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la Hou i l l e blartche la transíormera. 

be Sertfiee d'Étüdes des posees hydrauliqaes 
de la región des ñipes 

Nos lecteurs se rappellent que par un arrété en date du 
ib mars 1903, M. le ministre de l 'Agriculture confiait á 
MM. Rene TAVERNIER et R . DE LA BROSSE, ingénieurs en 
•ehef des Ponts et Chaussées, lamission spéciale d'organiser 
•etde diriger le service d'études de nos grandes forces hy-
drauliques. Ce service a e'te institué des cette époque. II a 
pour objet « l'étude des questions se rapportant á Ydvalua-
tion des grandes forces hydrauliques en pays de montagnes 
et á l'utilisation de l'énergie produi te par l'ame'nagement 
des cours d'eau ou de l'eau elle-méme » . 

La nécessité de cette étude, dirons-nous avec MM. TAVER
NIER et DE LA BROSSE, est aujourd'hui universellement 
reconnue. Le Congrés de la houille blanche, tenu a Grenoble 
•en septembre 1902, ap r i s á cet égard une résolution bien 
motivée ; si Ton compare, en effet, l'essor de l'industrie 
hydro-électrique dans les Alpes francaises, suisses ou ita-
líennes, on constate que cette industrie riée en France, aux 
«nvirons de Grenoble, des premiers essais de Bergés, s'y 
estdéveloppée aussi rapidement qu'en aucune autre región, 
maison constate aussi que la détermination exacte de la 
puissance hydraulique des cours d'eau est aujourd'hui beau-
coup moins avancée que chez nos voisins et que l'insuffi-
sance des données sur lesquelles reposaient les premieres 
entreprises a entramé chez nous beaucoup de déboires. 

Les travaux du Service,que se sont partagés les deux Chefs 
de Mission, se bornent pour le moment á l'étude de la región 
des Alpes, comprise entre la Suisse, lTtalie.Ia Méditerranée 
•etle Rhóne, M. TAVERNIER ope reausud et M . DE LA BROSSE 
au nord de la ligne de partage des eaux entre l 'Isére, la 
Dróme et l 'Eygues d'une part , la Durance et l 'Ouvéze 
d'autre part. 

C'est évidemment avec attention que nos lecteurs pren-
dront connaissance du fonctionnement de ce Service ; nous 
allons leur donner les détails de son organisation d'aprés 
un fort intéressant rapport des Chefsde cette Mission, inséré 
au Bulldin de la Direclion de V Hydraulique Agricole et 
•auquel nous faisonsles plus larges emprun t s . 

Organisation et but du Service. — C'est le per-
sonnel des services hydraulique et ordinaire qui constitue 
dans chaqué département le pivot de l 'organisation. Les 
Lnefsde la Mission ont,en outre, fait appel aux commissions 
«epartementales météorologiques, aux services d'annonce 

escrues, au service géologique, au service géographique 
larmée, a u service du nivellement general de la France, 

au service des mines, au service forestier, aux services 
jwnaux ou municipaux,aux administrat ions de cheminsde 

e r? a la Comtnission francaise des glaciers, enfin aux syn-

dicats d'irrigation, ainsi qu'aux industriéis exploitant des 
usines hydraul iques . 

La mise en oeuvre et la coordination, sur une aussi vaste 
étendue, d'observations variées, confiées aux soins d'agents 
parfois insuffisamment renseignés ou mal places, ayant 
toujours d'autres occupations qui ne leur laissent que peu 
de loisirs, présente, quelle que soit leur bonne volonté, des 
diñicultés qu'on ne peut espérer surmonter partout du p re 
mier effort. Les Chefs de la Mission parviennent cependant, 
avec des moyens d'action tres simples, á intáresser leurs 
collaborateurs locaux de tous grades á leurs études et á tirer 
un excellent résultat de ce concours . 

La préoccupation dominante de M M . TAVERNIER et DE LA 
BROSSE a été d ' imprimer, des le debut, á leurs recherches 
un caractére pratique qui permit d'utiliser de suite les re
sultáis sous les reserves, bien entendu, que comportent le 
caractére approximatif et le petit nombre des opérations 
effectuées. 

Pour aménager un troncón de cours d'eau, rappellent-ils, 
on a besoin de connaitre la pente et le débit . La détermi
nation de la pente dépend d 'un nivellement qui, tout en 
entraínant des frais, ne présente aucune dificulté. Córame 
il sera dit plus loin, le service du nivellement general de la 
France va poursuivre, dans toutes les vallées alpestres 
successivement. la pose de nombreux repéres au moyen 
desquels on pourra calculer la pente totale exacte de chaqué 
troncón et déterminer les cotes des zéros des échelles de sta-
tions. Ce sera la une opération qui , faite une fois pour 
toutes, facilitera grandement les projets d 'aménagement, 
mais á laquelle on peut des maintenant suppléer, pour les 
entreprises á l 'étude, par des nivellements spéciaux. II n'en 
est pas de méme des débits. C'est l'élément de la puissance 
hydraulique le plus caché et le plus variable dont il importe 
de mesurer exactement les difieren tes valeurs. Ce ne sont 
pas seulement les débits extremes d'ctiage ou de crue qu'il 
faut connaitre, ce sont aussi les durées des divers débits 
intermédiaires au cours d 'une année et Jes époques oü ils se 
réalisent et, cómale c'est surtout en hydrologie qu'il est 
exact de diré que les années se suivent et ne se ressemblent 
pas, il faut qu'on puisse disposer d'observations portant sur 
un grand nombre d'années pour en dégager des moyennes á 
peu prés exactes auxquelles on puisse comparer les resultáis 
extremes correspondant aux années les plus séches et les 
plus humides . Les industriéis, comme on le sait, ne se 
contentent pas d'aménager les débits mínima, ils utilisent 
également, pendant un certain nombre de mois, une partie 
des eaux moyennes et, pour une utilisation ratíonnelle de 
ce genre, il leur sera précieux de connaitre, par des obser-
vations prolongées, les éléments qui caratérisent les varia-
tions du débit , c'est-á-dire le régime du cours d 'eau. 

