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Ont participé aux travaux de cette session

al Conseil d'administration:

lV!. GAIUEL, Présiden t.
MN!. BOUCHAYER, CAQUOT, CHEVilIER, HENIIY, HUPNEII.

MAIIY, NIZEIIY, DE HOUVILLE.
MM. CARLlER ct LEGIIOS représentant respectivement

MM. BLANC ct COYNE.

b) Adhérents:

Eleetrieité de France représentée par MM. AMAz, AUHOY,
BLANCHET, BLET, BONNET, BONNIN, CAMl':IlAS, CAl'l'US,
GAIINIEH, LAQuEILLE, LECONTE, LOUBATON, PELLETIEH,
HODIEII, HOGISSAHT, SCHNEEIlELI, TALoBHE.

La Société Hydro-Electrique des Pyrénées, représentée par
M. HERVÉ.

Les Ets Neyrpie, représentés par M. CASACCI.
Le Bureau d'Etudes A. Coyne ct J. Bellier, représenté par

MM. LONDE ct POST.
La Société des Tuyaux Bonna, représentée par M. CAZALl.
La Société de Constructions "Métalliques et d'Entreprises

de Lyon, représentée pal' MM. MOINE ct MOHTAMEL
La Société Dauphinoise d'Etudes et de Montages, repré

sentée par M. HAMIlAUD.
L'Entreprise Bachy, représentée par MM. BAIIBEDETTE,

GUITTON et LEENHAHDT.
La Compagnie Fives-Lille.
La Société Générale d'Entreprises, représentée pat'

M. LEDAILLY.
Les Entreprises des GI'ands Travaux Hydrauliques, repré

sentées par MM. DOUVES ct HAMON.
L'Entreprise Léon Ballot, représentée par M. SI;IIENEAU.
Les Chaudronueries de Terrenoire, représentées pal'

M. ARAUD.
La Compagnie Industrielle de Travaux, représentée par

NI. CHAUTHU ct M. LE CHATELIER.
La Société des Forges ct Ateliers du Creusot, l'eprésentéc

par M. FOUSSAT.

La Société de Constructions des Batignolles, représentée
par NI. HICHAIIDIEH.

L'Entreprise Ossude, représentée par M. VAILLANT.

c) Comité technique:

Il!. le Président BAIlli ILLON.
1I1lV!. BENOIST, BOliHGUIGNON, CHA~IAYOU, CHAH liON, DAH

IIIEUS, DUFFAUT, FEIIIIANDON, FONTAINE, B. GASl'AHD,
GnIEIIT, GilIDEL, HAEGELEN, HAUSEII, HÉNIN, L.~FLÈcnE,

LANGLOIS, LEDOUX, LESCAIL, MÉo, MONTAGNE, MaIlLAT,
PAHDÉ, PAIDIENTIEH, PÉGUY, DE SAINT-VAULHY, SANSON,
SAUVAGE ilE S.HNT-NlARC, SEHHA, SILBEH, SUQUET, TENOT,
VAHLET, VENNIN.

lIIM. GUITON et FOUILLET, représentant respectivement
MM. BEHGEHON et BLOSSET.

d) Invités:

LI' Service Technique de l'Energie Electrique et des
Grands Barrages, représenté par lVI. MELOT.

L'Administration des Ponts ct Chaussées, représentée par
M. VASSEUH.

LQ LaboratoÎl'e des Travaux Publics et du Bàtiment,
représenté par M. HABIB.

L'Institut National de Statistiques, représenté pal'
III. A. SANSON.

La Société Le Matériel Schneider-\Vestinghouse, repré
sentée par M. KEEHENS.

La Compagnie Sulzer, repl"ésentée par Ml\!. GUILLEHM01'
et pIENET.

La Société H.ateau, représentée pal' NI. DESMUH.
La Société l'Energie Thermique des Mers, représentée pal'

M. Ch. BEAU.
Mlle GARENC.
III. DE BEAUCHAMP.

S'étaient excusés:
1HM. BATICLE, A. BORIE, CAlLEUX, CALVEl', COQUAND, CHES

CENT, ESCANDE, FEHRAND, GADEN, GENTHIAL, HEHMIL.
MI1NAHD, MÉHlER, OLIVIEH-MARTIN, SULZLÉE, TRICAHT,
VIBEHT, les Fonderies Pignarre à Auxerre et la Société
Hydro-Mécanique à Toulouse.

SÉANCE DU MARDI MATIN 18 MARS 1952

La. séance est ouverte à 9 h. 30 sous la présidence de
M. BARHILLON, Président du Comité Technique.

M. le Président eOlllll1unique les noms des membres ou
personnalités qui sc sont excusés de ne pouvoir parti
ciper aux travaux de la session.

Procès-verbal de la Session des 20, 21
et 22 novembre 1951

Le procès-verhal, déposé au hureau, est mis à la dis
position des personnes présentes.

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1952007

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1952007


LA HOUILLE BLANCHE

Distinctions honorifiques

M. le 1'L'ésidcnt est heurcux de signalel' au Comité
Tcchniquc que M. Albert CAQUOT, Administrateul' dc h:
Société, et membl'e émincnt de son Comité Technique,
a été, d'une part, élu pl'ésidcnt il l'Académie des Sciences
pOUl' 1052 ct, d'autl'e pal't, élevé il la dignité de grand ..
croix dans l'ol'dre de la Légion d'honncul'.

M. le Pl'ésident signale égalemcnt les pl'omotions an
gmde d'officiers de la Légion d'honncur de Ml\!. BACnET
ct DE l\IAUIlLANC, nWlllbres du Comité Tcchnique.

Admissions au Comité Technique

Lc Comité appl'ouVC l'admission des personnalités ci
apl'ès, présentécs par M. BAIII\ILLON :
l\1. ALLAHD, Ingénicur hydrographc principal, lllelllbl'e d Il

C.O.E.C.
M. BAilLON, Directcur il la Société Alsthom-CharmiJ1cs.
l\I. LIElllm, Ingénicul' en chcf il la Société Alsthom-Char

millcs.
l\I. DHOUHlN, Chef du servi cc dc la Colonisation et de

l'Hydraulique en AIgél'ie.
M. JUNIET, Ingénieur dcs Travaux Publics dc l'Etat.

Démission

lVI. le Présidcnt communique au Comité Techniqué III
démissioIl pour raison de santé de l'un de ses membres,
lVI. COUHTIEH, Ingénieul' hydrographe en chef.

Documents reçus depuis la dernière session

a) OuvraI/es franç;ais :
l\I. P.UIDÉ. - Crues méditerranéennes en septembre ei

octobre 1933;
Inondations en France en 1935 et 193t;:
Crue formidable dans le Roussillon, en oclobre

1940.
l\1. PAHDÉ et DE L.~1l0UHDONNAIE. - Les crues du Rhône

de novembre 194.4. il février 1945.
1\1. PAHDÉ. '- Rapport entre l'intensité des pluies el les

débits maxima des crues.
Etude critique sur la hauteur des crues;
SUI' le mécanisme des transports solides effectués

l'ur les riuières. Citations d'auteurs et quelques for
IIIules.

« Etudes hydrolol/iques ». Compte rendu de l'An
nuaire Hydrologique de la Franee, 1H4H, et des Stations
hydroméCl'iques fl'an(:aises (Alpes). (Reuue de Géogra
phie de Lyon, n" 4, 1(51);

Les Chemins cie l'el' des Elats-Unis.
La Bataille de Tannenberl/.

l\l. DUIIAND-DuBIEF. --- Pertes de dwrl/e dans les conduites
(Happol't présenté il l'Association Intel'nationale des
Distributions d'Eau, Paris, 1(52).

1\1. CAHLIEH. - i,Iachines élévatoires. (COUl'S de l'Ecole dt,
Génie Rural.)

LHhoratoire Dauphinois d'Hydraulique. Thèse de
lVI. McNawN : « Sur l'entretien des oscillations des caux
portuaires sous l'action de la haute mer».

({l'né DUllHlSAY.._~ Les' Procédés model'11es d'épuration des
caux.

Ch. lITALLET et lIT. G.nTTHIEH. - Les Problèmes de l'eal/
en Alyérie.

P. TSCHAEGLE-AI'I'EHT (Cie Générale des Eaux) :
La Pluviométrie de la rél/ion de Nice en 1950.
T.a Pluviométrie de la région de Nice en 1951.
TJI P/lwiomélrie lk 1898 il 1951.
T,es da,ils de la Vésubie (afllueul du Yar) de 189/ a
1[)51.

1\1. \\'nnIA"N. 1~lal des chutes de nciye SIU'venucs pen-
dant l'hiver du 1'" seplembre l~);j() llli 31 nwi lU51 pu ur
le département des llaulcs-..llpes.

,J, LAUIIENT et F. PÉHIEH. --- "-'ssais sur lIwdr'lc réduit
du pori d'..llyer (envoi dc 1\1. I.,\I\H,IS).

..L CAILLElIX..-- Les premiers enseiynelJlent~ ylaciulol/i
que~ des e'l'péditions pu la ires lrançaises.

(Ce travail a été jll'ésenté le fi juin il la sous-section
de Glaciologie.)

h) Ou l'rayes c'fl'lllli/ers:
« l\leJ1lol'i e Studi ;, del!' blituto di ldraulica dei
Politecnico di illilano :

!J. ClTHINI. - [TIll' expérience de calcal 1IIulléril/ue. Le
d(iversoir li 1,lan circutaire (n" (7).

D. CITIIINI. Tuyaux drainwlls li disllUsilion }'(ldiale et
système de puits dans une llappe art,;sienne (n" 8S).

C. FAsso. -- Sur une intél/rale qui s'est présentée dans
une question d'bydraulique (n" SH).

C. FAsso. - Sur le calcul hydrauit/ue des cOlllluites rec
tilil/nes élastiques (nU \JO).

P. L. HmIlTA. - Le mouvement des fluides il Ira vers les
systèmes perméables (n" Hl).

Annuaire l1ydrolol/ique A.l/euwnd. Bassin infél'ieur de
l'Elhe, année 1()40, édité lH\!' Baubehorde Hamburg
Tiefbauamt Hauptabteilung 'Vassel'wirtschaft Landes
stelle fül' Gewiisserkunde.

E. J. DrWHOEY. -..- Observations hydrol/rapbiques (li 1 Conuo
Belue et llll Rlwnda-Unllldi (1!J4S-1H50).

Dl'. E. HElCIlEL. - L'évaporation dans le cycle de l'eau
sur la terre.

Energie électrique et Seroice météorologique.
Pas de changement dans les valeurs relatives des

précipitations dans l'Allemayne du Sud.
l\Ial'garcta I{EI,LEl\-HAFFENNEGGEII. - Zur I1ydrocbemie des

Grund' und Que/lwassers in den Nordlicllen Rhein
landen.

Dl' . .Tos. Van EIMEHN. - Les variations des réserves natu
rel/es d'eau de la rive I/auche du Rhin inférieur au
point de Vllel des eaux souterraines.

(Die Schwankungen des Natürlichen 'Vassel'haushaltes
am Linl,,~n Niederrhein nntcr Besondel'el' Berücksieh
tigung der Grundwasserschwanlnrngen).

L, ,T, TISON. _. Recherches sur la tension limite d'entraÎ
nement des malériaux contitutifs du lit.

Léon LEVIN. -- Hydraulique e:rpérimentale.
l\I. CHAVAZ (Suisse). - Une machine il calculer le régime

des lacs subjurassiens. (Communication du Service
Fédéral des Eaux).

Dépôt de la Bibliothèque Nationalc. - 'Vatel' Supply
Papcl's du Gcological SUl'vey (E.U.A.) (années 1902 il
1%1).

Pour information

La Francldl'schc Verlagshandlung il Stuttgal't nous a
fait savoiI' qu'elle tient il la disposition de nos membres
des spécimens de la revue allemande d'hydraulique Die
i Vassel'wil'Isclwft.

Les memhres intél'essés pal' celte annonce sont priés
de s'inscl'ire au Secrétariat.

