long, G4 m de haut avec sta
tions hydro-électriques au pied, sile magnifique).

De là les cong!'cssistes sont revcnus dans la région de
Bengalore Myso!'e où le Congrès devait se termine!', et.
ont visilé au voisinage de la côte ouest un groupe
d'usines qui porte le nom du Mahatma Gandhi. Il v a là
une eent!'ale assez importante et tout il fait nH;derne
comme conception.

Pour conclure, nous eèdons la plume à M. HU!'NEB
lui-même, en nous excusant que la place limitée de
not!'e publication ne nous ait pas pe!'mis d'insé!'er in
cxtcnso le brillant récit qu'il a fait de son voyage, qui
aurait été beaucoup plus agréable il lire que ce résumé
trop impersonnel:

« Au point de vue technique, nous u'avons pas, je
crois, beaucoup d'enseignements à tire,' concernant les
barrages,lnais nous en aVüns au contraire, Cn ce qui con
cerne les problèmes d'irrigalion pour lesquels il faut
bien le reconnaître, le pays que nous avons visité l'sI
cn avance sur le nôl!'e. Nous avions fait aut!'efois des
l'('alisalions très intéressantes, comme le canal de Cra
ponne, mais avons peu réalisé en France dans la pé
riode contemporaine, alors que depuis cent ans, sous
['impulsion britannique, et maintenanl depuis l'indé
pendance, les Indiens lravaillent à développer les i!'!'i
galions.

« Cc qu'il faul encore retenir au point de vue tech
nique, c'est qu'en diverses régions on l!'ouve des aména
gemenls à buts lllultiples, ce que les Américains appel
lent « multipurposes ». Le Damodar est un « multipur
pose» . c'est-à-dire c'est un projet qui a pour but, il la
fois de diminuer l'importanec des crues, de permettl'e des
ir!'igations ct de donne!' de l'énergie èlect!'ique. Le ,< mul
lipu!'pose » est t!'ès en honneur aux Indes.

« La Compagnie nationale du Hhône rèpond aussi ,\
l'idèe du « multipurpose » et il semble quc e'est sou
vent dans celte voie qu'il faudrait trantilte!', ptus peut
èt!'e que nous le faisons.

« Dans toul cela, les ingènieurs indiens sonl acluel
Iemcnt les continuateurs des Anglais. Ils le sont il tous
tes poinls de vue; il n'y a eu aUCUn hialus au moment
de l'indépendance, entre l'Administration anglaise ct
t'Administration indienne. On l!'ouve, d'ailleurs, le même
caraclè!'e dans tous les (,lélllents de la vic, et je termine
pal', si vous pe!'l1lellez, une loute pelile anecdote :

« A côté de Hoorkee, nous avons élé rel;US par tes
sapeurs du Bengale qui sont, pour le Génie, l'analogue
des lanciers du Bcngale, que le cinéma a popularisés. Ces
sapeuI's du Bengale, ce sont des ingénieill's militaires
tout il fait analogues, COIllH1C statut aux ingénieurs lni

litaires des Etals-Unis. Ils nous ont reçu, d'ailleurs, avec
nne délicatesse et une gentillesse inouïes! Mais: mu
sique militai!'e, dèfilés sont loujours à la mode britan
nique. Dans le mess des officiers, installé dans un grand
bungalow, figurent les lrophées du régiment. Ccs tro
phées, c'est par exemple, une porte dorée prise SUI' t'em
perelli' de Chine, en I!)OI, au momenl de la guer!'e des
lloxers; unc autre po!'le p!'ovenant dc la campagne dl'
Mandalay, en Bi!'manie, en 1885. C'est lout à fait la lra
dition qui continue. Et dans une pièce voisine figlll'e la
photo de différents colonels qui ont commandé le régi
ment depuis l'origine: t'CS photos sont dans des cadres
lous semblables et. les deux dernières photos sont celles
du dernier colonel auglais el du pl'emier colonel indicu.
II n'y a entre eux aucune ligne de séparation. »

1\1. le Président rcmercie lrès vivement 1\1. HUPNEII et
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exprime il la fois le profit substantiel et. l'imnH'nse plai
sir donl l'auditoire a bénéficié en l'écoutant. Puis il
donnc la parolc il 1\1. DE l\!AUBLANG.

Commenl sont !,lI!/';S IOl/s ce., yens?
El !JI/el est leur rendcmenl?