Les organisateurs du Service qui nous occupe caractéri-
sent, comme a proposé de le faire M . TAVERNIER dans sa 
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communication sur ce sujet au congrés de la houille blan-
che, la valeur industrielle d'un cours d'eau par deuxdébits : 
le débil caractérhtique d'étiage au-dessous duquel le cou r s 

d'eau descend (année moyenne) pendant dix jours par an ; 
le débil caractéristique moyen au-dessous duquel le cours 
d'eau descend pendant 180 jours par an . 

La détermination de ees débits caractéristiques repose sur 
la connaissance du débit moyen journalier déduit des lee-
tures hydrométriques á l'aide d 'une formule dont les jau-
geages auront pour objet de déterminer les coefficients. 

Cette méthode d'évaluation des forces hydrauliques ne 
comporte que des observations hydrométriques et des 
jaugeages. Elle ne met pas en évidence, au premier abord, 
l'utilité des- observations pluviométriques, géologiques, 
glaciologiques, etc, qui rentrent pour tan tdans le programme 
d u S e r v k e . Mais rl n'est pas difficile, en y réfféchissant, 
d'apercevoir l 'intétet pratique que présentent la détermina
tion., dans chaqué bassin,du coefficient de ruissellement des 
pluies en mémetemps que l'érude séparée des divers élé-
ments constitutifs de ce bassin et la recherche de la mesure 
dans laquelle ils contribuent á- régulariser l'alimentation du 
cours d'eau. On saisira ainsi les causes initiales de ees 
variations de débits qui Iimitent et mesurent la puissance 
llydraulique et l'on découvrira avec le tenips des lois qui 
permettront de suppléer, dans certains cas, á la détermina
tion directe, toujours fort laborieuse, des débits par les 
jaugeages. C'est ainsi, par exemple, q u e M EPPER, direeteur 
du Service hydrcmétrique Suisse, a trouvé que les débits 
minnna ne descendaient pas : i° dans la vallée du Rhin 
supérieur, au-dessous de 6 litres par seconde et par kilome-
tre carré de bassin , 2° dans la vallée du Rhóne, au-dessous 
de 4,5 litres. 

En s'inspirant de ees considérations genérales, MM-. T A -
VERNIER et DE LA BROSSE ont été conduits á diviser les comptes 
rendus de la marche du Service en un certain nombre de 
chapitres et d'annexes traitant á part chaqué objet spécial, 
savoir : I . Stations de jaugeage; I I . P luv iométne et nivo-
m é t r i e ; I I I . P lan imét r ie ; IV. Nivellements. 

On concoit que ce Service ne peut étre des ses debuts en 
état de fournir des renseignements précis sur le régime des 
cours d'eau Alpestres. Plusieurs années seront certainement 
nécessaires pour cela. 

II a été néanmoins organisé pour coordonner des l'origine 
les renseignements que l'on posséde, en utilisant méme 
ceux qui présentent un caractére incompletet hypothétique, 
de facón á dresser sans tarder un inventaire en quelque 
sorte provisoire, qui puisse étre progressivement rectifié et 
mis á jour. Ce premier travail fera ressortir les principales 
lacunes, ce sera un cadre dont les blancs se rempliront peu 
á peu et oú l'on substituera chaqué année, á des chifíies 
approximatifs, des chiffres plus exaets résultant d'expérien-
ces plus prolongées. 

Stations de jaugeage. — L'étude méthodique des 
grandes forces hydrauliques a pour base, d'aprés ce qui 
precede, l'établissement d'un certain nombre de stations 
permanentes de jaugeage dans les divers bassins qui f'ont 
l'objet de. cette étude. La premiére condition est, en efíét, 
de connaztre d'une facón precise le régime des- cours d'eau 
qui sont le siége des forces hydrauliques. Or, jusqu'á ees 
derniers temps, l'on n'avait recueilli sur ce sujet que des 
renseignements vagues ou tout au moins insuffisants. Méme 
dans les vahees industriales dé l a Savoie et du Dauphiné, 
la piupart des installations hydro-électriq.ues recentes ont 
été, réalisées sur la foi de jaugeages sommaires,. sou.vent 

réduits á une ou deux mesures superficielles dans la saison 
des basses eaux et l'on peut diré á coup s u r q u e l'on ne coo. 
nait encoré que fort imparfaitement les débits des cours 
d'eau les mieux aménagés. C'est pourquoi les efforts du 
Service d'études portent principalement sur l'organisatíon. 
des stations de jaugeage. 

Le nombre de ees stations devra étre dans les Alpes d'au 
moins 200, ce qui donnera une moyenne de 20 par dépar-
tement, ou de o,3o par myriamétre carré (ce coefficient 
s'éléve á 0,70 pour la Suisse et á o,3g pour la Baviére). Les 
stations créées á ce jour sont encoré loin d'étre muniesde 
toutes les installations nécessaires á leur. b o a fonctiorme-
ment. On s'efforce de les leur procurer aussi promptement, 
que le permettent les ressources disponibles. 

Les difficultés y sontnombreuses et l'affaire souléve divers 
problémes qu'ii faut résoudre dans chaqué cas par des 
moyens différents. 

Sur les"cours d'eau á fonda peu prés fixe, on peut obtenir 
sans trop de peine et dans un délai relativement court des 
mesures nombreuses et comparables. II n'en est pas ainsi 
sur les riviéres á fond mobile dont la pente et la section en 
un point donné varient incessamment. Sur ees cours d'eau, 
et ils sont nombreux dans les Alpes, ¡I faut de toute néces-
sité refaire souvent les opérations, relever périodiquemeni 
les profils et proceder á de fréquenres mesures de vitesses,-

La carte ci-jointe indique-la répartition des stations de 
jaugeage installées fin iqo3 . A celles-ci s'én ajoutent mainte-
nant une quinzaine d'autres dites « stations industrielles j 
qui son tdues au concours volontaire des exploitants d'usi-
nes hydrauliques collaborant au Service d'études. Toutes 
ees stations sont pourvues des instruments de jaugeages 
nécessaires. Pour permettre á l 'opérateur de pl'onger le 
moulinet en différents points du co i r s d'eau et á diverses 
profondeurs, les opérateurs ont dú avoir recours á des dis-
positifs plus ou moins compliques qui varient suivant les 
dispositions des lieux et le régime des cours d'eau. 