Activité de la Société

M. le Président porle a la connaissance du Comite",
Techniquc les travaux des différentes hranehes de la
Société:

Révision du Code d'essais des Installalions hUc/l'llll
liques. --- Le ehapitre relatif aux mesures de débit [JUl'
déversoirs a été exmniné ct mis au point par la Commis
sion au COUl'S des réunions dcs 29 novemhre 1951 et 20
fvl'Ïel' 1!J52, sous la présidence de M. ESCANDE.

Le Inn-eau de la Commission a obtenu l'aceord cie
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Résumé

COMMUNICATION DE J1cI. SILBER

Publications de la Société

V02 Q3
Hso = !Jo + 'if! = !Jo + 2gS

o
2

!J
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Il est porté il la connaissance des membres présents
que M. D. OLlVIEn-MAIITIN, Ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées, Directeur de la Région d'équipement hy
draulique Alpes II d'E.D.F., fera, vendredi 21 mars, il
21 heures, au siège du C.A.F., 7, rue La Boétie, une eon
l't'l'en ce sur les « Recherches récentes de glaciologie ».

Le mémoire a pour objet l'applieation il l'étude de la
courbe do remous en cours d'cau naturel de la méthode
générale d'étude ct de traeés des lignes d'cau des éeoule
ments permanents graduellement variés exposés il la
Société Hydroteehnique. Celle-ci était fondée sur l'étude
d'un cheminement dans un diagramme universel repré
sentant, dans le plan de la profondeur réduite, y*, en
fonetion du débit réduit Ir:'

Conférence du Comité Scientifique C.A.F.

ÉTABLISSEMENT DE LA COURBE DE REMOUS
D'UN BARRAGE EN COURS D'EAU NATUREL

a) Parlles depuis la dernière scssion :
Mémoires el Trlwall:r, n" II-1951.

b) SOllS presse:
Mémoires et T]'((vallx, n° I-l!l52.
Annuaire Hydrologiqlle de la France, In50.
Monographie hydrologiqlle dll bassin du Da Nhim, pal'

M. SI"!\'ITSKY (Prix Henri-Milon 1(51).
2 fascicules du Code d'essais relatifs il la meSUl'e des

débits par la méthode ehimique ct la méthode GlBSON
d'une part, et par l'exploration du ehamp des vitesses,
d'autre part.

c) En prépa]'((tion :
Slations hydrométriqlles ll'llnqaises (il' partie région des

Pyrénées) .

Séance spéciale du 21 mars 1952

La S.I-LF. organise le 21 mars, il Hi h. ao, salle Mar
ceau-Chaillot, une séance spéciale destinée il montrcl'
aux présidents ct dil'ecteul's génér·aux des Sociétés adhé
rentes ct de celles qui sont susceptibles de nous apporter
leur eoneours il l'avenir, l'utilité industrielle ct écono
mique des scienees et techniques faisant l'objet de nos
activités.

(On trouvera dans ce numéro un compte rendu de celte
séance ct les exposés qui y ont été faits.)

calculés en prenant pour unité de longueur une eharge
spéeifique de référence arbitraire Hso, les earaetéristiques
il eharges spéeifiques constantes dont l'une, celle poli,'
laquelle la eharge spéeifique est Hso, est la courbe uni
verselle :

2"'" Journées de l'Hydraulique (Grenoble, 1952)

Il est rappelé que la proehaine réunion du Comité
technique aum lieu il Grenoble du 25 au 29 juin 1952,
dans le cadre des « 2'" .Tournées de l'Hydraulique », sur
le sujet: Transport hydraulique et déeantation des maté
riaux solides.

Un aperçu est donné des travaux présentés ct des
visites et excursions organisées.

divers auteurs de procédés dc mesure des titrages ct pro
cède il l'ha1'l1l0nisation de ccs modalités d'essais qui
seront annexées au nOUveau Code.

Prochaine réunion courant avril sur les modalités d'es
sais des machines hydrauliqucs.

Réuision du cahier des charges des conduites lorcées
en métal. - Un avenant proposé relativement au calcul
des conduites enrobées dans le rocher a été examiné pal'
la Commission au cours de la réunion du 22 février.
t'n nouveau texte en cours d'élaboration sera examiné
il une prochaine réunion.

Eillde de la délermilllltiun des débits lllllXilllll des
('l'Iles. - La Commission, réunie le 29 novembre 1951
sous la présidence de M. BAI\IIILLON remplaçant M. Hup
:-<1'11 souffrant, a adopté un rapport de M. MOIlLAT SUl' les
"ésultats des cinq premières séances. Ce l'apport est dis
tribué aux membres de la Commission et pourra être
communiqué aux personnes qui en feront la demande.

La Commission se réunira il nouveau lorsquo SO!1
Bureau estimera qu'il y a lieu.

Etllde dll déficit d'écoutement. - 1.'1 Commission créée
pour l'étude du déficit d'écoulement s'est réunie pour la
première fois le 13 février. Un certain nombre de défi
nitions ont été mises au point.

La Commssion, élargie par l'admission de quelques
nouveaux 111cl11b1'cs, pou1'suiyra ses tr'avaux, au cours d~'

la prochaine réunion sous la présidenee de M. SEI\IIA.
par l'étude de la « recherche d'une formulo ».

Sous-section de Glaciologie. - Le 22 novembre 1951,
la sous-section de Glaciologie a entendu la communi
cation de M. COUTAGNE : « De la neige qui tombe il l'eau
qui coule », présentée ell séanee plénière du Comit/·
Technique, ct assisté il la projeelion du film Snow
Harues!.

Dans l'après-midi, au cours d'une deuxième séance de
[['avail présidée par M. CHElUlEY, elle a entendu et dis
cuté la communication de M. CHBIITS sur les « Observa
tions faites dans les Hautes-Pyrénées pendant l'hiver
1!J50-51 sur les avalanches et les ouvrages paravalanches
en vue de la proteetion de Barèges », et le compte l'endu
des travaux de l'Assoeiation d'Hydrologie Seientifique il
Bruxelles par M. SEIIHA.

Des Ilotes de M. VANNI sur la « Tournée glaeiologique
1!)51 » et de M. GIGNOUX sur la sehistosité du glacier dt'
la Brenva ont été également examinées ct eommentées.

Section d'hydrauliqlle IlllUiale et maritime. - Dnt'
nouvelle réunion de cette Seetion présidée le 21 janvit'r
1!J52 par ?\L DE ROUVILLE a permis il ses membres d'en
tt'ndre deux intéressants exposés: l'un de 1\1. Gou
(;ENHEBI sur « Un aperçu sur les tnlVaux réeents eon
et'rnant les lignes eotidales des oeéans », l'autre de
,1. BIÉSEL SUl' « l'Etude théorique de la propagation de~

houles par profondeurs lentement variables ».
Des discussions, auxquelles M. MICHE a pris une grande

part, ont suivi ces exposés et, avant de se séparer, la
section a jeté les bases de nouvelles ct proehaines
réunions.

Prix Henri-Milon 1952

Le concoul'S sel'a clos le 1'''' avril 1952. Prière est faite
aux auleurs-candidat·s de remettre leurs travaux avanl
cette date.

et. les autres des courbes affines de cette demière lJar
une transformation analytique simple, ces caractéris
tiques: étant graduées en rapport Hs/HsQ•
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Discussion

d'où l'on tire la même caractéristique universelle:

V2 Q2 V2
H = z + 2g = z + 2gS2 il Hs = U + -2g

INTERPRÉTATION DES MESURES
PLUVIOMÉTRIQUES - LOIS DE LA PLUVIOSITÉ

COMMUNICATION DE M. SERRA

SINESQ. M. HUPNEH suggère, d'autrc part, une védfication
expérimentale de la méthode au cours d'une mise en
chômage du bief amont d'un barrage.

M. SILllER précisc que la méthode qu'il a exposée est
basée sur la théorie classique ct sur les mêmcs lois de
variation des pertcs de charge que les autres procédés
de calcul, notamment celui des approximations succes
sives; elle doit donc donner - et donne, en fait - théori
quement le même résultat, mais dans un temps plus ou
moins long et avec unc précision plus ou moins grande.
La vérification peut être faite a priori, en comparant il
la lignc d'eau effective d'un bief, la courbe de remous
établie en fonction des données que l'on peut posséder
sur l'état naturel de la rivière avant retenue; mais cette
vérification présente une difficulté, c'est que l'on connaît
mal, cn général, la section en fonction dc la profondeur
d'eau.

M. VAHLET demande combien de temps exige cette
méthode, qui lui paraît avoir sur lcs autres l'avantage
de la précision.

M. SILBER précise que son gros avantage est de mettre
ell œnvre un diagramme omnibus, sur lequel il suffit de
porter les données. Le temps de mise en ordre des
données et de leur représentation sur le diagramme est
difficile il chiffrer cal' il dépend de la complexité du
problème posé. Les calculs eux-mêmes ont demandé ce
travail préliminaire effectué dans le eas partieulier
annexé il la eommunieation de 1 h. 1/2 il 2 h.

M. VAHLET déclare alors que la méthode de M. SILIIEH
est non seulement préeise mais rapide.

M. le Président remarque qu'au point de vue visuali
sation, la méthode graphique est meilleure qu'un tableau
de chiffres.

M. VARLET rappelle qu'une autre méthode graphique
élégante qui traduit les équations successivement a été
exposée dans la Houille Blanche, il y a quelque temps,
à propos du barrage de Castelnau-Lassouts.

MM. BOURGUIGNON et SAUVAGE DE SAINT-MAllC donnent la
référence de eet article: « Détcrmination graphique de
la ligne d'eau et ealcul des remous », par N. RAYTCHINE
et P. CHATELAIN, la Houille Blanche, mai-juin '1950, p. 573.

QIl", S
--"--"-'- et lm =z
H -V 2gH

q* = z* V 1-z*

avee z* =~, q*
H.

Dans le eas particulier qui nous intéresse, deux diffi,
cultés nouvelles apparaissent:

1° Le radier du cours d'eau est en général très tour
menté. La pente est très variable et imprécise. L'intro
duction de cette pente dans les calculs est une causc
d'erreurs arbitraires.

2° La perte de charge en chaque section du cours d'eau
est iI~connue. Les données eompl~ennent par contre les
courbes hauteurs-débits en diverses stations, relevés sur
des échelles pour différents débits soit des lignes d'eau.
exprimés en eote N.G.F. auant l'établissement du barrage,
la solution recherchée étant elle-même la ligne d'eau
après l'introduction du barrage exprimée en cotes N.G.F.

L'élimination de la pente du radier est obtenue en
substituant l'équation

la cote z étant comptée il partir d'un plan horizontal
bien choisi. Il en résulte l'utilisation du même dia
gramme universel l'eprésentant dans le plan de la cote
réduite z* en fonction du débit réduit q* les mêmes
caractéristiques graduées en rapport de la charge, soit
de l'énergie, il une charge de référence arbitraire Ho.

La méthode consiste alors il tracer dans ce diagramme
le réseau des eourbes représentant les lignes d'eau con
nues il débit constant avant l'introduction du ban'age.
La courbe d'utilisation après l'introduction du barrage,
soit la nouvelle ligne d'cau, se déduit alors facilement
de ce réseau en introduisant la seule hupothèse, classique
et obligatoirement admise partout, que pour chaque sec
tion et pour une cote donnée de l'eau dans cettc seetion
le coeffieient de CHÉZY est invariable quel que soit le
débit. La méthode, extrêmement précise, ne comporte, il
l'inverse des méthodes classiques, ni approximations sue
eessives, ni aueun tâtonnement.

Une applieation pour un exemple partieulièrement
compliqué est annexé au mémoire.

M. le Président remercie M. SILllEH de sa communi
cation.

M. HUPNEH demande si la méthode diffère de celle qui
résulte de l'applieation des équations classiques de Bous-

Le mémoire in extenso de M. SERRA et la discussion
ayant suivi sa pI'ésentation en séancc sont publiés pages
491 et suivantes du présent numéro.

La séance est lcvée à 12 heures.

