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LA GEOLOGIE 
ET L'AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE 

DES CHUTES D'EAU 

Deux Conférences faites à la Faculté des Sciences de 
Grenoble las 6 et 12 février 1921 (Fondation de la Munici
palité) 

par W . K I L I A N 

Membre de TInstitut, Professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble 
(et rédigées par C. KILIAN). 

(SUITE ET FIN) 

Le tracé du souterrain devra aussi éviter, en les contour

nant si possible, les failles fréquemment remplies de graviers, 

les fractures souvent aquifères et dues à une « poussée an 

vide » vers la vallée, les cônes de déjections ou les tronçons 

de thahvegs remblayés par dos caillou Lis, pouvant nuire à la 

stabilité et à l'ctanchéilé de l'ouvrage (comme il s'en pré

sente sur les flancs de la vallée de la haute Isère en amont 

de Villaroger, dans le î)rac m o y e n (Les Àchards), etc.) ; 

ici encore, ,une connaissance géologique approfondie de la 

région sera indispensable pour indiquer des déviations 

éventuelles du tracé primitivement établi. 

Le calcaire est imperméable lorsqu'il est compact, mais ce 

n'est pas toujours le cas : dans les Basses-Alpes, dans le Jura 

et dans diverses autres contrées, on rencontre beaucoup de 

calcaires fissurés. Ce sont des roches qui, bien que d'appa

rence massive et solide, sont souvent criblées de cavités, de 

diaclases, qui communiquent entre elles ; de boyaux aqui

fères qui s'élargissent parfois par une dissolution lente du 

calcaire sous l'effet de l'eau chargée d'acide carbonique. 

Lorsque l'on se trouve dans la nécessité de traverser des cal

caires de cette espèce (}) et qu'il n'y a pas d'autre tracé ou 

d'autre combinaison possibles pour aménager une clmte, il 

convient d' « étancher » le souterrain avec la plus grande 

attention, d'aveugler toutes ces tissures en y injectant du ci

ment, sinon l'eau pourra fuir par ces diaclases, lesaggrandir 

progressivement (2) et bientôt s'échapper en grande quan

tité. C'est ainsi qu'en certains poinls des vallées du Verdon 

(T) Voir à ce sujet les travaux spéciaux de MM. E.-A. Martel el. Four-
nier, qui ont consacré à l'étude de la spéléologie dos calcaires, une série 
de campagnes d'un grand intérêt et publié des documents et des mémoi
res très importants s w celte question. Il y a lieu de citer encore les 
recherches de M. Arm. Xanet (A lpes-Muritiincs et Bosses-Alpes), de 
MM. Collet,. Kilian efe Zurcher, sur l'hydrologie du Mont-rt'Or (dans le 
Jura), et de nombreux mémoires sur la région calcaire du Kar&i, voisine 
de l'Adriatique, notamment ceux de M . Je Professeur Cvijv, 
On consultera aussi le récent ouvrage de M. Miarlcl (Nouveau Tr.ni.tf  

des Eaux souterraines, Paris, 0. Doin, 1921), bien qu'il contienne un 
certain nombre d'affirmations et de théories sujctlcs à crilique. 

(2) Il existe cependant à Tremp, près de Barcelone (Espagne), un bassin 
de retenue creusé dans les calcaires et qui a été récemment mis en 
charge. 
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et de FArtuby, il est à craindre que, si Ton ne colmate pas 

les fissures du calcaire avec beaucoup d'attention, une partie 

importante de l'eau des tunnels d'amenée ne s'échappe et 

n'aille rejoindre des boyaux souterrains qui alimentent la 

célèbre « résurgence » vauclusienne de Fontaine-l'Evêque, 

située près de Bauduen (Yar), au pied des massifs calcaires 

du Plan de Canjuers et de Moustiers-Sainte-Marie, dont les 

fissures innombrables absorbent les eaux de pluie et les con

duisent aux réservoirs souterraine aboutissant au « point 

bas )> où se trouve la fameuse source 

Le géologue devra encore indiquer dans quelle mesure il 

se produira un gonflement des roches traversées par les 

tunnels. Il arrive, en effet, dans les régions intra-alpines, 

constituées par des roches très plissées, qui ont subi une 

compression et des aclions dynamiques très énergiques, que, 

lorque l'on y perce une galerie, la roche encaissante « se 

détend » autour du vide ouvert dans la 'montagne ; on 

observe alors une dilatation de la roche qui varie suivant 

sa nature. Parfois aussi (tunnel du Simplon), cette détente 

se manifeste par le détachement brusque de lames de roche 

vive (ou « bendons ») ; ces accidents se produisant avec un 

grand fracas. O n voit, par conséquent, que lorsque l'on doit 

établir dans un tunnel de montagne un revêtement en 

maçonnerie ou une voûte, il est important de savoir, au 

moins approximativement, dans quelle mesure « jouera » la 

roche encaissante et comment elle supportera son enduit ; 

ces renseignements ne pourront être donnés que par un 

géologue. 