Ils sont tous lllai payés "'-- les salaires les plus élev('s
sont il Bhakra oi! les mineurs touchent parait-il 2,8 ns
par jour, les manœuvres 1,5 il 1,8, les femmes 1,2, les
enfants (il y en a beaucoup) moins d'une roupie. Au
eours de 75 1'1' pour une roupie el pour un pouvoir
d'aehat qui ne semble pas ètre très supérieur il celui de
la France ce n'est pas beaucoup pour vivre! Aussi vivent
ils mal. Tous ces gens sont maigres - sous-alimentés,
ils sont faibles et: leur rendement doit se ressentir, non
seulement de leur insuffisance d'outillage, mais aussi, el
peut-ôlre surtout, d'une faiblesse musculaire presque
eongénitale, puisque la sous-alimentation est séculaire
dans ee pays.

On nous a donné, il Thungabhadra, un chiffre (je
clis on, ce n'est pas officiel hien sûr, c'es1: la réponso
d'un ingénieur du chantier il la question posée par l'un
de nous) :

Une équipe de maçons de 8 h. -!- 2 aides maçonne
4 m3 par jour (il s'agit d'un barrage en maçonnerie) ...
cela paraît presque normal. Mais si l'on rapporte le
nombre de m,) faits journellement sur le chantier: 750,
au nomhre d'ouvriers inscrits: 18.000, môme en tenant

selllent employés, pour les transports dl' terre il gl'ande
distance, des fouilles il grande profondeur. Mais il cM(,
subsistent des mélhodes ancestrales: la houe (il senlhle
que la pelle soil peu emliloyée; on utitise une houe large
il manche eourt dont l'ouvricr se sert pour des hesognes
multiples et vnl'iées), et: le couffin, petit paniel' en osier
(ou, pOUl' JI' héton, en tôle) contenant une dizaine de
kilos dl' matériaux, et porté sur la tôte.

Entre ces deux outils il main et la pelle de ;1 m::
il n'y a rien. Quelques wagonnets peut-ètre. Mais je n'ai
ni personnellement aucun de ces outils légers que nous
employons si fréquemment sur lias chantiers de Ira
V:l\IX puhlies ct qui permeltent tant de ehoses : dervirks
li'geL's, grues il lours, éehaffnudages tuhulaires, et.e ... Tout
se fait avcc Jes hommes et les éclwffaudagcs oi! le bois
est mesuré ,--- bambous tordus et légers, amarrages en
lianes, etc ...

Cela implique naturellemenl Un fractionncment dcs
chnrges pour les mef:lre il la mesure de quatre hOillmes
au plus. Les pierres de taille trouvent lil leur dimen
sion Inaxilna ...

Ces moyens étaient les seuls il y a quelques années.
et ma foi, les magnifiques réalisations que nous avons
visitées et dont certaines dnlent - pour le canal de
Gange de près de 100 ans sont le témoignage que de
grandes choses sont faisables avec des moyens rudimen
taires ... il condition d'y mettre le monde qu'il faut.

L'Inde a des ressources de personnel inépuisahles. Elle
les emploic. A Bhakra Dam, il v a actuellement 8.000
ouvricrs, Nangal (canal de :Hl n;iles ((;4 km) de long,
;)00 mil de débit) en absorbe le donble. A Thungahhadr:l
18.000 au harrage --., 20.000 SUI' le canal. Des transports
de terre atteignant des dizaines de millions dl' m3 sont
faits de cette façon. Et, ma foi, on avance quand môme.
Nangal Dam a, été commencé il y a deux ans, elle sera
finie dans deux ans peut-ôtre, ee n'est pas mal.

Le grouillement d'hommes (quand je dis hommes, je
devrais plutôt dire, hommes, femmes, enfants) est inoui.
Cel'lains emplacements de bétonnage ou de déroehage
présentent une densité de prôs de 2 hommes :Ill m:!.

La chaîne il godets ou le tapis caoutchouté qui sont
ehez nous d'Un usage si frl'quent, sont remplaeés par
des ouvriers pol'lant ellaeun, sur la Ide, les quelqlles
kilos qui sont la contenance nUl'lnaie d'un godet. Cette
cilaîllC\ sans fin, infininIellt souple. serpente ell zig-zag
le long de la falaise pour all(... de la b(,tonniôre au lien
d'emploi, ou de la fouille il la décharge. Elle n'a pas dé,
panne, le maillon défai1Jant pouvant t'Ire 011 sllppl'iml: ou
remplae(·. aussitôt sans inconvénient.
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d('s fouilles: 2Anï.000 e. v. ou l.DOO.OOO m::;
pd,vue pour 12 unil('s de D:l.OOO leVA.
NANGAL:

Cnonl de ;ID,(; miles de long soil (j4 km;
Cube de lerres déplaeées en déblais el remblais,

2[i,44millions de eu y. ou ln.OOO.oOO m:;.
C'esl l'échelle, pour le harrage de Bhakra. de la Boul-

dei' DlUll el ponr Nangal de Donzè.!'e-l\!ondragol!.
LI' Il'ain qni nous Iransporlail, el qui nous amenait

nlLxinslnllalions de bas du ehanlier, nous a fait longe ....
Ill.·odant plusienes tdlolllôtres, des pares de matériel:
fel's, poutl'elles, IIwlérianx dl' tontes sodes anH)nccl(·s.