SÉANCE DU MARDI APRÈS-MIDI 18 MARS 1952

La séance est ouverte il 14 h. 15 sous la présidenee
de M. HUPNER.

COMMUNICATION DE M. PI~GUY

MORPHOMÉTRIE ET ÉCOULEMENT

Résumé

La morphométric, étude statistique du relief terrestre
il l'échelle topogI·aphique scrt, entre autres ehoses, à pré
ciser l'interpolation qui intcrvient dans l'évaluation dcs
termes dc l'équation du bilan hydrologique.

En effct, ces denx termes, pluie ct débit, sont habituel
lement connus ou mesurables, le premier lt à l'échellc
locale, ponctuellc ou topographique (pluviomètres), le
sccond Q à l'échelle régionalee (stations hydrométriques
proprcs à un bassin vcrsant donné).

Une tclle étude rcpose, en général, sur l'examen de la
fréquence des altitudes (hypsométrie). On a proposé, plus
rarement, de retenir la fréguence des pentes (elino
métI'ie).

L'hypsométrie offrc à l'hydrologie deux possibilités de
recherches :

- d'un côté clle pcrmet de pousser plus loin l'analyse
des conditions d'écoulement sur llll bŒssin en formulant
ct en vérifiant certaines hypothèses liant la hauteUr
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d'eau écoulée il l'altitude q = f (a) et permettant de déter
miner les débils des cours d'eau situés dans les limites
d'une région homogène d'après la fréquence des alti
tudes composant leur bassin versant (COUTAGNE : Hydro
météorologie dcs bassins de haute montagne, pp. 17 et
18) : certains géographes retiennent souvent comme ca
ractéristiques d'une région la pente de la courbe
fi = f (a) que l'on nomme gradient d'écoulement.

- d'un autre côté,. elle fournil par la comparaisoll
globale entre les diJl'érents bassins des paramètres en
fonction dcsquels on pourra étudier l'écoulement sur
un groupe de bassins. et aboutir à une loi Q = f (A), A
étant l'allilwle moyenne des bassins.

L'auteur insiste sur ceUe deuxième ressource de l'hyp
sométrie el discute la fonction Q = f (A), laquelle est
perturbée par un certain nombre de « facleurs secon
daires, plus ou moins prépondérants », connIle dirait
III. COUTAGNE : proximité de la mer, limitation du déficit
d'écoulement au-delà d'une certaine altitude, écart des
diverses altitudes du bassin par rapport à la moyenne,
ete.

Celte dernière considération conduit l'auteur à étudier
les bassins versants en fonction, non plus de l'altitude
moyenne, mais de l'encaissemenl moyen, défini comme la
différence entre l'altitude moyenne' du bassin et l'allitude
moyenne du talweg. L'auteur cit.e la Tinée dont le bassin
présente entre le confluent du torrent de Saint-Dalmas
et Isola une altitude moyenne de 1.920 m pour une alti
tude moyenne du talweg de 1.050 m, soit un encaisse
ment moyen de 870 m tandis que d'Isola au pont de
Saint-Sauveur ces valeurs deviennent 1.800 et 705 m,
soit 1.100 m d'encaissement moyen. Comme on connaît
l'anomalie qui veut que l'écoulement s'amenuise ici
d'amont en aval, les sect.eurs les plus riches en eau
paraissent èt.re ainsi ceux qui juxtaposent des vallées
profondes à des sommets encore élevés.

La clinométrie est basée sur la « pente moyenne d'un
versant », défini comme le quotient de l'équidistance des
isohypses par leur écart moyen, celui-ci étant le quoticnt
de la surface eomprisc cntre deux isohypses par leur
demi-somme. Délicat.e et encore peu employée, cette
méthode ne doit ètre appliquée que dans le cadre de
bassins assez peu étendus. Retenons seulement, parmi
les résultats, les pentes moyennes ci-après:

Tinée, secteur cristallin 0,61
Tinée, secteur sédimentaire 0,57
Gui! supérieur (J,48
Esteron (J,48

et remarquons que les deux derniel's correspondent il dcs
sccteurs hydrologiquemen t pauvres.

La notion de pente moycllne intéresse aussi la pédo
logie et la biologie. On connaît le cas des montagnes
méditerranéennes relativement bien arrosées, nui appa
rais'sent néanmoins plus « arides» que les plaines paree
que l'eau y ruisselle sans profit sur le sol. L'on pourrait
songer il une formule d'aridité topographique combinant
les pentes moyennes avec les données du climat.

Discussion

M. le Président remercie l'vI. PÉGUY et rappelle. que
sa communication s'apparente il celle présentée il la
séance du matin pal' M. SERRA; cette analogie permettra
de reprendre la discussion de la communication de
l'vI. SERRA interrompue faute de temps.

l'vI. le Président. demande il M. PÉGUY si la e!inométri"
intervenant dans son étude nécessite des cartes précises
au point de vue altimétriques, celles-ci faisant actuelle
ment défaut pour eel'taines régions.

M. PÉGUY estime que les eartes utilisées doivent ètre
précises et il l'échelle du 1110.000' ou du 1120.000' et,

en at.tendant la sortie des nouvelles cartes préparées par
l'Institut Géographique National, il suggère qu'un appa
reil liant un intégrateur et un stéréoautographe permet.
trait, s'i! était réalisable, de calculer directement les
volumes, les encaissement.s moyens et peut-être même les
pent.es des bassins sur les coupes des photographies
aériennes stéréoscopiques.

III. le Président propose il l'vI. PÉGUY de se mettre en
rapport il ce sujet avec l'I.G.N.

M. SElinA signalc qu'i! a, lui aussi, remarqué la dif
férence il eontrc-sens des débits spécifiques de la Tinée
aux deux stations successives de Saint-Etienne il l'amont
et de Bancairon à l'aval. Ayant calculé, par intégration
des surfaces comprises ent.re les isohyèt.es, le volume d'eau
tombé sur le bassin intermédiaire, il a expliqué l'ano
malie ci-dessus par une différence des coefficients d'écou
lement., due aux différences de nat.ure géologique des
terrains. L'encaissement maximum de la rivière dans
cett.e partie de son cours, signalé par l'vI. PÉGUY, corres
pond, selon l'vI. SEIlH A, il des terrains plus durs et. plus
imperméables, il travers lesquels la rivière a creusé son
lit il « coups de sabre ».

Sur la demande de l'vI. MELOT, l'vI. PÉGUY rappelle la
définition de l'encaissement moyen, et précise les don
nées dont on dispose pour l'évaluer. Il signale qu'avant
d'en venir il la notion d'encaissement moyen, qui est de
DE:\IANGEON, il avait essayé, pour sa thèse, de prendre
comme base une notion plus simple: l'altitude moyenne
relative, c'est-il-dire la difl'érence entre l'altitude moyenne
et l'altit.nde du point le plus bas de la section consi
dérée. On peùt. prendre aussi l'écart quadratique moyen
des altitudes, comme expression stat.istique de leur varia
bilit.é.

III. l'vIELOT reprend l'observation de l'vI. SEIIIIA qui lui
parait fondamentale: à encaissement. moyen différent,
i! y a constitution géologiqne différente.

l'vI. PARDÉ se demande dans quel cas le débit peut être
le plus affaibli: quand la rivière a un encaissement
profond il gauche comme il droite, la partie qui est de
faible altitude et qui est pen arrosée ne pèse pas beau
coup dans le calcul, et il doit en résulter un fort débit
relatif; mais quand la partie considérée du bassin com··
porte de vastes zones peu arrosées, du fait de leur alti
tnde médiocre, c'est.-il-dire lorsque l'encaiSSement au sens
le plus mathématique du terme est l'éduit, le débit
relatif doit être amoindri. L'intérêt de tout cela est. de
pouvoir évaluer les débits lorsqu'on ne dispose ni de
jaugeages ni de moyennes exactes de pluie, directement
observées sur un bassin et qu'on est réduit à préjuger
de ces deux éléments d'après le seul l'elief.

l'vI. CHAMAYOU rappelle que d'autres phéuomènes inter
viennent. dans l'écoulement: notamment la circulation
souterraine émanant. de bassins versants extérieurs, qui
dépend de la géologic et peut atteindre 30 % (rivières à
bassin calcaire du pays basque), et le « phénomène
d'éponge », ou rétention, qui peut retarder de plusieurs
mois l'écoulement (200 millions de m 3 absorbés dans le
bassin de la Dordogne inférieure, en aval de Marèges,
et plus ou moins restitués après)..

M. SElmA précise que le phénomène d'éponge est très
important peu de temps avant ou après l'averse, mais
n'intervient guère dans les ae!euls de moyenne pOI'tant
sur une période telle que la nappe souterraine, cons
tituée au début, soit équivalente à celle reconstituée en
fiu de période (équivalence des conditions aux limites\.

M. CHAMAYOU signale que, dans certains! cas, le phéno
mène d'éponge joue sur plusieurs années: on a vu des
sources taries il la fin de la période sèche et qui ont
mis un peu plus d'un an il repréndre des débits à peu
près normaux.

l'vI. le Président demande à M. PÉGUY si la loi de dé
croissance exponentielle du débit avec l'éloignement de
la mer est générale, et s'il n'y a pas inversion dans
certains pays il faible relief comme la Bretagne ou la
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Normandie oit 1'011 trouve qu'au hord de la mer il pleut
moins que 10 OU I:J lun plus loin.

M. PÜ;UY r'appelle qu'il s'est référé il la loi exposée
pal' 1\1. SEIIIIA au Congrès de l'V.G.G.l. il Bruxelles, ct
ajoute que pour une cote basse avec une plaine il l'ar
l'ière, il peut y avoir plusieurs maxima, il ou 4.

M. SEHHA précise que la base dl' la variation n'est pas
la distance il la mer mais la distance il une ligne paral
lèle il la cote pouvant être située il l'intérieur des terres;
si bien que la courbe en cloche n'a pas son maximum
rigoureux il la cote elle-même, mais un peu plus loin:
il y a d'abord croissance puis décroissance.

1\1. PÉGUY indique qu'en Bretagne les pluies sont assez
mal connues parce que les pluviomètres, généralement
placés sur les sémaphores, sont présumés ne pas donner
une mesure conforme il la réalité.

M. SANSON confirme cet avis et, sur la demande de
M. le Président, ajoute que la Météorologie Nationale
n'a pas fait de nombreuses vérifications de la loi de
variation de la pluie en fonction de l'écart il la mer;
celte loi n'est pas vérifiée pour le littoral au nord de
l'estuaire de la Loire et son hintedand.

1\1. SERIIA rétorque que le phénomène est cependant
très net en Aquitaine d'après les eartes pluviométriques
qui figurent sur les recueils élonnés par Ïa Météorologie.

M. pAIIDÉ confirme que la loi est vérifiée sUl" de nom
breuses régions européennes et aux Etats-Unis oil les
moyennes isohyétiques et hydrométriques décroissent
depuis les plaines côtières du golfe du Mexique à l'est
du Mississipi 0.300 mm par an, module spécifique:
151/ s/km'2) jusqu'au pied des Rocheuses (400 mm,ouadis)
avec débits movens infimes. Mais dans le bassin de
l'Amazone oil n;alheureusement les pluviomètres man
quent, c'est le contraire: il l'l'st on a des pluies de
1,aO m il 1,70 m et le gl'OS corps du débit du neuve
semble provenir de la région moyenne qui, il 1.500 km
de la' mer, reçoit des masses de pluic plus grandes (2 il
,] mètres par an) que celles qui arrosent le bassin
inférieur.

M. PÉGUY préeise que les pluies des régions tropieales
comme les bassins de l'Amazone et du Congo paraissent
avoir des origines locales, et que la loi d'éeart ne vaut
que pour les pays tempérés.

COtvllv!UNJCA.TION DE iv!. B. GASPARD

NOTE SUR LA DÉTERMINATION
DES DÉBITS DE LA SEINE A PARIS

Le mémoire in extenso de M. GASPARD sera publié
dans l'Annllaire Hudrologiqlle de ta France 1951.