Quelques stations sont pourvues de barques portant les 
instruments de jaugeage; d 'autres, situées sur des cours 
d'eau torrentiels et impétueux, ne pouvant poner d'embar-
cations, sont pourvues de passerelles volantes portees par 
des ponts fixes ¡á oü il en existe, par des cables, par des 
chevalets ou par des pilotis. Certaines circonstances excep-
tionnelles ont conduit á imaginer des solutions spéciales 
dans le détail desquelles nous nesuivrons pas les auteursdn 
Rapport..— Jusqu 'á présent, il y a tres peu de stations amé-
nagées pour jaugeages en déversoir. 

Chaqué station est placee sous Pau tóme d'un « chef de 
station », généralement le conducteur des ponts et chauŝ  
sées ou agent voyer chargé du service hydraulique. C'est 
lui qui dirige les travaux de jaugeage suivant un programme 
arrété par l 'ingénieur ou agent voyer d'arrondissement, 
conformément aux regles genérales tracées dans PInstru<* 
tion qui lui a été remise. Toutes les stations sont pourvues 
de deux échelles d'étiage dont Pune (échelle de station) 
constitue l'organe essentiel des lectures quotidiennes-, ü 
l 'autre (échelle de comparaison) facilite les jaugeages par 
ffotteurs et sert de controle á la premiére. Chaqué poste* 
pour mission de déterminer la loi qui existe entre les débits 
et les hauteurs lúes á l'échelle de la station. Une foise35 

possession de cette loi dont la recherche pourra nécessiW 
des opérations plus ou moins laborieus;s , le chef de Í3 
station la traduira graphiquement sous la forme d'u* 
courbe (caractéristique de la station) et. numériquenieti1 

sous la.forme d'un tableau constituant une sorte de baréffl' 
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local'des débits en fontt ion des hairteurs. A ^partir de ce 
m oment la, s i te lkresteifixe, r éva lua t i ondudéb i t résultera 
d'une simple lecture á 1'echeLle hydrométrlqne. -Chaqué 
station est done pour.vue, en o:utre, d'-iin agent chargé de la 
lerture quotidienne de l'échelle et.c 'est habituel-lement ,un 
cantonnier, un gar.de communal ou syndical ou un agent de 
cetordre. Son .role se borne áfaire chaqué jour, á une heure 
déterminée, la lecture de 1 echelle et á Tinscrire sur une 
fenille qu'd remet á la fin .du mois au chefde station. Celui-
ei transformara ensuite -chaqué hauteur e n débil par seconde 
et liendra á jour un graphiqtte sur lequel ees ,deux eléments 
se trouveront representes : les diauteurs en .bleu, les débits 
<:n noir. 

Sur les cours d'eau á iit nxob'.ile, la leiation existant entre 
la hauteur et le débit est elle-meare variable. On .sera done 
obligé, dans ce cas, de refaire souvent des jaugeages pour 
suivre ees variations et, s'il se peut, en découvrir la loi. 
íjest la, comme on en peut juger par les résultats de jau
geages anciens de la Duran ce, une recherche fort delicate. 
Toutefois, íl est permis d'espérer, m e m e dans ce cas, de 
bons résultats si le personnel chargé de ees études poursuit 
avec une persévérance suffisante en méme temps que 
l'étude des débits, ceile des déformations du lit. II est vrai-
semblable qu'en chaqué point le niveau et la pente osciFlent 
tntre certaines limites qui corresponden! aux valeurs 
extremes des coefficients de la formule des débits. 

L'attention des o ;bservateurs et agents a été spécialemem 
appelée sur la nécessité d'étudier attentivement les -varia
tions qui se produisent dans le lit des cours d'eau á jauger. 
II arrive souvent en effet, que l 'emplacement le plus favo
rable n'est pas le méme pour TécheUe hydrornétrique, qui 
doittoujouTs étre en contact avec le courante t pour le profil 
du jaugeage proprement dit, qui doit présenter certaines 
facilites d'opération. U importe avant tout que les indica-
tions de Téchelle soient constamment comparables, e'est-á-
dire qua une méme'hauteur corresponde tou jours le méme 
debit. ü r , cela ne se réalise que si la section du lit au droit 
de Téchelle et la pente 'longiíudinale du courant l iquide 
demeurent invariables. Les chefs de station ont doxic á s'as-
surer avant -chaqué jaugeage, que le profil en t ravers au 
droit de l'échelle n"a pas varié, qu'il nes ' e s t fait dans 'le T O Í -
sinage aucun dépot de gravier, aucun affburliement qui 
modifie la pente et par suite les tondi t ions de l 'écoulement. 
lia été recommandé de placer aux emplacements douteux, 
d'abord des échelles proviso'ires en 'bois , d'en observer quél-
que temps les indications et plus tard, si les emplacements 
sontreconnus bons, de les remplacer par des échelles défi-
nitives.en tole ou, de préférence, en lave émaillée inaltera
ble. Sur certains points particuliérernent intéressants, on 
place des appareils enregistreurs de niveau foorn'is au Ser
vice par le'Minisfére de l 'agriculture. Oes appareils facilite-
ront grandement le controle et la precisión des mesures. 