Quant aux autres éléments de ce premier type d'aménage

ment d'un cours d'eau, bien que leur exécution nécessite un 

m i n i m u m sérieux de connaissances géologiques, on pourra 

se contenter d'une étude beaucoup moins précise et moins 

approfondie que celle qu'exige rétablissement du souterrain 

d'amenée. 

C'est ainsi que la chambre de mise en charge devra être 

établie sur un terrain solide ; on évitera, par exemple, les 

gypses qui peuvent s'effondrer, les terrains glaciaires qui 

peuvent déterminer des glissements du flanc de la vallée. Il 

en est de m ê m e des conduites forcées qui descendent sou

vent de très haut (800 ou 900 mètres quelquefois, c o m m e par 

exemple à Bissorlc, en Mauriennc) ; il faut les soutenir 

par des piliers établis eh terrain stable et résistant (2). La 

connaissance de la structure el d-e la qualité des terrains inté

ressés par les travaux s'imposera donc également. 

L'emplacement de l'usine doit être choisi dans des régions 

non sujettes aux avalanches. Il faut, pour cela, étudier le 

trajet habituel de ces. coulées de neige et établir les cons

tructions en dehors du périmètre menacé (Ex. Les Roberts, 

dans la vallée de la Romanche). Il sera, en outre, utile 

dans certains cas, de connaître le régime des torrents voi

sins pour ne pas placer l'usine en un point où elle serait 

exposée à être emportée par des crues subites et violentes 

c o m m e celles qui ont occasionné les catastrophes bien con

nues de Saint-Gervais, de Bozel et de Modane. 

(1) Dans les massifs calcaires du Jura, l'eau résultant de la fonte des 
neiges pénètre chaque printemps dans des diaiclases et fissures et cons
titue une « réserve hydrologique » suffisante pour alimenter pendant 
tout l'été des sources importantes telles que celles qui donnent nais
sance au Doubs, à la Loue, à 1'A.în, etc., et assurer le débit estival 
de ces (rivières. 

(2) La chute de l'Argentière (Htes-Alpes) réunit les eaux de la Durance 
et de la Gyrande et présente une disposition très remarquable : les con
duites forcées amenant l'eau de la Gyronde, traversent la gorge de la 
Durance par un siphon décrivant, à 90 m. au-dessus de la rivière; un 
arc de 60 m, de portée, qui se maintient par ses propres forces. 

B. — AMÉNAGEMENT PAR RETENUE 

Tout BARRAGE DE RETENUE devant résister a la pression 

considérable qu'exerce sur une de ses parois, la masse d'eau 

du bassin de retenue, doit être constitué par un bloc de 

maçonnerie très épais (au moins aussi épais à sa base qu'il 

est haut), fondé sur le roc et profondément ancré latérale

ment dans la roche par des pénétrations qui devront, dans 

certains cas, atteindre 20 à 3o mètres. C'est donc un ouvrage 

h*ès important nécessitant infiniment plus de travail et de 

précautions que le barrage de dérivation. 

Pour établir et fonder solidement un tel ouvrage, on 

devra d'abord construire deux barrages provisoires (ou 

batardeaux), généralement en ciment ou en béton. L'établis

sement de ces barrages préparatoires est extrêmement diffi

cile et pénible/On est contraint de descendre dans des cais

sons à air comprimé pour travailler sous l'eau. (Dans le 

Fier, on a du descendre* jusqu'à 25 mètres, c'est-à-dire pres

que à la profondeur-limite actuelle de sécurité). (Y. plus 

bas les fig. [\, 5, 6). 