Résumé

Les débits de la Seine étaient, avant sa canalisat,ion
qui remonte il 18(i5, estimés en fonction de ltll hauteur
d'eau par des courbes comme celle de PomÉ au pont de
la Tournelle. Plus tard, en liant la pente et la hauteur
d'eau, M. DE PRÉAUDEAU estimait assez exaete la formule
Q = 110 -\- 180H -\- 9H2, Q étant le débit en mB/s et H la
hauteur en mètres mesurés au-dessus du zéro de l'échelle
du pont de la 'I:oul'llelle.

Mais dès le milieu du xx' siècle, le remous du barrage
de Suresnes et la construction de ponts rapproehés dans
la traversée de Paris ont pratiquement empêehé d'appli
quer les courbes ou formules antérieures, dans lesquelles
II ne représentait plus qu'une fonetion guère univoque
de la pente et de la vitesse du fleuve. A chaque erue,
sécheresse ou ç!éhlicle de glace, il fallait donc procéder il
un nouveau jaugeage.

Malgré les difficultés inhérentes aux jaugeages, même
grossiers (floUeurs lestés), sur un l'ours d'eau large et

fl'l'(!uenté tel que la Seine (danger pour les opéndeurs,
interruption de la navigation, dc.), ~l. LA~(; en U):J~ cl
1\1. GASPAIIll en 1D41 essayèrent de reprendre l'étahlisse
ment de com'bes analogues il celle de POllU;, mais la pré
cision resta lll'écaire dans toute la zone des débits les
plus eourants. Cela tient, comme dit plus haut, il l'in
fluence des ponts, qui est variable avec le débit méme, et
à eelle des barrages qui provoquent dcs déhits très dif
férents il l'aval, d'une part suivant le rempl issage ou la
vidange du bief amont et, d'autre part, pOUl' une même
hauteur de chute, suivant la disposition des hausses ou
des aiguilles. Enfin, les pompages importants effectués
en Seine il la travel'sée de la région parisienne et les
pertes dans le lit majeur qui aceompagnent les làchures
des réservoirs à l'amont de Paris (restituées partielle
ment et irrégulièrement suivant la saison) viennent
encore tl'oublel" les mesures de débits malgl'l' les soins
apportés il leur exécution.

En préscnce de tous ces obstacles, et comIne d'autre
part la seule solution rationnelle de jaugeages récls
journaliers s'avére économiquement et pratiquement
irréalisable, le service de la Navigation s'est rabattu SUI'
l'évaluation du débit de ta Seine tOllS les jours pers
9 heures du matin all barrage déversoir de Suresnes
(passe rive droite), compte tenu des éclusées, de l'écou
lement et des débordements par la passe navigable rivc
gauche. Gl'àee il des dispositions prescrites pour le bar
rage et aceompagnées de jaugeages précis au moulinet
suffisamment il l'amont ou il l'aval, il a été possible
d'établir des abaques comportant pour la même dispo
sition des hausses:

1n une échelle des hauteurs il l'amont;
:Jn une échelle des hauteurs il l'aval;
,ln une échelle des débits correspondants.

Le Service de la Navigation a été ainsi en mesure de
donner, depuis l(144., chaque matin le débit journalier
de la Seine il SUresnes.

D'autre part, afin de vérifier l'importance des pom
pages ct des restitutions dans le département de la Seine,
le débit de la Seine à Suresnes a été confronté av el' l'ad
clition des débits de la Seine et de la Marne pris :J4 heures
auparavant il une distanee telle de Paris que ces débits
parviennent en même lemps il Suresnes, que l'on soit
en période de cruc ou de décrue. Il se trouve que les
barrages de Meaux et de Vives-Eaux correspondent il peu
près il cette condition: pour éviter les frais de jaugeages
coûteux suffisamment loin des barrages, ceux-ci ont été
tarés sur modèle réduit et permettent la comparaison
avec Suresnes depuis le début de 1950. Compte tenu des
débits du bassin versant intermédiairc (Grand-Morin,
Essonnes, Orge et. Yères), des pompages et des pertes,
on a très souvent: débit Meaux -\- Vives-Eaux supérieur
il débit Suresnes + pompages aux alentours de Paris.

En serrant le problème de plus près, il a été const.até
que les abaques de Suresnes étaient moins précis (10 il
15 %) pour certaines zones de débits que les abaques
établis pour Meaux et Vives-Eaux sur modèles réduit,
(5 il 7 %).

Cependant, la correetion des débits de Sm'esnes par le
total Meaux -\- Vives-Eaux n'élait pas possih le quotidien
nement et M. GASI'AI\D a été ainsi conduit il ét.ablir une
fois pOUl' toutes, en partant de ee double tarage, un
barème donnant les débits de la Seine, inférieurs il
1.100 m 3/s il la traversée de Paris, en fonction de :

1 0 La pente moyenne dans Paris entre le pont Natio
lia! et le pont.. d'Auteuil;

:JO La cote du pont cl'Auster1 i tz.

Ce barème a été établi en deux stades, comportant
chaeun plusieurs opérations.

Dans le tal'lerll1. J, dont nous donnons un e~trait ci
l'on h'e :

Cl) On a clnssé les Illoyennes des dl,bits journaliers
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S == surface variable de r(·tércllcc prise entre
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J'Alma.
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'raée. ..

1 == pente de la ligne d'ean donnant la sUr~

face S.
3fJ Différentes tabulaires verticales moyennes

nQ nar pentes t-epéf("cs.Di fférence talmb ire
adoptée dans le tableau II.
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dél~mitation du tlltagc de points compris entre
lcs"lignes CIl pointillés.

10 Petits chiffres CH italique. .""- lVIoyenne
des débits journaliers l11csm-és Ù Suresnes (ln
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2° Grallds chiffres droits. D<.'-hits c:llctllt'·s
suivant UIle formule

Le classement est fait d'après les hauteurs
\ d'eau au Pont cI'.Austerlitz et la pente d;ln~

Paris entre le }:>onl: National et le Viaduc
d',Auteuil.

18.7

2/.7

27,35

27,40
271,1

27,4'5
27,47

27,5 0
27,53

26,40
2643,

26,1.5
2G,46

26 50 i?( 7 32,9 55.2
)

2G,53 ----- ------_. .87
26,55 ~/,4

26,57 - ----
2660 iJ09 4QS 67.8,

26,63
2f> 65 1?82 J,S.2 7.3.7 /0813 /41.9 16/

, 26.Gb -... - --- 109
26G9 - '--" ..166

2670' SIS 75.7 /015 /51.6 170.1 1937 2/3.1, 227.8 233.7 2524 2CJ.S
, r--.

26,72 ''.'" - -- _. 208
2675 ' 916 125,7 11,9,5 175.8 19503 208.1, 242. 232,"244255.3 2S.')6

J ,

2G,78---·· -',,-----~- .128 .----
26 80 '115 1785 /87.1 20/.6 212. 236.8 2576

, 2681 ",,- -- - ·185-·-·-· .--.-- '-"-

2
1',85 26.84 --~'" ."'" .222 ..... --.- .. ------ ----
t) , 214.1 237.7 248. Ug 3 248.6 293.7

26;87 ---- ---- -.- .. ~~~ .. -----------. -....
26,90 " 127 218.3,

26,93 ~~~-----~-- ----~ -~ ... ~--,
26,95 ' /91;.

2b,9 G -- --. - -- . ~,~--

27.00 2b,99 - - -- .. _.- - --",,
27,02 --.-- -.... ------ --.--- .---

27,05
27,08

27,1°27,11

27.15 27.14

27,17
27,20

27,23
27,25

27.26 i-.-'

27.29
27,30



462 LA HOUILLE BLANCHE N° SPI~CIAL B/1952

mesurés il Suresnes clu 1co- janvier 1044 au 18 novembre
UJ51 clans des cases ayant pour abscisses les pentes cie
5 en 5 millionièmcs entre 0 el 1(i,5, lcs cotes il Austerlitz
de 5 en 5 cm entre 26,40 m et 20,20 m.

b) On a calculé la moyenne cles diITérences tabulaires
uerlicales, ou différences fillies _!'.Q des débits correspon
dant il une même pente et on a admis celte val cUl
moyenne eonnlle constante pour cette pente, en suppo
sant la sectiOn du lleuve rectangulaire (!'.S, donc !'.Q, pro
portionnels il !'.h); ce qui conduit il la première ligne
du tableau 1.

c) En prenant comme section de référence une section
du lleuve entre le pont des lnvaiides et le pont de l'Alma,
on a calculé nne variation fictive du eoeffieient C de
Cm\zy il partir des éléments du tableau 1 : débits connus
de Suresnes, pente et hauteur d'eau h (supposée égale
al! l'ayon moyen).

d) Entre les limites de celte variation, on a rectifié
les valeurs de C en s'imposant seulement que C croisse
avec le rayon moyen et la pente.

e) En repartant des coefficients C ainsi déterminés, on
a calculé, au moyen de la même formule de CHÉZY, des
débits rectifiés destinés il donner des ordres de gran
deurs, ou il servir de points de -repère.

Dans le lableau II, de mêmes eoordonnées que le
tableau 1 et dont nous donnons également un extrait
ci-contre:

Il) On a porté les moyennes de débits journaliers il
Suresnes corrigées par lcur comparaison avec l'addition
des débits il Meaux et Vives-Eaux, par la considération
des variations des cotes concomitantes il ,Joigny (Yonne),
Damery et; Chalifert (Marne) et compte tenu des points
de repère du tableau 1; ces reetifieations ont permis
d'éliminer eertaines erreurs systématiques entachant ces
débits.

b) On a ordonné les différences tabulaires horizontales
ou différences finies Q des débits eOITespOllClant il une
même hauteur d'eau et il des pentes variables en remar
quant que ces diff'érenees décroissent comme croit la
racine carrée de la pente (dérivation de la formule (i(

CHÉZY par l'apport il 1); on a ensuite interpolé ces dif
férences tabulaires au mieux.

c) On a corrigé les différences tabulaires verlicales
moyennes, en remarquant que ces différences croissent
avec la pentc eomnie la racine carrée de cette pente
(dérivation de la formule de CHI\ZY par rapport il) h, la
seetioll étant supposée rectangulaire et égale il hl et le
rayon moyen égal il hl.

d) On a considéré le tableau II comme un nl!age de
points et on y a déterminé une fibre moyenne (débits
soulignés ou pointés) : c'est sur cette fibre moyenne qu'on
s'est efforcé de faire porter la croissance de la différence
tabulaire vel'tieale quand on passe d'une colonne il la
suivante.

On a vérifié, au cours de la crue de décembre 1051~

janvier 1%2, que le graphique des débits donnés par ee
tableau prenait place entre le grapbique des débits de
Suresnes et celui des deux barrages d'amont, et cela en
supprimant les pointes et creux inexplicables autrement
qu'en les attribuant il des erreurs accidentelles.

Le tableau II, fruit d'une étude qui a duré plus de
quinze ans, constitue donc un barème établi en prenant.
comme appareil de mesure la Seine elle-mème et en
utilisant, comme un jaugeur Venturi, son étranglement
au droit des îles Saint-Louis et de la Cité. Si l'on consi
dère qu'une étude sur modèle réduit de la traversée de
Paris envisagée en 1041, aurait coûté 12 millions au
cours aetuel, M. GASPAHD a réalisé un double avantage:
opération en vraic_ grandeur et économie.

Ce barème permettra de retronver les débits journa
liel's de la Seine depuis 1026, date de son aménagement

sous sa forme actuelle, ct de les calculer dans l'avenir
tant. que de nouveaux dragages. importants n'auront pas
été l'ails et que le bras de la l\Jünnaie n'aura pas été
élargi, comme il en est question.

Discussion

M. le Président remercie lI1. GASPAHD de son impor
tante communication et lui demande si les moyens
actuels permettent de connaître le débit d'une grande
erne, comme celle de l~JlO.