Pluviométrie et Nivométrie,.— Les .débits des cours 
d'eau sont lies aux pluies qui tonabent dans leurs bassins 
par des lois complexes d é p e n d a n t d u relief et de la nature 
gédlogique du sol. Un des buts-du Service est-de déterminer 
ees 'lois pour chacune des vallées alpestres, de con t rokr 
ainsi et decompléter les indications des jaugeages direets, 
forcément peu mombreux-, d'y suppléer méme l á o ú ils font 
défaut -Pour cela, ;il faut étudier d'importance et la nature 
des précipitations dans chaqué bassin ; il faut en méme 
temps, par des mesures planimétriques détaillées, évaluer 
sépanément les surfacesdu sol qui jouent un role différent 
d'tns l'alimentation des ¡cours d 'eau. MM. TAVERNTEU -et 

DE LA BROSSE on -été .ainsi conduits á organiser des postes 
d'observations pluviométriques et nivDmétriques en méme 
temps qu'á s'occ.uper de,la planimétrie des bassins alpestres. 

Des le debut de leurs é tudes, ils se sont mis en relation 
avec les commissions départementaies (qui relévent du 
Ministére .de l 'Instruction publique et sont nommées par .les 
préfets) assurant le .service météorologique dans la región 
des Alpes, dans l e b u t d e t k e r d e leurs travaux le meilleur 
parti possible. Malheureusement le service météorologique 
est actuellement foin de fonctionner dans cette región aussi 
bien qu'on pourrait le désirer. Le nombre des postes d'obser-
vation est notorrement insuffisant, surtout dans les départe-
ments .méridionaux. Dans le bassin du Var., par exemple, il 
n'y avait de pluviométresqu 'á Nice. i l faudrait les multiplier 
et surtout les repartir d 'une facón méthodique pour arriver 
á discerner les lois qui régissent da distribution des pluies 
suivant d'altitude et l'exposition. Les Chefs de la Mission 
d'étude des grandes forces hydrauliques ont -obtenu dans 
cette voie certaines améliorations dans le département de 
l'Isére ou une vingtaine de pluviométres ont été places en 
autant de postes d o n t la position a fait l'abjet d'une étude 
préalable avec les services locaux. Ce département se 
trouve, grace á cette amélioration en possession d'une 
quarantaine de stations pourvues de pluviométres. Dans le 
département des Alpes-Maritimes ou il n'existait presque 
rien en iqo3, la commission météorologiquea été réorganisée 
et gráce á des subventions div.erses une vingtaine de postes 
sont en v o k d'organisation. La carie suivante indique 
également la répartition des postes pluviométriques .á 
la fin de l'année 1903. 

Outre leur insuffisance numérique , les s tat ionsmétéoro-
logiques présentent ..certaines déffectuoskés auxquelles les 
Chefs du Service s'efforcent de remedien P o u r donnerdes 
résultats correets et comparables entre eirx, les pluviométres 
doivent étre disposés suivant certaines regles d 'ai l leurs 
simples, mais qui étaient loin d'étre observées. Tou t d'abord 
il faut placer leur orífice supérieur dans un plan horizontal; 
cela n'est facile que lorsqu'on dispose, pour recevoir l'ins-
t rument , un support spécial ; or la plupart du temps il.n'en 
existait point parce que l 'administration n'envoie q.ue les 
appareils seuls, sans supports d'aucune sorte ; l ' instrument 
était done souvent posé á terre ou sur un objeí .quelconque 
sans souci de l'-inclinaison variable de s,on axe, de telle 
sorte que ses indications peuvent de ce chef étre entachées 
d'erreur. II faut, en second lieu, que la personne préposée 
á la surveillance de l'appareil vériñe chaqué jour l 'instru
ment e tnote aussitót son contenu sans renvoyer I'inscription 
au lendema'in. Or, dans la presque totalité des cas, 'les com
missions départementaies n'exercent áce sujet aucun controle 
et rien negarant i tdés lorsl 'exactitude des releves mensuels, 
souvent incomplets d'ailleurs, qu'elles recevaient de leurs 
correspondants. Sur l'initiative de MM. DE LA BROSSE et 
TAVERNIER ces commissions ont depuis organisé un service 
de controle des postes qui procure une notable amélioration 
du service météorologique dans la región des Alpes . Malheu
reusement les ressouces budgétaires, plus que modestes, 
affectées á cette organisation ne luí permettent pas encoré 
de donner les résultats qu'on doit en a'ttendre. II faut espé-
rer que l 'administration pourra trouver les ressources néces-
saires pour réaliser les progrés nécessaires dans cette voie. 

La pluviométrie íembrasse -théoriquement la nivométrie, 
puisqu'elle a pou r objet .d'enregistrer indistinctement des 
précipitations «ütrrosphériques sous les deuxforme&, liquide 
et solide. Ees cliiffres d e s haateurs d'eau qui figiarest -dans 
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les comptes rendus météorologiques,comprennent une part 
de neige fondue qui, faible dans les plaines, devient predo
minante dans les montagnes. Mais on peut diré que sauf sur 
quelques points tres rares, l'observation des précipitations 
neigeuses n'est pas organisée. Pour qu'elle lefút, i lfaudrait 
deux choses : I O des postes de grande altitude habites tome 
l'année ou visites réguliérement ; 2 o de bons instruments 
échappant á l'influence pertubatrice des tourbillons qui 
accutnulent la neige sur certains points et la balayent sur 
d 'autres. Le mieuxserait que ees instruments fussent enre-
gistreurs et qu 'abandonnés pendant quelques temps, ils 
permissent de totnliser les précipitations neigeuses d'un 
certain nombre de jours ou méme d'un certain nombre de 
mois. Les services militaires qui possédent dans les Alpes 
un grand nombre de postes d'hiver et des forts habites 
toute l'année, et le service forestier qui dispose aussi d'un 
personnel d'agents habitant á de grandes altitudes, sont 
tout á fait aptes á fournir de bons observateurs. II y a heu 
de prendre les dispositions voulues pour les met t reá méme 
de faire des observations nivométriques par des méthodes 
comparables et rentrant dans le programme general du 
Service d'études. 