E n m ê m e temps que l'on construit ces deux barrières pro

visoires, on creuse une dérivation qui prend l'eau du cours 

d'eau en amont du premier barrage et la rend en aval du 

second et qui comprend soit un tunnel, soit un canal ; cette 

dérivation, dont la possibilité d'exécution dépend de la 

nature du terrain et qui, dans certains cas, a été reconnue 

impraticable, contourne ainsi le tronçon du lit délimité par 

les deux barrages provisoires ; la section une fois isolée, est 

vidée de son eau et des alluvions qui peuvent la remplir ; le 

fond rocheux du lit apparaît et après l'avoir nettoyé et 

dégagé de ses alluvipns (Voir fig. 4, 5 et 6), il est procédé 

à l'édification du barrage définitif. 

Ce barrage devant être établi sur le fond rocheux, il im

porte, avant tout, de prévoir à quelle profondeur se trouve 

ce fond rocheux. 

Pour évaluer Tordre de grandeur de cette profondeur, on 

devra tenir compte des éléments suivants : 

a) Relation qui existe entre la largeur apparente du lit et 

sa profondeur ; forme probable en « auge », ou « en V », 

de ce lit rocheux ; 

b) Existence de contre-pentes et variations du profil en 

long ; 

c) Existence possible d'un « lit mineur » (voir plus bas) ; 

d) Remblaiement primitif (dans certains cas) du thalweg 

rocheux par des boues glaciaires ou des alluvions et, parfois, 

par les deux. 

Il est utile de dire quelques mots de ces divers facteurs : 

a) L'expérience montre que, dans les gorges ou vallées 

encaissées, le lit rocheux du cours d'eau est d'autant plus 

profond que la gorge est plus étroite (1). Cette relation entre 

la largeur et la profondeur du thalweg se conçoit aisément ; 

en effet, lorsqu'il n'y .a ni cascades ni rapides, le volume 

d'eau (de la «veine liquide») qui occupe le thalweg demeure 

sensiblement égal en un point du thalweg et en l'autre, et 

tend à s'écouler dans un temps égal dans les deux points. La 

section de ce thalweg doit donc tendre à réaliser une surface 

t1) Ainsi que lTa montré le professeur Loxgeon, la oontraotion de la 
veine liquide dépend de l'inégalité de résistance aux mouvements 
tourbillonnaires, d'une ou de plusieurs des assises rocheuses qui forment' 
le lit fluvial. 



Fig. 3. — Schéma d'une gorge torrentielle, montrant la fortmation de 
contre-pentes dans le lit rocheux: d'un fleuve, d'après M. M. Lugeom 

Cliché M. Glgnoux. 

Fig. 4. — Travaux de construction du barrage du Val du Fier, 
près Seyssel (Hle-Savoie). 

Thalweg rocheux mis provisoirement à sec, avec ses marmites de 
géants, on aperçoit â gauche sur la paroi, ia trace du remplissage 
d'alluvions qui a été enlevé pour la construction du barrage. 

à peu près égale dans ses différents tronçons, le produit de 

la profondeur par la largeur devant être sensiblement cons

tant dans toutes les parties d'une m ê m e gorge. Il en résulte 

que, lorsque le lit est comprimé suivant une dimension, il a 

donc une tendance à se dilater suivant l'autre (voir fig. 3). 

Dans les portions étroites de la vallée, la rivière creuse donc 

Plus profondément son lit, Il s'en suit que le profil en long 
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du fond rocheux (x) doit présenter non seulement des paliers, 

mais encore, lorsque la vallée s'élargit très brusquemenl, 

des contre-pentes. 

Ces considérations permettent ainsi d'établir d'avance le 

profil en long probable du fond rocheux d'une vallée don

née, d'après les étranglements et les élargissements de son 

thalweg. La mise à sec d'un tronçon du lit du Fier, près de 

Seyssel, par des travaux récents, a fourni une excellente et 

saisissante démonstration des variations que peut subir le 

profil en long d'un cours d'eau encaissé, ainsi que du méca

nisme de l'érosion des - calcaires par les « marmites de 

géants. (V. les figures a, 5 et 6) et confirmé nettement les 

règles énoncées ci-dessus en mettant à nu une contre-pënle 

remarquable du fond rocheux. 

ONcbé M. Gîgnoux, 

Fig. 5. — Travaux de construction du barrage du Val du Fier, 
près Seyssel (Hle-Savoie). 