A la ga ..e, nous attendait lIne balterie illlpol'Innle de
ealllions Chevrolel il six rOlles, tOllt nenfs, ponr aSSU1"('I'
1I0lre trnnsporf vers le chanlicl·. A 1:1 bl'ume malinale et
avec le vent froid de la vitesse (il ne fait pas chaud pal'
tout auX flldes C(' III a 1in-iii la lemp("'ature (,lait hil'n
l'l'Ô'; de 0" il comparer aux :lï" que nous avons connus
dans le Sud il Metior Dnm quinze jours plus tard), nous
avons parcouru une diznine de Idlomôtres d'une belle
route hien trae(,e, Au chantier lui-méllle, il l'entr('e de la
gorge dl' Bhalu'a, site assez sauvage assez comparahle all
Hhône il Génissint, des hâtiments en voie de finition
abritent une grosse usine de compression, une usine g('
nératrice 11 moteur Diesel de 2.000 kV,? [out ecla bien
traité - et nous entrons dans le souterrain de dériva
tion. Il est en cours de perforation et d'une section (k
,)2 m2 c'est grand! A vrai dire l'activité du chantier
n'est pas débordante. Après une perforation en pleino
section en très bon rocher, les terrains rencontrés se sont
trouvés moins hons. Il a fallu poser des cintres de sécn
rité (15 m de rayon) puis avancer en petiles sections.
(On l'est encore.)
, Il'y avait pourtant dans ce souterrain (était-ce il notre
usage'?) un superbe camion Euelidc de 15 t, en trnin de
ce charge!'. Quelle ne fut pas uotre stupéfaction de 1'0 il'
que l'outil de chargement de ce matél'Ïel ultra-moderne
il grand rendement, était... la main. Les ouvriers pre
naient les pierres il la main et les rnngeaient sur le
ean1Ïon ...

Toute l'Inde ('st dans ce contraste. Les Indiens ont
obtenu des Américains des livraisons considérables de
matéric1 --- bulldozer, angledozer, turnapull, scrapers,
pelles,. ete...

Nous les avons vu travailler et: ma foi, fort judicieu-

Exposé de M. de MUllblullC
l\J. HUI'NEll vous a padé des ouvrages que nous avons

visilès aux Indcs. Il vous a dil l'ampleul' des travaux en
cours dc réalisation.

Il me l'este il vous indiquer la façon dont les Indicns
ont organisé leur l'han tiers.

A la vérité, nous nous sommes trouvés devant des ou
VI'ages considérables dont les caraeléristiques énumérées
s(,chement sur des notes donnenl peu l'échelIe (surtoul
lorsqu'elles sont exprimées en eubie l'cet. acre feet, eubic
yard sec., miles, ele ..., unités auxquelles nous ne somm('s
Îws hahilu('s el qui rendent pénibles la lecture des mo
nographies.

En s'exprimanl en uni lés mdriques, el reprenanl les
seuls ouvrages de Bhakra et Nangal, les premiers que
11t)US H,V()nS visités, 11(llIS tl'OUVOllS :

BnAKllA :
IL Vel'(wol \lj]JIOO sq miles

7.:1110.000
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compte largement des ouvriers non employé's il la Ina
,:onnerie, on est loin de compte.

Qüoi qu'il en soit, et malgl'é un rcndement modcste,
le pl'Îx total de l'ouvrage doit rester bas, élant donné
les salaires payés. N'est-cc pas d'ailleurs Un moyen,
pOUL' le gouvcrnement indien d'oecuper un l'l'l'tain Ilom
bre de jlersonnes qui sans cela ne faisaient l'Îen'? La
s;ll'population de. el'. pays est énorme et Ile fait que
s aggl"tlVCl' pas sUIle de l'excédent des naissances sur les
décès. Le pays ne suffit pas il faire vivre ses nationaux
(et. c'e~t pourquoi le prohlème n" 1 cst dl' créer par des
Irl'lgatlOns nouvelles, de nouvelles terres eultivables).
Les travaux de hal'l'ages, dont M. HUPNEH Hms a dit le
douhle hut, ont pour résultat immédiat de faire vivre
des travailleurs, et pour objeetif plus lointain dl' per
meltre la eullure du riz ou du blé.