Le but qu'il vise dans cet ordre d'idées est essentielle-
ment pratique. II n'a pas la prétention de s'occuper, dans le 
domaine météorologique, de problémes qui ont un carac-
tére purement scientifique ; mais, de méme qu'on a orga-
nisé un service d'annonce de crues, on pourrait organíser 
un service d'annonce d'étiage qui évaluerait chaqué prin-
temps, d'aprés les quantités de neiges amoncelées sur les 
montagnes, les risques de pénurie des cours d'eau. C'est 
un des buts pratiques qui pourraient étre atteints á l'aide 
d'observations nivométriques bien faites se liant á un 
ensemble d'autres observations por tantsur les pluies,sur les 
températures et les débits. 

Dans sa monographie de la Durance, M. IMBEAUX a posé 
les bases d'un calcul portant sur les accumulations et sur 
lesfontes neigeuses. D'aprés lui, pendant les mois d'avril á 
aoút , la fonte des neiges fournit á la riviére une fraction de 
son débit total qui varié, suivant la température etl 'humidité 
de la saison chaude et l 'abondance des neiges de l'hiver 
précédent, entre 33 et 71 pour 100 et qui est en moyenne 
d e 4 9 P o u r 100,soi t la moitié dece débit total .On comprend 
l'intérét qu'il y a au point de vue du bon emploides forces 
hydrauliques, á contróler et á préciser ees données. 

A cóté de l'étude des neiges annuelles doit se placer celle 
des neiges persistantes et des glaciers, et dans ce domaine 
encoré le Service d'études se préoecupe surtout de resultáis 
prat iques . Une détermination sufnsamment precise des 
périmétres des glaciers et de leur surface renouvelée pério-
diquement permettra de savoir si les glaciers croissent ou 
décroissent et si, de ce fait, les cours d'eau glaciaires sont 
menacés de voir péricliter leurs étiages. La Commission 

francaise des glaciers qui a été instituée sous le patronage 
du Club alpin francais fournit, en échange d'une modeste 
subvention, son précieux et actif concours pour les observa
tions pratiques qui intéressent le Service. 

M. r ingénieur Gaudenzio FANTOLI, dans une étude 
hydrographique des plus remarquables sur l'étendue des 
gíaciers et sur le régime des cours d'eau glaciaires, a abordé 
tous ees problémes et il fournit pour les résoudre, en ce qui 
touche les deux bassins du lac de Come et du lac Majeur, 
des' indications du plus haut incérét. Pa r des ccefficients 
précis, il de te rmine : i» la loi de distribution des glaciers 
entre des altitudes variant de 2.100 á 3.900 mét res ; 2 0 la I 

loi de variation des écoulements glaciaires suivant la tempe-, 
rature (dans les bassins du lac de C6me et du lac Majeur 
1 kilométre carré de glaciers donne 52 litres á la seconde 
pour 1 degré au-dessus de zéro de température diurne)' 
3° la lo i des oscillatíons diurnes des écoulements glaciaires 
suspendus pendant le refroidissement noc turne ; 40 ] a ¡0j 
de contribution des glaciers aux écoulements d'été. Dans 
les bassins consideres, 1 kilométre carré de glaciers fournit 
un produit moyen journalier de G5o litres á la seconde alors 
que 1 kilométre carré de terrains ordinaires fournit seule-
ment 10 á 12 litres á la seconde. On comprend sans qu'¡¡ 
soit besoin d'autres explications, quel intérét présente pour 
Tindustrie hydro-électrique des diverses vallées alpestres 
la détermination de coefficients analogues á ceux qu'a 
determines Gaudenzio FANTOLI, pour les bassins deslacs 
italiens. 

Planimétrie — II a été expliqué plus haut , comment, 
pour pouvoir apprécier les ressources hydrauliques d'un 
bassin, il fallait en conrai t re certains éléments tels que 
l 'étendue, l 'altitude, l'exposition l 'abondance des précipi
tations atmosphériques, la constitution géologique, les sur-
faces lacustres ou g,iaciaires, le développement comparé des 
cultures, foréts etc. 

Les superficies s'obtiennent directement sur les cartes 
par des mesures planimétriques. M M . TAVERNIER et DEU 
BROSSE emploient á ceteffet les planimétres roulants Coradi 
préférablement au planimétre polaire á grand rayón 
(Amsler) afin d'obtenir plus de precisión.Toutefois certaines 
mesures secondaires ou portant sur des éléments que les 
cartes ne représentent qu'avec une approximation assez 
grossiére, sont sommairement prises au petit planimétre 
polaire. 

Chaqué périmétre de bassin est contourné au moíns deux 
fois;lorsque les resultáis des deux opérations ne presenten! 
entre euxqu 'un faible écart ,on en prend la moyenne aritli-
métique ; lorsque l'écart est appréciable, on procede aune 
nouvelle mesure. A l'échelle de 1/5o 000, qui est celle des 
cartes d'étude, un hectare correspond á un carré ayant 
2 milimétres de cóté. Un opérateur exercé peut obtenir 
avec le planimétre Coradi des résultats justes á 5/ioooo 
prés lorsqu'il s'agit de surfaces de 200 á 3oo centimétres 
carrés qui corresponden! pour les cartes du Service d'études 
á des étendues de 5 000 á 7 5oo hectares; on peut done espérer 
les connaitre á 2 ou 3 hectares prés, degré d'approximation 
qui est certainement supér ieurá celui des nombreux détails-
orographiques de la carte. En d'autres termes, la precisión 
de í ' instrument entre des mains moyennement hábiles est 
supérieure au degré d'exactitude de la car te ; c'est évideffl-
ment tout ce que Ton doit désirer. 