M. GASPAHD répond que la précision aeluelle est de
l'ordrc de 5 il 7 %, tant pOUl' les petits débits qui ont
nécessité des corrections, faisant l'objet des tableaux
présentés, aux abaques établies pour le barrage de
Suresnes, que pour les débits supérieurs il 1.100 m::/s
pour lesquels les courbes dérivées de celle de POIllÉ, et
celles de M. LANG étaient suffisamment précises. Pour les
grands débits, on n'a plus un nuage de points, mais
sensiblement une courbe, et l'un des points de celle-ci
correspond il un jaugeage fait pal' le Service de la Navi
gation au moment de la crue de 1010. Le carré de la gra
duation de la courbe établie en 10H correspond il
100 m:J/s (coordonnée horizontale) et à une hauteur de
20 cm (coordonnée verticale).

Sur la demande de lI1. GWEnT, M. GASPAHD precise que
la el'Ue de 1010 avait un débit de 2.350 m'l/s.

M. VENNIN demande si on a pu constater l'utilité des
t.ravaux exécutés dans le bassin de ia Seine pour la régu
larisation de ce Jleuve, noU,mmellt le barrage de Pan
nessière, sur l'Yonne.

li!. GASP.UID dit qu'il n'y a pas eu de grandes erues
depuis 10:")0, date de mise en eau du barrage de Paii
nessière, mais que sa retenue, de l'ordre de 50 millions
de m:), ne paraît pas suffisante pour agir efficacement
contre les inondations. Cependant, la lecture des courbes
actnellement valables permet de se rendre compte, pour
une crue donnée, de l'abaissement de niveau dû aux
travaux de régularisation effectués depuis laID : on peüt
,,\-aluer cet abaissement à 0,65 m environ, pour une crue
de l'ordre de celle de UllO. Autrement dit, le coefficient C
de la formule de CIII\ZY est légèrement supérieur, il
l'heure aeluelle, il ce qn'il était en 1010.

M. le Président estime que la question posée par
M. VENNIN pourrait faire l'objet d'une seconde eommu
IlÎeation, que lI1. GAsPAnD neeepte de faire plus tard.

M. SEnHA demande si les débits journaliers de la Seine
il Suresnes, qui paraissent relevés régulièrement depui~

1!l44, d'après les tableaux présentés par M. GASI'AnD,
pourraient maintenant être publiés dans l'Annuaire
Hydrologique de la France, comme débits de la Seine il
Paris, avec rattachement des moyennes mensuelles il une
grande période et il la période de référence débutant en
UJ20, comme dans toutes les autres stations publiées
dans cet annuaire.

LV!. GASI'AHD promet de remettre d'ici la fin de l'année
les débits vérifiés après comparaison avec ses tableaux
et avec les informations des stations il l'amont, en vue
de leur publication dans l'Annuaire 1051.

li!. le Président BAHHILLoN et. li!. PAnD!\ se félicitent
de cette promesse qui permettra de donner il la fois plus
de prestige il notre Annuaire Hydrologique et plus de
continuité il l'étude des débits de la Seine.

Il!. MÉo propose de l'approcher les résultats des jau
geages effectués pal' le Service de la Navigation (B' scc
tion) il la station de Bougivnl des chiffres obtenus il
Suresnes par M. GASI'AHD, ce qui permettrait peut-êtr[,
de IH'éeiser l'importance des prélèvements par pompage
qui sont restitnés à l'aval, entre Suresnes et Bougival.
M. MÉo signale, d'autre part, que des échelles mal im
plantées _ont pu faire croire qu'à l'aval de Paris la Seine
eonlait aussi il l'envers.
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,10 TABLEAU II
.1.8., ;\9 334 n?> '86~ ;04- 341 }Go

Tableau des déhits de la Seine
inférieurs à 1.000 m"

,15 dans la traversée de Paris 308 3:2.3 338 ~S> ",,'7 ~IH 394e---- -.,- --- ---- -
Le déhit en 111:-:/0 est fonction de la hal1t('~lr

,2.0 d'cau Ù l't~che!1c du Pont d'.Austerlitz (inscrite
33' 3'0 oE,b 4.081----< <\ gauche) et de la pente moyenne (3e lignc) ._-- 371 'l'l,

en cm par km du plan d'can prise entre le
Pont National. il l'amont de Paris, et le Viaduc

,2.5 c!' i\utcuil, ù l'aval de Paris. 3S1 368 38'+- 3~':) 4\2-
Lcs deux prcmi'ères lignes correspondent:
1°, A la différence tabulaire horizontale

,30 moyenne. 377 392 40G 41'
2° A la différence tabulaire vCl-tieale

111Oyenne.

,35 Les chiffres soulignés Olt pointés donnent la.
3~5 411 4?-1>ligne moyenne.

Les chiffres cci'clés indiquent les débit,
cl'abat,lgc ou de re1cvage du harrage de Su-

,4<0 rCSllCS. 420 '>35
Pari~, le 30 novembre 1951 -

,4-5 4~~
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M. GASPAHD précise qu'une telle erreur n'est pas il
craindre pOUl' la Seine dans la traversée de Paris car
les échellcs y ont été vérifiées il 1 cm près, par référence
au N.G.F., sut' les instructions de M. \VATTIER, en 1934
ct 1935.

COMMUN/CATION DE M. DUFFAUT

CHOIX DU DÉBIT DE CRUE
POUR LEQUEL IL CONVIENT DE PRÉVOIR

LES OUVRAGES ÉVACUATEURS D'UN BARRAGE

Le mémoirc in extenso de M. DUFFAUT ct la discussion
ayant suivi sa présentation en séance sont insérés page~

50G et suivantes du présent numéro.

COMMUN/CA.TION DE M. PARDI~

1" LES DÉSASTRES DU KANSAS (1) ET DU MISSOURI
EN MAI-JUIN 1903 ET JUILLET 1951

ET UN CATACLYSME
DE LA REPUBLICAN RIVER EN MAI-JUIN 1935

Résumé

Ces dc'sastres ont eu pour cause des pluies de saison
chaude dues il des fronts contrastés entre des courants
chauds provenant du golfe de Mexique et des masses
d'air d'origine polaire. Ces averses, tombant sur des
zones généralemcnt peu a1'l'osées, sont de deux types:

1" Le 31 mai 1935 un c!olulbllrst atteignant des cen
taines de millimètres sur 2.000 km3 et 80 il 120 mm
SUl' 10.000 lun3 a provoqué sur la Kansas-River des
maxima atteignant de 7 il 8.000 m::/s il Cambridge et
Bloomillgton, mais s'aplatissant il il il 4.000 m:: il Kansas
City.

Etendue du désastre: 100 morts, 20.000 têtes de hélait
]H'rdues, 500 ponts démolis ou endommagés, 1.485 mai
sons emportées.

2" ETI mai-juin 190:J, après une période de saturation,
Illle pillic décisive de 24 il :Hi heures, mais non torren
tielle en général « 13:3 mm) tombant sur les moyens
et bas bassins de la Kansas-River et sur la basse Smooky
Hill a donné G.OOO il 6.500 m::/s au conf1uent de cette
l'Îvière, 7.000 il 8.000 m il Manhattan, 9.000 il TopélŒ cl
10.000 il Kansas-City.

Dégâts énormes, surtout le long dl' la Kansas-nive:'
(100 morts, Hi ponts détruils il ll:ansas-City, 100 millions
de doIlnrs nu eours actuel).

:1" En juillet J951, phénomène du mème genre qu'en
juin 1903, mais plus j'ort : saturation plus efficace, débits
éncH'mes et séries d'averses du D au 12 juillet, il pa
roxysmes séparés par des poses, surfaces frappées conS'i
dérables (152 mm en il jours sur lilO.OOO lnn:2).

Les zones les plus touchées sout il peu près les mêmes
qu'en 1903, mais sc situent un peu plus nu sud-est,
affectant la Neosho, afflucnt de l'Arkansas ct rOsagc, der
nier aftluent notable du Missouri. Les maxima s'échclon
nent entI'e li.800 m::/s sur la Smooky-Hill il Enterprise
(eours inférieur) ,ct 13.000 il 14.000 m::/s il Topéka et
I\ansas-Citv.

Cette en;e est digne de celle de la Garonne il Toulouse
en 1875, pour des surfaces eomparables.

(1) J(all.'ias~River : Affluent occidental du ivIissouri : BV 15.500 km:!
ù Kansas-City (confluent); deux branches : Répuhlican au nord
(6.500 bu"). SmookyJlill au sud (5.200 km') et un affluent RG., la
Bi,,·Blue (2.500 km"): Module assez faihle OSS m"/5) et fort déficit.
Alimentation pluviale assez médiocre (400 mm) cIrtns les hautes plaines
()ceidentales.

Les dégiits atteignent 870 millions de dollars; il Y n
eu 110 morts (ehiffre très réduit pal' la promptitude des
seCOUI'S et la bravoure des sauveteurs), un nombreux
bétail péri, 17 grands ponts détmits, 2.256 lU11 3 recou
verts (= 2 fois la surfacc inondée par le PÔ en novcmbre
1!l51) .

Un programme dc protections locales et de réservoirs,
partiellement réalisé, a sauvé cinq fois la villc de
Salina gl'âce au barrage de Kanapolis sur la Smooky
Hill; la réalisation totale aurait réduit les hauteurs
maxima et évité le désastre des quartiers bas de Kansas
City.

Des jaugeages extraordinaires ont été faits au eours de
cette crue: il Topéka, 2/5' du débit passaient dans le
lit mineur et 3/5" il travers le champ d'inondation; la
vitesse sous le pon t atteignait 2,20 m il la seeonde. A
Kansas-City, 4/5" du débit passaient sous un pont ct
1/5' sous un autre pont (décharge de la ville); la vitesse
atteignait 5,8 III il la secoüde. Pour la Neosho, qui a
dépassé cinq fois les maxima connus, les 11/12' du débit
passaient par le champ d'inondation, et la vitesse dans
le lit mineur attcignait il,20 m il la seconde.

D'autre part, 50 ingénieurs appartenant au « Corps of
Ingineers » de l'Armée et au Bureau of Reclamations ont
travaillé a posteriori il étudier les circonstances exactes
de la crue: ils ont supposé les averses tombant de
10 km en 10 lun ct ealculé lcs débits qui auraient été
provoqués par ces averses; ils ont procédé ainsi de
proche en proche jusqu'il cc que la physionomie cxaete
du phénomènc ait pu être reconstituée.

2" CRUE DE NOVEMBRE 1951
DANS LE B'ASSIN DU PO

Le phénomène météorologique (commun aux crucs con
lemporaincs du Hhône et du PÔ est il deux temps:

1" Un afflnx d'air méditerranéen ehaud et humide, de
dircction S et S-E, sc heurte, ans la zone dépression
naire du bassin du PÔ, de la Provence et de la Ligurie,
il un anticyclone d'Europe Centrale, avec isolHlres N-S et
fort gradient barométriquc E-O; il en résulte un O\'a l,'
déopl'essionnaire il grand axe N-S ouvert côté nord.

2" Grâce il cet ovalc, l'ail' chaud méditerranéen affronte
l'air froid oeéanique venu de N-O et qui afflue il l'arrière
de la dépression principale. Malgré son faiblc gradient
barométrique, cette dépression seeondaire déelanehe, pal'
suite de différences thermiques, dcs pluies diluviennes.

Parfois aussi, la dépression immédiatement coupable
est un cyclone très creux, puissant ct virulent.

En novembre 1!l51, les deux phénomènes s'associèrent
du G au 11 et du 18 au 20 novembre: : cyclone très creux
mais stable entre l'Espagne ct les Iles Britanniques,
afflux d'ail' humaide S-E sur les Alpes françaises el:
le nord de l'Italie, mais déelenehement dc la pluie seu
lement après formation de poches isobariqlles sur la
Méditerranée occidentale, l'Espagne et l'Algérie sous
l'influence des masses d'air fl'oid arri\'ant de l'ouest.

Pluies dans le bassin du PÔ

Très grosses pluies périphél'iques eontre les versants
(nord-ouest d sud-ouest) et précipitations un peu plus
intenses que d'habitude dans la plaine autour de Milan.
La lame d'eau moyenne en 5 ou (j jours sm' l'ensemble
du bassin padan l'emporte sur toutes ses devandères
(21G et 23G mm). La concentration habituelle des pluies
se trouve plaeéc vers l'aval, ce qui favorise la conCOI'
dancc entre les affluents.