COlllmell1 SOIlI oI'YI/I1is,;s les cJUlllliel's

.Toul d'abord il faut dire que l'Inde dispose d'Ingé,
I!leurs en nomhrc peut-dl'e faihle, eu égard aux 400 mil
lions d'hahitants ,le la pé'I1Însule, mais suffisal1t ponr Il'
volume de travaux actueltement entrepris,

On en forml' tous les ans, dal1s les universités dont
IIOUS avons visité, quelques-ul1es, Quelle l'sI lenr qua
lité,'! Il l'st très difficile anx vi,siteurs que nous étions
de le déeelel·. Il nous a 'Semhlé que parmi l'eux qlIe nous
avons relleontl'és il y avait de hons esprits nourris de la
littératurc scicntifiquc mondialc. La pratiquc leur man
que peut-ètre -" ils se feront.

Ii nous a semblé que les chantiers visilés travaillaient
avec une organisation rationnelle, hien étudiée et hien
l'(',aIiséc, Le Pl'Ojet a t,té généralement confié il des étl'Hll
gers, ,J'ai relenu les noms de GIBBS et cie IlI!.l. eomllle
ingénieurs consultants pour Nangal Dam, de GIIl.!N et
lllLFINGEH de lVIanheim pour Bhakra, de GHUNt'El\ dl'
lià le pour la Damodar Vallée,

l'vIais il n'y a aueun Entrepreneur sur les chantiers,
T:JUs les travaux y sont faits par l'Etat indien, en régie
,!Irecte, Il a ses Ingénieurs, son matériel, il emhauehe
~a main-d'œuvre. C'est un point de vue qui peut se dé
tendre, dans un pays qui n'a pas il ma connaissance
d'entreprise il l'échelle des travaux aciuels et qui, pOUl'
des misons faciles il concevoir, répugne il s'adresser aux
étrangers au lendemain de la conquête de son autonomi~,

Quels seront les résullats'! L'avenir nous le dira. POUl'
l'instant, les. ouvrages en cours s'exécutent avec rapidité
el, semble-t-II, avec le souci de bien faire.

Les ouvrages délicats ......- et en particulier les déver
soirs de crues (il faut prévoir parfois des déversements
de :lO.OOO m:J/s) sont étudiés avec minutie sur modèles
l'éduits,

1\!. HUPNEIt vous a parlé des Laboratoires d'Hvdrau
lique que nous ~lvons visités. J'ai un peu eu l'impr~"'sion,
quoique profane dans ce domaine, qu'on y réinventait
un eertain nombre de dispositifs qui nous sont familiers,
Mais il n'empêche que les Inghlieurs qui les dil'igenl
cherehent les solutions les meilleures et les plus sùres
a;'ec ,une ~,onseienee mél'Ïtoire, .Je forme le vccu que la
reussIte recompense leurs efforts,

.le souhaite sineèrement que l'Inde arrive rapidement,
el les travaux que nous avons visitl'S ont tous C'.' but.
il donner il son peuple une sul'faee fedile permellant de
leur nssurer une nOUl'l'iture suffisante, La faim est man
"lise conseillèl'e, L'Inde a des voisins qui sauraient pro
fiter d~.' sa misère,

.Je pense pour ma pal·t qu'il est de notre intérc'! de
l'aider dans son Cl'uvre de relèvement (l'aidel' pour au
tant qu'on nous le demande car l'Indicn a un amOlH'
propre chatouilleux),

1\1. le Président remel'eie très vivement 1\1. DE 1\ !Al"

/;I.,\t'<: de tous les l'enseignements donnés SUL' les Indc's
et notamment SUI' les Ingénieurs indiens. Il altire l'at
tention sur la compétence de ceux-ei en particulier en
matière hydraulique,

Le eOlnptl' rendu du Cungrl'S des (;rands Barrages a été
suivi ,de la projection de nombl'euses et superbes photo
gnlpllles en cou!cur prises pal' 1\1. HCI't'EB au eou!'s de
son vO)'Hge.