Les cartes usuelles du commerce présentent diverse» 
imperfections ; il n'est pas rare, en les assemblant bouH 
bout, de constater entre les bords de deux feuilles conti-
gués des différences de longueur de plusieurs millimétres, 
dues aux déformations variables du papier plus ou monis 
hygrométrique. P o u r échapper á cet inconvénient, qtó 
fausserait grossiérement les mesures, le service géogra* 
phique de l 'armée a fourni aux Chefs de la Mission d'études 
des grandes forces hydrauliques, deux tirages spéciaux,« 
bistre sur papier de choix, de toutes les feuilles correspon
da nt aux Alpes francaises. L'un de ees tirages a. été fait^; 

sec sur papier fort indeformable, spécialement en vue des 
mesures- planimétriques de precisión ; l 'autre, sur pap i e f 

souple simili-Japon pour les reproduct ions plus ou 0100. 
nombreuses qu'il sera utile d'en faire. 
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FOStatbns dejaugeages. 
* P o U e s Pluv.ométriques 

Le travail de pianimétrie s'exécute par 
quart de feuille : la contenance de chaqué 
quar t étant de 64000 hectares, on mesure 
successivement toutes les figures qui 
composent les divers bassins de ce quart 
de feuille et Fon s'assure que leur somme 
donne bien 64000 hectares, aprés quoi 
les figures élémentaires sontgroupées par 
bassin correspondant á chaqué cours 
d'eau et á chaqué station permanente de 
jaugeage, de facón á permettre d'en 
déduire plus tard les ccefficients appl i -
cables au cours d'eau et á la station. 

Les coefficients d'alimentation et de 
ruissellement présenteront certainement 
de nombreuses anomalies, d 'abord á 
cause des erreurs inevitables dans un 
ensemble de mesures aussi complexes, 
notamment en matiére de jaugeages, puis 
á cause des phénoméues d'écoulement 
souterrain. Le bassin hydrographique oü 
s'alimente réellement un cours d'eau ne 
coincide pas nécessairement,en effet,avec 
son bassin orographique de'duit du relief 
du so l ; il en difiere souvent, quelquefois 
beaucoup. Dans certaines régions calcai-
res des Savoies, du Vercors, de la P r o -
vence, des Causses, une forte proportion 
des eaux pluviales et des neiges penetre 
par infiltration dans les profondeurs et 
va grossir des sources lointaines aprés 
des cheminements souterrains pour la 
plupart tres mal connus, témoin par 
exemple la fontaine de Vaucluse. 

II n'en est pas moins toujours utile 
de definir le périmétre orographique et 
d'en déterminer la contenance aussi 
exactement que possible, d'abord parce 
qu'en bien des cas comme dans les ter

ral ns i m p e r m e a b l e s 
qui forment les grands 
massifs centraux des 
Alpes, la circulation 
souterraine ne trouble 
pas gravement la répa-
rtition s u p e r f i c i e l l e 
des eaux, ensuiteparce 
q u e les infiltrations 
n'intéressent souvent 
que des surfaces res-
treinles et que l'écou-
lement redevient s u -
perficiel avant d'avoir 
franchi les limites du 
bassin,enfin parce que 
la c o n n a i s s a n c e du 
b a s s i n orographique 

apparent permet de juger de l ' importance 
des anomalies elles-mémes lorsque tout 
ou partie des eaux tombées sort clandes-
tinement du périmétre. 

La recherche des périmétres apparents 
est d'ordinaire assez simple lorsqu'on est 
en présence d'un relief accentué : les 
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lignes de partage apparaissent alors nettement sur ie sol 
comme sur la carte et il n'y a guére d ' indécision.Cependant 
elles sontquelquefois difficiles á trouver, méme au milieu 
des régions montagneuses, lorsqu'il s'agit de massifs recou-
verts de formations glaciaires qui dissimulent les thalwegs 
rocheux; c'est le cas par exemple de certains massifs des 
Alpes de Savoie oü Ton peut hésiter dans l 'attribution a tel 
ou tel versant de divers ténements glaciaires assez étendus. 
C'est encoré le cas de certains détails inexactement repré-
sentés par la carte (les erreurs de la carte ne sont pas rares 
dans les Alpes du Dauphiné et de la Savoie). 

Mais á part ees circonstances exceptionnelles, la delimi-
tation des bassins est généralement facile en présence d'un 
relief accentué. II en est tout autrement dans les régions 
plates et prés de certains cois á pente douce; il devient alors 
difficile de reconnaítre la position exacte des lignes de par
tage, il faut recourir á l'examen direct des lieux, á l'expé-
rience des personnes familiarisées avec les circonstances 
locales et il subsiste encoré la plupart du temps une cer-
taine indecisión. 

La planimétrie des feuilles de la Savoie, du Dauphiné et 
de la Provence est achevee. MM. TAVERNIER et DE LA 
BROSSE estiment toutefois que ce travail devra subir, sur 
quelques points, des corrections de détail qui ne lui donne-
ront sa precisión définitive qu 'aprés diverses vérifications 
par les agents des services locaux compétents. Mais ees 
modifications ne pourront pas entraíner des conséquences 
bien sérieuses et l'on peut des maintenant tabler sur les 
résultatsde ce travail. 

Nivellements. — D'une facón genérale, l'étude des 
pentes est beaucoup plus simple que celle des débits, car 
elle est immédiatement et complétement réso lueparun bon 
nivellement, tandis que les débits ne pourront étre bien 
definís qu'au prix de jaugeages longtemps prolongés. 

Cependant, lorsqu'on aborde l'étude dynamique d'une 
riviére, on est souvent arrété par l'insuffisance des cotes 
d'altitude aux points intéressants. Il est rare que les cartes 
indiquent ees cotes avec une precisión suffisante aux con-
fluents, surtout en remontant dans les régions de haute 
a l t i tude; si l 'incertitude dans les plaines ne dépasse guére 
quelques métres, elle atteint, par contre, des valeurs consi
derables dans les montagnes et peut fausser complétement 
les évaluations. 