D'autre part, le terrain cst préalnblement saturé pal'
des pluies d'aoÎlt et d'octohre supéricures il la nqrmale.
La suite des aYel'SeS rapproehées, soit par erc,ation de
longues étales, soit griice il des poinles successives, a
rendu plus durables les gros débits des aftluents.
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Crues

La plupart de ceux-ci, cependant, n'ont pas égalé leurs
l'ecords Cressin il Sesto Calende : 2.000 m':, PÔ à Turin
1.050 m:l ). Records battus: Trebbia: l,/j;Hl ml:; Tanaro:
;1.200; Scsi a : 3.000.

Le l1euve atteint 3.240 ml: il la sortie du Piémont
(Caseale i\Ionferrato) et 8.7~)0 ml: il la Bocca (grossi de la
Scsia, du Tanal'o cl de la Serivia). Ces chiffres avaient
déjil (,té d{'passés, mais de peu, il la Bocca en mai 192H.
La supériorité dev ien t i nd isentable il partir de l'la isance,
après le confluent de la Trebbia (Plaisance: 12.800 m:l;
I\oncocol'l'cntc après le conl1uent de l'Oglio: 11.100 m'~;

Ponte Lal(oscUl'o : !I.800 il 10,000 ml:, y comill'is le débif
passant l'al' les brèches).

Ruptures de digues

Plus de 5.000 m:: sont précicipités au nord. dans la
riche campagne de l'olesine, après les ruptures qui eurenl
lieu à Paviole ct Ocehiobello dans la nuit du 14 au
1" novembre (inondation de 1.000 km~, ville de Hovil(o
menacée, ville d'Adria envahie, Adige rejointe, long écou
Icment jusqu'il la mer, à cause des remblais qu'i] fallut
faire sauter; plus de 100 morts, plusieurs centaines dc
maisons écroulées, nombreux bétail péri, fertile terd··
toiI'e ravagé).

Cependant les digucs qui tinrent bon jusque vers
Casalmaggiorc (aval du conl1ucnt du Taro) contribuèrent
il accroître les niveaux à l'amont jusqu'il la hauteul'
limite dcs digues en aval de Plaisance, surélevées parfois
l'al' des moyens de fortune. Les ruptures d'autrefois,
encorc plus nombrcuses, ont didgé sur Ic champ d'inon-

uatioll des débits plus puissants, mais on peut avancer
avec certitude que les crues déjà mémombles de 1!l07,
1Hl7 ct 1926 furent moins grandioscs que celle de
novembre 1951 dans l'ensemble.

Il faut remarquer que l'inondation de 1!If,] aurait ét{,
cncorc plus désastreuse sans l'inl1ucnce atténuatrice
dcs lacs subalpins (Lac Majeur, de Lugano, de Cômc,
d'Iseo ct de Garde) qui emmagasinèrent 1 milliard 200
millions de mètres cubes.

La vitessc dc propagation de l'onde prim:ipale atteignit
" km/h entre la Bocca ct Plaisance, apparemment
12,,, km/h entre cc point et Cl'émone, pt ;),7 km/il cntre
Crémone ct Ostiglia.

La montée maximum fût de a m en un jour il la
Iloeea. La grande hausse du 8 au 10 novcmbre fut suivi,'
d'une baisse temporaire il la Bocca ct d'un palier à Cré
mone, il l'aval. Durée de croissance totale; " jours cl
demi il la Bocca, (j jours il Plaisancc et RoncocolTcnte.

La seconde série d'averscs, vcrs le 18 novcmbrc, fut
moins forte dans le bassin du PÔ (sauf SUl" le Tcssin ct
l'Adda) que dans l'l'lui du Hhône. Elle prolongea, tou
tcfois, la submersion.

La plupart des renscignements ci-dessus ont été em
prunt{Os il une étude tr(" puissantc du Service Hydrogra
phique Italien parue en supplémcnt. du BoUetino Idro ..
/o,qico du mois dl' novembl'c 1951.

M. le Président exprime il M. PAIlDI~ ses rcmcrciement.s
pour son importante contribution il la scssion du Comité
Technique, ct. les excuses de la S,H.F. pour le retard subi
pal' son intére';sante commnnication, par suite d'un déca
lage de t'hol'airc, ct la néeessi té consécu tive de renoncer
il la discussion, malgré tout. l'intérêt. qu'elle aurait pn
pr(\scnter.

La séance l'st Icvée il 18 h. i\O.

SÉANCE DU MERCREDI APRÉS-MIDI 19 MARS 1952

La séance (·st. onn'rte il 14 h. ao sous la présidence
de 1\1. Cl.HUET..

COilIMUNICAl'ION DE M. l'ALOIlIŒ

L'ÉTAT ACTUEL DE LA TECHNIQUE
DES CONDUITES FORCÉES SOUTERRAINES

Le mémoire in extenso de 1\1. TAT.OllRE ct. la discussion
;lyalü suivi sa pl'ésentation cn séance sont publiés pages
f,lil d suivantcs du pr{osenl Ilum{·ro.

CO ,lU,WNICA l'ION DE M. CMi.4CCI

ÉTUDE SUR LES FROTTEMENTS FLUIDES
DANS LES TURBO-MACHINES

Résumé

Le frottemcnt. des parties tournantes contre le fluide
ambiant est souvent une souree import.ante de pertes
dans Ics turbo-machines; ainsi, les pertes pal' frottement
fluide peuvent atteindl'c 3 il 4 % ou plus de la puis
sancc développée par', une Francis de petit nombre de
tours spécifique. Cepcndant, l'ét.ude des formes de ({ l'ha
billage » de ln roue ct le calcul des dimensions des laby-

l'inthes permettent de réduire ces pertes dans d'assez
gmndes proportions poUl' les turbines Francis, les pompes
ccntrifuges, l'te.

La connaissance de ces pertes permet. aussi d'éclairer
ccI'tains points de la quest.ion si controversée: comment
raut-il passer des caractéristiques du modèlc il celles de
la machine indush'ielle'! Pal' exemple, pour les Fn\lleis
doubles, les essais sur modèle réduit sont cn généra ~

exécutés sur une roue simple. Il existe donc SUl' le
modèle des pertes qui ne se l'eproduisent pas sur la
roue industrielle. L'absence des pertes par frottement
fluide et par fuite dans les labyrinthes côté plafond
améliore le rendement de la turbine industrielle. Cette
majoration de rendement peut atteindre 1 à 2 % il pleine
eharge, soit 2 il ct % il demi-charge.

De mème, pour déterminer les caractéristiques de fonc
tionnement d'une Francis de haute chute, il J'aide dl'
mesures sur modèle réduit, il est indispensable de faire
une étude complète des pertes par frottement fluide cl
pal' fuite au joint labyrinthe pOUl' la machine indus
trielle et pour la roue d'essais.

Pour la présente étude, nous préciserons d'abord, les
puissances absorbèes pal' des corps de révolution de dif
férentes formes tournant dans un milieu fluide limité
par des parois de formes et dimensions divcrscs. Nous
analyserons de mèmc quelle ct l'influence de la rugosité
des parois mohile on fixe sur la puissanec ahsorhé~"

Nous appliquerons ensnite ces résultats d'essais aux
c:t1euls de la perte pal' fl'einage des parties tournanles
;\ un cas coneret.
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cst fonction du nombre de HgYNOLDS

r. - Puissance absorbée par un cylindre tournant dans un
mili€lu f1wde infini ou limité par une paroi cylindrique
coaxiale fixe.

1·-1. _ .. Cns du cylindre [0 Ul'/liln 1 dalls 1111 milieu Illlide
infini:

Soient,; la contrainte dc frottement, V la vitesse tan
gentielle du cylindre, H le rayon du cylindre; on peut
définir le. coefficient de frottement par;

,;

1/20 V2

Des essais exi,cutés par plusicurs expérimeutateur~

pcrmettcnt de détel'lniner Cr en fonelion du nombre de

~ VIti· .. · t 't'HEYNOLDS. 0" = --_ et pour ( IIi erenes rugosl cs super-
v

[ici elles du cylindre. Applications: puissancc absorbi,e
pal' les arbres des Francis, doubles, etc.

[-2. --- Cas des cylindres cOrt;j;illIlX.

Soit h le jcu radical cntrc lcs dcux cylindl'cs, H] l1~

les rayons dcs cylindrcs intérieur ct exti,rieur.

Cr = 1/2QV2

Oll = Y1l.1. , dc l'entrefer relatif b/RI et de la rugo
v

$ité superficielle des cylindl'cs.
Pour des li/RI supéricurs il 1/1.000, le cas du eylindr"

intérieur tournant, cylindre extérieur fixe est essentiel
lement différent du cas cylindre intérieur fixe eylindn'
cxtérieur tournant.

Applicalion. -- Puissance absorbée par les flnsques, la
eeint.ure, le plafond de [a roue, de.

Condl/siol/. ---- M. FONTAINE a i'éalisé t.out.e une sene
d'essais SUI' la séparation des pert.es dans nne turbine
Francis. II a en pal'tieulier déterminé les pertes pal'
effet de freinage des parties toul'l1antes il l'aide de la
méthode thermomét.l'ique. Cc sont, il notre connaissance,
les seules mesures de cc genre qui aient été effectuées
SUl' un turbine industrielle. La machine ayant fait
l'objet des essais développe 42.500 eh sous 255 m de
chute en t.oUl'l1ant il 500 toul's/nl.

Il nous semble intéressant de comparer les pertes
mesurées par M. FONTAINE avec ee[les que l'on peut eal
enlel' il l'aide des essais réalisés par différeuts expéri
ment.nteurs.

Ponr caculer ces pertes, nous assimilerons le plafond
cl la ceinture de la roue il des disqnes lisses de 1.H40 mm
de diamètre. Pour une distanee moyenne entre paroi
fixe ct mobile de 70 mm ct pour un nombre de HEYNOLllS
(i'\.-= 4,B.l()7. Cr est voisin de 2.5.10-:1• La pnissance
ahsorbée pal' le plafond cl la ceint.ure atleint donc:

N:cc Cr.1I2 0Hl"0):: = 212 ch

La puissance absorbi'e par frottement llnide dans les
labyrinthes s'exprime de même pal' :

N = Cf 1/2 0SV;:

S ét.ant la surface lat.érale des labyrinthes. Ceux-ci sont
constitués pal' deux cylindres de 205 mm de hauteur ct
1.940 mm de diamètre. Pour un jeu radial de 1 mm ct
pour un Ln.. = 4,3.107, Cr est voisin de 1,6.10-3 • La puis-
sance absorbée dans les labyrinthes attein t donc
N = 3GO ch.

Enfin, la puissauce absorbée daus le labyrinthe sitUé
à la sortie de la roue ct du côté foud, s'élève il :

[1. - Puissance absorbée par un disque tournant dans un
milieu fluide infini ou limité par un carter enve
loppant le disque. avec:

1I-1. - Disque 10Ul'llrtlll dalls Illl milieu f7uide infini.
diamètre du labyrintlH' : 1.5 m
hauteur : 0,10;) m
jeu radial environ: 2 mm
Cr = 1,7 10-;;

La puissance totale absorbée pal' frottement f1uicle
s'élève donc il : 212 + 3GO + 35 = G07 eh.

Les pertes mesurées par M. FONTAiNE, lors d'essais
réalisés sur une roue munie de labyrinthes finement
polis, atleignaient G50 ch, soit 1,53 % de la puissance
de la machine.

Les mesures effectuées semblent donc confirmer de
fa(ion satisfaisante les calculs. Nous nous proposoll';
d'ailleurs de procéder il toute une campagne de mesures
sur des Francis de haute chute, munies de roues ayant
un « habillage » ct des labyrinthes de formes simples.
Ces mesures nou, permettront de comparer avec exac
titude les pertes pal' frottement fluide pour le modèle
réduit ct Eour la turbine industrielle.