DES TÉTRAÈDRES DE GÉNISSIAT
AUX TÉTRAPODES DE CASABLANCA

La séance se termine pal' la communication ci-dessuus
présentée pal' 1\1. Bn~sE!. et snivie de la projection du
fi 1m des Etabli ssemen t s Neyrp ie, représen tan l' l'étude, la
pl'oduciion et l'emploi des tétrapodes sur les ehanliers
de Casahlanea,

Le mémoire de 1\1. BLESE!. est résumé ci-dessous:
L'étude de la construction du batardeau en pierres

lancées du barrage de Génissiat a mis en évidenee l'im
portanee de la rugosité (au point de vue tant mécanique
qu'hydraulique) du parement du massif. L'action, dans
ce sens, de tétraèdres métalliques utilisés avec des ma
tériaux tout venant s'avéra eflicace et apporta au problème
une solution simple et économique (1).

D'autre part, l'essai (il propos de ia digue de 1\Iers-el
Kébir) d'un pavage de blocs artilieiels placl's slIr un
noyau d'enrochements, révéla le rôle de la perméahililé
du parement exposé aux lames, Si celui-ci est compact, la
surpression intérieure qui se produit lors du retl'ait des
vagues tend il soulever la carapace. De plus, la porosité
du talus améliore ses qualités absorbantes vis-il-vis de
l'énergie des hlIncs.

Une digue en enrochements naturels est évidemment
perméable. Le Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique
chercha donc il définir la pente et la forme la plus avan
tageuse d'un tel talus. On laissa il l'eau elle-même le
soiu de le modeler, Le profil obtenu eomporlait une ds
berme il faible pente correspondant il la zone de défer
lement. Le volume de matériaux qu'elle néeessilait et les
difficultés inhérentes il sa réalisation amenèrent sa sup
pression. On obtint ainsi la digue il prédéferlement,
grùce il laquelle l'énergie des lames se détruit par tur
bulence dans une masse liquide. Cettc conception s'est
avérée fort intéressante.

Mais on ne dispose pas toujours d'enl'ochements natu
l'els appropriés. On en revint donc aux bloes al'tificiels.
Les blocs classiques (parallélépipédiques) jetés pêle-mèle,
s'avérèrent inférieul's, du point cIe vue stabilité d'un ta
lus de pente donnée, aux enrochements natul'els d'où
l'l'l'he l'che de la forme des blocs la mienx appropriée,
Aux eonditions de rugosité ct de perméabilité du massif,
se joignent d'autres règles constructives (notamment la
nécessité d'éviter les formes trop déliées ou des chanl'e
ments brusques cIe seetions). Ces considérations eond~'Ii
sirent au « télrapode », Cc type d'enrochement pl'ésenle
même des qualilés non imposées Il priori. Il est de ma
nutention faeile et résiste remarquablement il l'enfonee
ment par affouillement.

Les tétrapodes permettent done d'élevel' des digues il
lalus très raides et pourtant remarquablement stables.
Les espérances théoriques fondées sur leur emploi ont
été précisées par toute une série d'essais en Laboratoil'e.
E!lfin, ils ont été effeetivement utilisés pour pl'otégel' les
(lIgues cIe la prise d'eau de refroidissement de la Cen
trale des Hoches-Noires il Casahlanca. Le eomptll'tement
de cet ouvrage, qui a déjà subi l'assaut de violentes leln
l'êtes, ne fait que eonfirml'l' les essais (voir fig. 1. 2 el
:l ei ..contre). ,

Le Comité Technique s'intt'l'esse vivement il la eonllnU
nieation dl' 1\1. Blf:SEL et au film des Etablissements
NeYl'pie. malgl'é l'heure tanlive, consé'quenee du l'etard
apporté il l'ouverture de la séance pnr la !n'ève des
t l'ansports parisiens, .,'

La séance est levée il 12 b, :\0,

(1) Voil' /a lIoaille lilallche. Il'' H, .lD,l(): Ch, BLANCHET,
'}'echn-iquc (k la eonstl'uetioll des barrages en pierres lancées

dans rend courante »). ..



FIG. 1.
On l'st oblig{" non sl'ulclllcnt dl' dOll(}('(' une grande longueur dl' profil, mais égalcment

de garnir il' parement d'une couehe assez épaisse dl' gros Illatériaux,

FIG. 2.
Type dl' digue il prédéferlement. Elle présente au moins les mémes garanties de stabilité
que la digue de la figure 1, el permet de réaliser une importante économie de matériaux.

FIG. 3.
~lusoir réalisé en tétrapodes. On l'l'marquera la raideur du massif. :\ droite. dans .Ic fond,

on distingue la protection latérale cn enroehelllcnt (lui n'est pas achevée.
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