Une opération genérale de nivellement apparaít done des 
le debut comme l'une des conditions essentielles de toute 
étude hydrodynamique. C'est pourquoi M M . DE LA BROSSE 
et TAVERNIER ont demandé á l 'administration le concours 
du service du nivellement general de la France qui est seuí 
en mesure, par 1'expérience de son personnel, par les res-
sources dont il dispose et par la precisión de ses méthodes, 
de nous doter rapidement d'un vaste réseau de repéres 
d'altitude le long des cours d'eau de toutes catégories. Ce 
•concours a été accordé dans les conditions suivantes : 

Les lacunes du réseau de troisiéme ordre dans la región 
des Alpes vont étre comblées. Une premiére brigade va 
incessamment entreprendre des opérations suivies dans la 
valléedu Var oú ees lacunes sont particuliérement sensibles. 
Ces opérations font partie d'un programme general, précé-
demment arrété en dehors de toute idee de recensement 
des forces hydrauliques. Mais elles contribueront puissam-
ment á faciliter ce recensement, car les maules de ce nou-
veau réseau de troisiéme ordre s'écarteront peu des 
principaux cours d'eau dont il s'agit d'évaluer la puissance. 
E n méme temps, d'ailleurs, la brigade exécutera, sur les 

indications des Chefs du Service d'études, pour serrerde 
plus prés le profil en long des cours d'eau et relever les 
cotes de tous les points importants , des nivellements com-
plémentaires, á la dépense desquels participera le Service 
Les indications qu'il aura á donner pour diriger ces nivel
lements complémentaires porteront sur deux points : d'une 
part le nombre et l 'emplacement des repéres á poser et 
d'autre part les limites en altitude. 

En ce qui concerne le nombre des repéres, il convient 
qu'il soit assez grand. Pour étre úti les, il faut, en effet, que 
ces repéres soient places sur les bords mémes des cours 
d'eau. Si l'on devait étre obligé de refaire ensuite de longs 
cheminements d'un repaire aux voisins,le bulserait partid-
lement manqué ; l 'opération ne sera complete que si des 
repéres rapprochés réduisent ces cheminements intermé-
diaires á une opération tres simple réalisable avec des 
appareils sommaires tels qu'un niveau depoche . I l convient 
done de multiplier les nouveaux repéres pour le moins 
autant que sur les maules des réseaux dé]á réalisés le long 
des voies ferrées et des voies de terre de toutes catégories. 
11 sera notamment indispensable d'en sceller dans toutes les 
stations de jaugeage, auprés de toutes les échelles d'étiage, 
aux abords immédiats des confluents, des grandes prises 
d'eau, barrages, etc. Ce travail est en cours d'exécution. 

Quant aux limites des nivellements en al t i tude,MM.TA
VERNIER et DE LA BROSSE demandent qu'on les pousse dans 
Les principales vallées jusqu'aux cois principaux des lignes 
de partage, dans les vallées laterales, jusqu'aux moraines 
glaciaires la oü il existe des glaciers, jusqu'aux lacs ouaus 
emplacements de réservoirs, la oü il s'en rencontre. Pour 
ces repéres extremes comme pour ceux des hautes stations 
pluviométriques, les Chefs du Service se contenteraienf 
d'une approximation á quelques métres prés, par exemple 
de nivellements barométriques,si une extensión aussigrande 
des nivellements topographiques devait entraíner de 
dépenses trop considerables. La precisión des méthodes 
employées par le service du nivellement dépasse, en general, 
de beaucoup la precisión des méthodes de jaugeage aux-
quelles on est réduit á recourir . II n'y a done aucun intérét 
á mesurer avec une minutie coüteuse l'un des facteurs de 
la puissance hydraulique lorsque í 'autre facteur ne peut 
étre evalué qu 'approximativement. L'essentiel est que le 
service du nivellement general de la France arrive á doter 
promptement les rives de nos cours d'eau d'un nombre 
suffisant de repéres qui permettent d'en dresser les profils 
en long 

Publications du Service. — Ces publications serontde 
deux sor tes : les unes périodiques(observations de l'année); 
les autres définitives ou ne comportant de revisión qua 
échéances réguliéres. 

A . — D a n s les publications périodiques ne rentreroá 
pas les observations météorologiques qui sont donnéespar 
l 'annuaire du Bureau central météorologique, et qui seront 
complétées s'ille faut, pour certaines régions, par des publí* 
cations périodiques spéciales comme celles des observa* 
toires régionaux, dé la Commission francaise des glacieft 
etc. , etc. Dans la publication annuelle des travaux du 
Service d'études ne figureront done que les observations de 
hauteur d'eau et les jaugeages ; ces opérations seront g^11" 
pees á intervalles irréguliers et commentées afin d'en tt({r 

les indications útiles á la détermination de la loi de varia-
tion des débits. 

La publication des observations de hauteurs d'eau sel» 
faite sous la forme de graphiques accompagnés de tablea* 



LA H O U I L L E B L A N C H E 

numériques. Les observations d'une anne'e relatives á une 
méme station seront groupées ensemble dansun seul tableau 
nutnérique dans lequel les resultáis mensuels seront dis-
oosés en colonnes verticales et les observations journaliéres 
en lignes horizontales. A chaqué jour correspondront deux 
Jienes: sur la premiére sera inscrite, en bleu, la cote de la 
hauteur de l'eau, sur la seconde, en noir, des qu'on possé-
dera les données nécessaires, le débit correspondant . Ces 
tableaux seront imprimes d'un seul cóté de la feuille ; 

<le telle facón qu'on puisse, pour l 'étude détaillée d'une 
station ajouter les uns aux autres les tableaux de plusieurs 
années successives, et en juxtaposant les colonnes d'un 
méme mois, faire les moyennes de ce mois, etc. 

Les graphiques seront également traces d'un seul cote 
de la feuille et disposés de facón qu'on puisse, pour l 'étude 
d'une station, ajouter sans solution de continuité une serie 
d'années. Les mémes graphiques pourront , par une simple 
transposition d'échelles des ordonnées, servir á représenter 
soitdes hauteurs d 'eau, soit des débi t s ; á cet effet les deux 
échelles seront indiquées, la premiére en bleu et la seconde 
en noir. Les jaugeages operes dans Latinee seront marqués 
d'un point noir place sur le graphique et cote's pa r lava leur , 
chiffrée en noir, du débit trouvé. 