M
Cf =

Le calcul permet de déterminer
.,., Vil

de REYNOLDS O\- =
Cr en fonction du nombre

:l,G8
; on obtient Cr =----= pour

v \/O\.-
Il inférieur à 3la.OOO environ; au-delà Cr = 0,14G (i\. -l/5
(KARMAN, COCHRAN). Les essais de plusicurs expérimell
tateurs confirment ces résultats.

Soit )\1 le couple tendant il s'opposel' il la rotation du
disque, n le rayon du disque, ü) la vitesse de rotation;
on peut définir le coefficient de fl'ottement par:

II-2. --- Disque [o/ll'llanl dans lin milieu Illlide limité
pal' lIne enveloppe.

Soit s la distance entre la paroi du disque d de l'en
veloppe, CI dépend d((il, ct. de siR. POUl' les grands nom
bres de REYNOLDS, Cf est minimum pour siR voisin de
0,005.

Cf est, bien entendu, fonction de la rngosité des parois
du disque ct de l'enveloppe. Pour un disque lisse tour
nant dans une euveloppe rugueuse, l'augmentation du
coefficient de frottement est environ égale au 1/4 de
celle que l'on constate dans le cas d'un disque rugueux
tournant dans upe enveloppe rugueuse. Si l'on peut quel
quefois laisser les parois fixes brutes de fonderie, il est
indispensable d'usiner les parti cs tournantes.

Discussion

M. le Président remercie M. CASACCI d'avoir fait une
bibliographie considérable des perles par frottement
lluide dans une turbine. Le rapprochement qu'il a pré
senté des résultats d'essais innombrables éclaire la ques
tion si controversée de savoir comment il faut passer du
petit au grand. L'exposé de M. CASACC! prouve notamment
que les essais sur modèle d'aubages seuls ne suffisenl
pas et que ceux-ci doivent être associés il des essais de
modèles de !'ones ct même de turbines complètes.

M. 'l'l'NOT donne les résultats d'expérienees qu'il effee-
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M. CASACCI estime que les essais de M. TENOT ne sont
pas tout à fait eomparables à ceux qu'i! a exposés car
pour ces derniers la distance du disque mobile à la paroi
Jixe atteignait plusieurs millimi'tl'es tandis qu'elle n'était
que de 2/10" de millimètre dans les expériences de
?Il. TE:\OT.

Lorsque la distance entre la pal'oi et le disque mobile
l'st relativement importante (quelques millimètres) les
formules établies théoriquement pour le régime lami
naire sont confirmées pal' les essais jusqu'à des nombl'es
de HEY:\OLDS voisins de 104, le nombl'e de HEYNOLDS étant
d,-~fini par la vitesse tangentielle du disque, le rayon du
disque et la viscosité einématiqne du lluide. Au-delit dl'
ces nomill'es de HEYNOLDS le méca nisme de l'éeoulement
se complique. Les mesures effectuées pal' ScuuLz-GnuNo\Y
montrent qu'il se forme au voisinage du disque mobill'
eL de l'enveloppe fixe uue eouehl' limite oit les gradient,
de vitesse sont élevés. Le fluide est chassé vers la péri
phérie dans la l'ouche limite contiguë au disque, tandis
qu'i] s'écoule vers le centre dans la couehe limite au
voisinage de l'enveloppe. L'anneau fluide eompris entre
les deux couches limites tourne en bloc à une vitesse
angulaire infél'ieul'e à celle du disque.

M. CASACCI fait remarquer que dans le cas de l'éeou
lement d'un fluide entre deux cylindres coaxiaux en
mouvement relatif et lorsque seul le cylindre intérieur
tourne, on constate que le l'OUpIe mesuré est supérieur
à celui déterminé par le caleul à partir de nombres de
HEYNOLDS très faibles. Le nombre de HEYNOLDS est ici
défini par la vitesse tangentielle du disque, le jeu radial
l't la viscosité einématique du fluide. Le nombre de
HEYNOLDS critique peut être calculé pal' le critère de
TAYLOH qui a été vérifié expérimentalement de façon très
satisfaisante.

M. CASACCI pense cependant que les divergences l'ons··
tatées par M. TENOT sont probablement imputables à dcs
imperfections d'usinage du disque.

M. TENOT précise que la même constatation a été faite
en régime établi et après suppression du voilage.

M. FONTAINE indique qu'il a eu l'occasion de meSUl'er
expérimentalement les pertes faisant l'objet de 1:1 com
munication de ?IL CASACCI et croit savoir que les résultats
de l'es mesures correspondent à peu près exactement au
calcul de M. CASACCI.

M. FONTAINE précise que ces essais ont porté sur des
l'ntrefers qui deseendaient jusqu'à environ 8/1 0" de mm
(Im'bines de Brommat).

M. le Président GARIEL pense qu'il ser:lit intél'essnnt
de poursuivre les expériences dans lesquelles M. FON
TAINE a réussi à séparer les pertes, et de confronter les
l'ésultats avee ceux que M. CASACCI a présentés.

M. FONTAINE aeeepte de présenter ses propres résul~als

(l'accord avec M. CASACCI.
M. TENOT propose quant à lui, d'exposer en détail, dans

une prochaine séance, quelques-uns des résultats dont
il vient de donner un aperçu d'ensemble (coupleur à vis
cosité, ayant fait l'objet de la discussion ci-dessus,
influence de la turbulence SUl' le nombre de HEYNOLDS
l'ri tique inférieur, effet WElSSELIlEBG démontrant la com
binaison des lois de NEWTON cl de HOOlm el conduisant
il la loi de MAXWELL) (1).

M. DESMUR signale que la fOl'mule de MoollY a par
fois donné lieu il des mécomptes (articles des A.S.C.E. el
A.S.M.E. Transne!ions 1941) et le « Hvdraulie Institute "
devait publier de nouvelles règles ave~ une diseussion dc
cette formule.

Si l'appJieal ion de la formule de MoollY est relative
ment facile pOUl' les turbines, pour lesquelles la hauteur
Ihéol'ique se di,duit aisément de ln puissance sur J'arbre,

(I) Comme il a (·té convellu d'entendre 11. Fontaine et ~I. TCHat
Cil détail sur ces questions, nOliS nous bornons à l'cproduire l'interven·
tian de AL 'l'enot sur la première. les deux autres n'ayant d'ailleurs
pas été suivies de di:;cussioll.

o
o

o

00 0

o 0
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tue depuis deux ans pOUl' montrer la complexité du
pl'oblème de la tUl'bulenee dans ses rappol'ls avec la vis
cosité; l'influence de l'éehelle de la tu "burlenee que
M. le Président GABIEL lui avnit signalée alors qu'il i,tait
jeune ingénieuI' aux Ateliers Neyret-Bcylier et Piecard
Piectet à Grenoblc, a été é.voqué réeemment pal' le doc
teur "VILLE à un récent Congrès de Mécanique des
Fluides, tenu à Berlin en février 1952, et soulevé, dans
un tout autre domainc, par M. le Professeur DOGNON, de
la Faeulté de Médecine de Paris, il propos de la puis
sance nécessaire à la production des ultra-sons dans les
liquides, puissance qui serait 100 fois supérieure à celle
qni est donnée par la formule classique de NEWTON.

M. TENOT signale notamment des anomalies constatées
dans ses expériences personnellcs SUl' des disques tour
nant à faible vitesse relative dans un milieu fluide limité
pal' des pnnlis fixes très rapprochées du disque tournant
(fig. 1). Les nombl'('s de HEYNOLDS caractéristiques étant

inférieul's à 50, la loi de NEWTON est rigoureusement
satisfaite pOUl' des disques rigides pleins, mais non avee
des disques minccs pel'cés de trous ou munis de fentes
déterminant un voilement (fig. 2), lesquels obéissent il
la loi quadratique.

M. TENO'l' rappelle à l'appui de ses résultats certaines
l'l'marques que lui avait faites :\1. l(AMI'E DE l'ÉHlET, il Y
a envil'on vingt-cinq ans coneernant l'interpl'étation de la
validité des équations de NAVIER-STOKES. Si MM. FORTIER
et COMOLET ont montl'é, aux premières « Joul'nées de l'Hy
dl'aulique » (jnin 1949), que le nombre de BEYNOLDS cl'i
tique peut être Ill'olongé jusqu'à 120.000, il faut notel'
que cela n'est possible qu'au prix de très gl'andcs pré
cautions expérimentales. Les lois de NEWTON sur la vis
cosité ne sont vraies qu'à la limite, oil lJ =(); en fait, il
y a toujOUl'S dans la loi réelle des termes complémen
taires plus au moins importants suivant l'agitation et il
Y aurait lieu de définir ces facteurs complémentaires et
l('ur échelle par l'apport à la viscosité fondamentale.

Sur deux demandes dl' M. HUI'NEB, M. 'l'l'NOT précise
que les épaisseurs minima de fluide sont de 2/10' il
1 mm mais déclare d'autel' part que ces expérienees ne
lui paraissent pas pouvoir apporter quelques lumière,
sur le grippage des pivots des alternateurs.

M. le Président pense que les divergences constatées
par M. TENOT poul'raielH provenir d'une détermination
imprécise de la dimension linéaire' intel'venant dans le
nombre de HEYNOLIlS dnns le l'as du disque pereé de
tl'Ous.
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elle est inextricable pOUl' les pompes où la hauteur
théorique doit être déduite de la puissance absorbée
diminuéc des pertes mécaniques. Cette formule admet à
peu près le même coefficient de rugosité que la formule
de BLASIUS.

M. CASACCl pense qu'i 1 n'est pas possible de li'ouver
une formule unÎ\erselle qui permette de calculer les
majorations de rendement pOUl' les tnrbines et pour lcs
pompcs.

1\1. TE:-<OT estime cependant que le rendement hydrau
lique devrait. suivre il pcu près la formule dl' MOODY.

1\1. CASACCl signalc quc pOUl' les turbines Francis de
pc,tits N" la majoration de rendement imputable à la
l'oue seule est probablement négligeable si le modèle de
dimensions convenables a (,té soigneusement usiné. Les
rendements de la roue d'essais ct de la roue industrielle
peuvent at~indre 97 à 98

M. FO:-<TAlNE signale que dans les turbines de faible N"
on a remarqué qu'avec des aubes usées pal' eavitatioll,
et même trouées, il n'y avait pas de baisse de rendement
de la roue.

M. CASACCI fait remarquer qu'il est difficile de définil'
l'efficience de l'écoulement dans les aubes des turbine,
Francis de petits N". L'énergie cinétique du mouvement
l'elatif est trés faible par rappol't il la puissance totale
transformée. Les pertes dans les aubages, exprimées en
l'onction de l'énergie cinétique du mouvement relatif, ne
peuvent donc être très importantes, C'est. cc que semblent
prouver les mesures ellectuées pal' 1\1. FONTAINE sur une
turbine de N" 110 il 80 % de la charge. Pour cette
machine l'énergie cinétique du mouvement. relatif repré
sente quelques millièmes de l'éneI'gie totale transformée.

M. le Présiden t souligne les difficultés de ces transpo
sitions ct l'intérêt de la communication de M. CASACCI
qui ouvre la porle sur certaines clartés relatives il cc
sujet.

COi'rli'rIlJNICA.TION DE M. FERRANDON
SUR LE MÉCANISME DES TERRAINS PERMÉABLES

L ---- Ecoulement de l'l'aIl dans les terrains perméables

M. BAHHILLO:-< rappelle que l'exposé de 1\1. FERlUNDO:-<
ne constitue que la première partie d'un ensemble im
portant ct susceptible d'intéresser le Comité Techniquc.
Cet ensemble devant. être publié pal' ailleurs, nous repro
duisons simplement la discussion qni a suivi l'exposé.

M. FmlIlANDoN ajoute deux des nombreuses applications
de la théorie dérivée des conditions d'intégrahilité de
CAUCHY qu'il vient d'exposer: la détermination de la
l))'ofondeur limite de dragage d'un bassin ct le tracé
des courbes d'(,quilibre et d'égale résistance au glisse
ment d'un tains, notamment clans le cas d'un talus
alimenté.