Chaqué publication annuelle débutera par une liste des 
stations hydrométriques et des stations de jaugeage avec 
lesnoms des observateurs et des opérateurs. Elle se t e r m i -
nerapar les remarques útiles concernant les observations 
etles jaugeages,, l 'ensemble de ces remarques constituant 
un compte rendu annuel . Au debut , les tableaux numé
riques et les graphiques ne seront dressés que pour les 
stations les plus importantes : celles qui paraítront selon 
toutes probabihtés devoir se préter á des observations 
réguliéres et continúes. Leur nombre , petit au debut, 
íiugmentera peu á peu. II ne sera pas publié avec trop de 
háte les résultats de stations qui pourraient ensuite étre 
abandonnées. 

Dans l'ensemble des postes, il en sera done choisi, par 
une premiére sélection, un certain nombre dont les résul
tats seront pubhés chaqué année comme il vient d'étre dit. 
Ces postes, une fois choisis, cont inueront á figurer dans la 
publication et leur nombre s'en accroítra insensiblement. 

Par unedeuxiéme sélection il sera choisi tous les ans 
quelques postes, pour lesquels on possédera les données 
suffisantes, afin d'y représenter avec precisión le régime du 
cours d'eau au moyen des éléments que voici: 

a) D'abord un erogáis de la stalion avec la position des 
échelles de repéres, etc, et l 'emplacement des jaugeages, 
profils en long et en travers . S'il s'agit d'un lit mobile, 
seront indiquées les modifications successives correspon
dant aux diverses époques oü l'on a effectué des releves sur 
le terrain. 

b) En second lieu, la formule servant á transformer les 
hauteurs d'eau en débits, ou, s'il s'agit d'un lit mobile, les 
diverses valeurs des coefficients de la formule correspon
dant aux divers états du lit. Cette formule sera traduite 
sous deux formes : celle d 'un tableau numér ique et celle 
d'une courbe algébrique dite « caractéristique ». 

c) En troisiéme lieu, la coarbe de régime á la station 
considérée, la courbe des débits mensuels moyens avec 
lenveloppe des débits extremes. Ces diverses courbes 
tracées á l'aide de résultats d'expériences d'un certain 
nombre d'années, permet t ront de dégager les deux débits 
caractéristiques — dont il a été question au debut — qui 
doivent servir á mesurer la puissance hydraul ique . 

A partir du moment ou auront été publiées, pour une 
station déterminée, les trois catégories de renseignements 
a, b, c, on pourra considérer comme bien connu le régime 
actuel du cours d'eau en ce point, et comme terminée 
l'ceuvre du recensement de sa puissance hydraulique. La 
continuation de la publication des observations hydromé
triques n 'aura plus d'autre objet que de permettre de suivre 
les transformations du régime et de constater les modifica
tions que subit avec le temps la puissance hydraulique. 

B . — Dans la catégorie des publications définitives faites 
une fois pour toutes figureront: 

10 Le tablean des surfaces des bassins décomposés par 
altitudes et par nature de terrains. Ce tableau sera accom-
pagné d'une carte de délimitation des bassins, sur laquelle 
les emplacements des stations hydrométriques et pluviomé-
triques seront indiquées et les terrains distingues par degré 
d ' imperméabili té. 

2 o Le profil en long des cours d'eau, accompagné de la 
liste des repéres qui auront été poses le long de ces cours 
d'eau par le service du nivellement general de la France et 
répertoriés par les soins de ce méme service. 

3° Le tableau des puissances hjdrauliques des divers 
troncons des cours d'eau, dressé d'aprés les résultats consi
gnes au (.(tableau des surfaces» et auquel sera joint une 
carte schématique des puissances, analogue á celles qui ont 
été dressées par les iagénieurs des Hautes-Alpes pour l 'Ex-
position de 1900 et par l'ingénieur en chef de la Savoie. 

Lorsque l 'ensemble de ces trois publications relatives á 
une vallée sera terminé, il sufrirá d'y ajouter les observa
r o n des pluies, neiges, glaciers et sources, publiées ail-
leurs, pour grouper les éléments essentiels d'une monogra-
phie hydrologique de la vallée répondant parfaitement á 
l'objet du Service d'études. 

11 n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'á ce moment pour 
comprendre l'utilité que presentera la publication de mono-
graphies semblables. Le Service, organisé et dirige par 
M M . TAVERNIER et DE LA BROSSE, avec autant de science et 
d'habileté que de dévouement, íendra á notre industrie 
hydraulique les plus sígnales services. Sachons en attendre 
patiemment les résultats car, comme on a pu s'en con-
vaincre, c'est un travail de tres longue haleine. 

Recherches sur la synthese dírecte de l'aeide azotique 
et des azótales á la température ordinaire 

La c o m b i n a i s o n á l ' azo te a v e c l ' oxygéne es t a c l u e l l e m e n t Tune 
des q u e s ü o n qu i p a s s i o n n e le p l u s le m o n d e i n d u s t r i e l . La f'abri-
ca l ion d e s ni lraLes a p p a r a i s s a n t c o m m e l 'un des p l u s impor l an t . s 
d é b o u c h é s d e T i n d u s t r i e h y d r o - c l e c t n q u e , les l e c t e u r s de La 
Houille Blanche l i r o n t avec i n l é r é t la c o m m u n i c a l i o n s u i v a n t e 
qui a é l é fai te p a r M. BERTHELOT, a l 'Acadómie des Sc iences , d a n s 
s a s é a n c e d u 18 j u i n 1906, e l q u e n o u s r e p r o d u i s o n s in-exlenso. 

J'ai entrepris de nouvelles recherches sur la synthese de 
l'acide azotique par les éléments, á la température ordinaire, 
sous l 'influencede l'ef'íiuve électrique. J'ai reconnu que cette 
synthese peu té t r e effectuée d'une facón directe et intégrale, 
dans des conditions que j ' a i découvertes et que je vais 
décrire, et cela sans complications n¡ formations secon-
daires. Ces résultats distinguent les expériencesque je vais 
décrire des réactions c o n n u e s : opérées avec Létincelle 
électrique (ou avec J'arc) dans l 'expérience classique de 
Cavendish; auss i bien, dans l 'oxydation part idle de l'azote, 