Discussion

ill. le Président remercie M. FEI1l1ANDON des nombreux
d'sultats pratiques qu'il vient de présenter.

1\1. HUPNEH fait l'l'ma l'quel' que cette théorie snppose

que l'écoulement obéit il la loi de DAnCY qui est notam
ment satisfaite pOUl' les régimes laminaires (c'est-à-dire
de pOISEU·II.LE); n'y a-t-il pas des cas où l'écoulement
dans les terrains véritables obéit à la loi de NOUH'l'IEil
(puissance 1/2 de la charge)?

M. FEHHANDON indique qu'en effet lorsque le gradient
'l'est suffisamment grand la loi laminaire n'est plus
valable ct la théorie tombe. Dans les t.errains pulvéru
lents, cela arrive pour les grosses différences de charge,
mais dans les argiles ou les marnes où le coefficient de
perméabilité est faible, la loi de POISEUILLE reste valabk
même avec de forls gradients. Une étude critique sur la
validité de l'hypothèse de la loi de DAHCY sc trouve,
d'ailleurs, dans l'exposé général de 1\1. FEilHANDON.

1\1. le Président signale qu'il y aundt intérêt. il con
rronter ces résultats théoriques avec ceux de séries
d'expériences.

il!. FEilHANDON est bien de ccl avis ct souligne d'ail
leurs qu'en toute rigueur l'expression du gradient devrait
comporter un terme O'2 /2g raisant intervenir l'énergie
cinétique: or, cc t.el·me a dé négligé dans l'exposé,
devant la charge statique.

1\1. HAIllB pense, qu'en fait, la question ne sc pose pas
dans le cas des grandes vitesses de circulation, celle-ci
étant aeompagné le plus souvent par les phénomènes de
boulance, c'est-à-dire de destruction du milieu sous l'effet
de gradient rc1ativement faible. Pratiquement, tant que
cc stade n'est pas atteint, l'écoulement. est bien régi par
la loi de DAHCY. C'est plutôt du côté des très faible~

vitesses de circulation dans les milieux très peu per
méables que l'hypothèse de DAHCY est critiquable; des
essais suédois semhlent avoir montré l'existence d'un
seuit de vitesse sc traduisant par un gradient limite
au-dessous duquel J'écoulement n'aurait pas lieu. De
même, 1\1. BUISSON a indiqué, notamment pour la vase de
Tunis, un effet de blocage capillairc de J'cau intersti
delle liée aux particules d'argile. D'après 1\1. DunIEz,
Directeur du Laboratoire des Ponts ct Chaussées, cc blo
cage serail fonction de l'inverse du rayon de courbure
des tubes capillaires.

M. FEHnANDoN précise qu'il a indiqué les deux seuils
cle validité dans son étude critique. Il trouve d'ailleurs
très judicieuse l'intervention de M. HABlB, qu'il inter
prète comme suit:

On peut admettre que le massif est formé d'un certain
nombre de grains entourés d'cau fixée à ceux-ci. Le coef
Jicient de perméabilité est alors fonction de la viscosité
du liquide libre et de la st1'ucture géométrique du milieu
où cc liquide filtre; or, cette structure est variable puis
que, en plus de l'édifice solide, elle comporte de l'eau
fixée en fonction du gradieut qu'on applique au dispo
sitif, c'est-à-dire des conditions d'alimentation et. de
restitution.

En conclusion, M. FEIlHAN[)ON indique que le phéno
mène est. complexe et que le schéma qu'il en a donné
peut. êt.re, au-delà des seuils évoqués ci-dessus, assez
éloigné de la réalité. Entre ces frontières, celle-ci est.
convenablement représent.ée, ct en tout état de cause
ut.ilement esquissée l'allure générale de l'écoulement et
des actions qu'il détermine dans le massif où il
intervient..

La séance est levée il 18 b. 30.
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Séance d'information générale

du 21 mars 1952

General 1nformation Meeting

La Société Hydrotcchniquc de France a orgalllse, le
21 mars 1!)52, salle Mar'eeau-Chaillol il Paris, sur l'ini
tiative ct sous la présidence dl" :\1: Maurice GAHIEL, une
séance d'information générale en vue de faire ressortir
les services que ses travaux penvent rendre dans quel
ques-uns des multiples domaines oit la science de l'Hy
draulique trouve son application.

A la tribune, aux côtés de MM. BAIIIIILLON, Pl'ésident
d'honneur et Président du Comité Technique, et GAIIlEL,
Président de la S.H.F., avaient pris place M:\L AILLEHET,
Vice-Président de la S.H.F., HUPNEH, nE HOUVILLE,
NlZERY et MESSINES DU SOUImIER, Membres du Conseil
d'administation et Présidents de Sections de la Société.

Parmi les personnalités qui avaient répondu il l'appel
de notre Association, soit en assistant il la séance, soit
en s'y faisant représenter, nous avons pu noter:

:Mme Michel GAUDET, fille de notre regretté Président,
M. Henri MILON.

MM. CAQUOT ct nARRIEUS, Membres de l'Institut.
MIlL AUBEHT, BLANC, LE BouIIlns, CHEVIllER, COYNE, MAIIY,

MASSE, MICHE, Membres du Conseil d'administration de
la S.H.F.

M. FEHHENDlEn, Secrétaire général; ;VT. RAl)l(iUEII, Prési
dent de Commissions et M. HE:llEXlEHAS, Secrétaire
général du Comité technique de la S.H.F.

:\L Ch. BEAU, Inspecteur général des Ponts el Chaussées.
M. SUQUET, Inspecteur général des Ponts et Chaussées.
M. VAIIl,ET, Inspecteur général des Ponts et Chaussécs.
Ill. BOLLAEHT, Président de la Cie Nationalc du Bhône.
MM. nE MAUBLANr:, Contrôlcur général, ct LEBAILLY, ex-

Directcul' régional d'Equipement it E.n.F.
M. N..ŒY. Chef du Service de la Construction du Matéricl

il E.n.F.
M. AXTOIXE, Inspecteur général pour l'Union FI'an,aise il

E.D.F.
Il!. TALOBIIE, représcntant M. ROUSSELIER, Chcl' du Ser

vice « Pl'Ojcts hydro-électriqucs » il E.D.F.
III. SEHHA, Chcf de la Division « Hydrologie» du Seniee

des Etudes ct Hecherches Hydrauliques d'EoD.F.
IIUT. DAGALLlEH, DHAILLE, Goum,IEH ct SAUVAGE nE SAIXT

MAHC des Ets Neyrpic.
MlV!. p. HUVELIN, THOIE'L ct Ch. HABAUD de la Stt- Gt-nt--

l'aIl' d'Entreprise.
IIIM. François OSSUDE et VAILLANT de la Sté Ossude.
Il!. BENOIST des Chaudronneries des Pyrt-nèes.
III. Paul BEIIGEHON de la l'lIaison L. Bergeron.
III. de SAINT-VAULHY de la Cie Sulzer.
M. CHA:lIAYOU de la Société Hydro-Eleetrique du Midi.
M. DU:lIANOIS de l'O.N':E.R.A.
IlL LEGIIOS du BUl'eau d'Etudes Covne ct Bellier.
M. PONSAn de la Sté Hydraulique' ct Urbnnisme.

M. DUFFAUT, Chef du Service technique de l'Energie Elec
trique ct des Grnnds Barrages, III. LUIOUl\OUX, Chef de
la pc Circonscription électrique cl 111. IIIELoT, Ingénieur
au Serviee des Grands Barrages.

M. GlllEHT, Direeteur du port de Nantes.
l\I. HURAULT, Inspeeteur général gt-ographe.
III. KOCH, Directeur technique des Eaux ct de l'Assainis-

sement il la Préfecture de la Seine.
lVI. LARRJEu, Inspecteur gt-néral des Eaux el Foréts.
M. CHImIlEY, Consern!teur des Eaux ct Fort-ts.
M. GHAVEUX, Inspeeteul" gént-ral du Génie Bural.
M. le Génénl! .JOUVET, Commandant l'Ecole Polytech

niqne.
M. HOUCHET, Président Directeur général des Atcliel's ct

Chantiers de Bretagne, représenté par M. pIVET.
III. BAFFOUH, reprt-sentant M. PHONGEY, Directeur de la

Sté d'Entreprises générales et de Travaux publics.
III. BORDES, cie la Sté Dumez.
M. PARISOT, Directeur général du « Soliditit Français ».
l\I. CL HABAUD, de ln Sté de Construction des Batignolles.
MM. LEFJ;;vHE, Président Direeteur général et H. SECHAUD

de la Sté Dcsplats et Lefèvre.
III. CHAIlAL, Président dl' la Sté Chabal et Cie.
III. Fran(;ois GALL, de la Sté des Produits Azotés.
III. Guinet, de la Cie Pechiney.
MIlL CO:IIPAGNON, Direeteur des Etudes, et MAHIE, Profcs

seUl' il l'Ecole Centmle des Arts et Manufaetnres.
ete., elc.

Quelques autres pel'sonnalités avaient tenu il s'excuser
de ne pouvoir assister il ln séance, notamment:

MIll.
CA:lIICHEL. Pr{'sident honoraire du Comitt- technique de

la S.H.F.;
AUGUSTIX-NOIDIANll, Président des Chnntiers et Ateliers

Augustill-Noi'Inand.
IlIGOHGNE, Pl"ésident du Bureau eentml d'Etudes IHlUI' les

Equipements d'Outre-Mer;
CADEL, Directeur gént-ral des Charbonnages de France.
CALVET, Inspecteur gént-ral des Eaux ct du Génie HUl'ltl.
DELATTIIE, Direeleur génél'al de la Cie Nationale du

Hhône.
DEVUN, Dirceteul" des Services financiers d'E.D.F.
DORGES, Secrétaire gt-néml aux TJ'Hvaux publies.
ESCI.,\N(iON, DirecteIll' de l'Institut Polytechnique de

Grenoble.
FEHHAND, Directeur de la Sté Dauphinoise d'Etudes d

de Mon Lages.
GADEN, DirecteUl' de l'Atelier des Charmilles il Genève.
GENTHIAL, Président de la Sté des TJ'Hllspol'!s pétroliers

par pipe-line.
GOUGENHEI:II, Illgt-nieur hydrographe en chef.
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Gl\Al'F, Directeur du port de Strasbourg.
GRAVEUX, Inspecteur général des Eaux et du Génie Bural.
GRAVIEU, Directeur général de l'Energie Electrique du

Maroc.
.J. Gl\OLÉE, Directeur adjoint de la Cie « Pechincy ».
LANGE, Président de l'Union Technique de l'Eleetrieité.
LFCAS, Directeur de l'Ecole nationale du Génie Bural.
:IIALCOl\, Président de la Sté Française de Métallurgie.

Aprés unc allocution brillantc et substantielle il la
rois de M. le Président GAl\IEL sur « la multiplicité des
domaines intéressés par l'hydraulique », MM. NIZEUY,
HUPNEl\, MESSINES DU SOUl\BIEl\ et DE BOUVILLE cxposè
l'l'nt tour il tour lcs ,livcl's aspects de ces domaines
étudiés il la Société Hydrotechniquc de Fl'ance, en s'at-

tachant il démontrer tout l'int6rèt de ses travaux et
de ses publications.

Enfin il!. le Président BAl\l\ILLON fit une synthèse de ces
démonstrations en y assodant le travail des Commis
sions et termina pal' un exposé dcs difficult(~s rencon
tr6es actuellement pour la publiealion indispensable
des communications.

Nous publions ci-après, flans leur illt6gralité, les allo
cutions ct les exposés faits il cette séance. Elle fut close
par la projection du film du Laboratoire Dauphinois
d'Hydraulique, Etnde sur modèle réduit des olwrafles du
port de ZOIlflzzldak (iIJer Noire), merveilleux documcn
ta il'e technique qui laissa les nombreux amis de la
S.H.F. clans l'enchantement de celte utilc ct agréable
réunion.
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