Vue du Thalweg rocheux mis à sec pendant Ha construction du bar
rage, — Vue prise de l'amont vers l'aval. — On voit la contre-pente 
du fond calcaire rocheux qui a été rayé artificiellement pour don
ner plus de pris au éteint ; an dernier plan, Je bâtard eau. 

I1) If est actuellement démontré que la plupart des gorges ou canins 
doivent leur existence, non a des {ailles ou fractures préexistantes de ln 
roche, ootmlme le soutient M. Martel, mais à l'érosion régressive des eaux 
chargées de matériaux solides. Les exemples des gorges du Pâmant el 
du torrent d'Arlod, près Bellegarde, permettent d'étudier la marche et 
las progrès de ce phénomène d'une façon particulièrement neffe et de 
vérifier l'absence complète de fractures dans la roche où se forment et 
s'approfondissent rapidement actuellement de petits « canons » tribu
taires du Rhône. 

- L A HOUILLE B L A N C H E 
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c) Le profiLen travers du thalweg rocheux lui-même n'est 

pas homogène (v. fig. 7) ; l'importance des cours d'eau a 

varié dans le cours des âges, ainsi que leur niveau de base 

(oscillations du niveau de la mer) et il a pu se creuser, dans 

une période de débit moindre, ou de niveau de base plus 

bas, soit au milieu, soit latéralement, un lit plus étroit, sorte 

de sillon individualisé dans le thalweg apparent ; c'est le 

« lit mineur ». Lorsque le débit du cours d'eau augmente, ce 

Cliché M. Glgnoux 
Fig. 6. — Travaux de construction du barrage du Val du Fier, 

près Seyssel (Hte-Savoie). 

(Mariantes de géants du thalweg rocheux ; au ,premier plan à droite, 
on aperçoit les stries artificielles pratiquées sur la roche afin d'assu
rer l'adhérence du ciment). 

dernier remplit Lensemble des deux lits majeur et mineur ; 

il arrive donc qu'à première vue on ne puisse soupçonner 

l'existence d'un tel lit mineur et, lorsqu'on se borne à ne 

faire qu'un seul sondage pour connaître la profondeur du 

thalweg rocheux d'une rivière, il peut arriver que ce son

dage ne tombe pas dans le lit mineur ; on s'expose donc, si 

l'on prend c o m m e base le chiffre que ce sondage exécuté 

en dehors du lit mineur, à une grave méprise et à consi

dérer c o m m e moins profond, un thalweg dont le fond 

mineur se trouve, en réalité, beaucoup plus bas (v. fig. 7). 

Une disposition de ce genre existe à Serre-Ponçon, sur 

la Durance, où le fond du lit mineur est de 71 mètres au-

dessous de l'étiage, alors que lit majeur n'atteint pas 5o m . 

de profondeur. 

Il y a donc lieu de recommander, lorsqu'on explore l'em

placement d'un futur barrage de retenue, d'exécuter plu

sieurs sondages de reconnaissance en des points différents, 

afin de reconnaître, dans tous ses détails, le profil en travers. 

d) Certaines vallées actuelles de la région des Alpes ou 

des Pyrénées sont d'anciennes vallées glaciaires ; elles (ont 

été creusées avant la période glaciaire, puis parcourues une 

ou plusieurs fois et élargies par le passage les glaciers au 

cours de leurs extensions successives (glaciations). Ces val

lées ont été, lors des régressions de ces glaciers, 'fréquem

ment à moitié comblées et remblayées par les matériaux de 

fonte : des boues, des cailloutis, des graviers y sont accu

mulés parfois sur une grande hauteur, el l'épaisseur de ces 

matériaux dans le fond da thalweg rocheux (i) est parfois 

considérable. A^GénissiaL, on a constaté la présence, dans 

le. lit mineur, d'unie épaisseur assez notable de graviers, 

purement fluviatiles ; dans la Durance, des sondages faits 

il y a . une vingtaine d'années ' à Serre-Ponpon, par 

M. .Wilhelm, ont révélé l'existence de dépôts fluvio-gla

ciaires, à une profondeur de t\2 mètres, et des sondages 

récents (1921), ont montré,, dans le « lit mineur », ces 

m ê m e s formations jusqu'à 70 mètres au-dessous de l'étiage, 

L'éventualité de l'existence, dans les vallées intra-alpines 

de dépôts meubles remplissant une auge rocheuse parfois 

très profonde, peut entraîner des mécomptes désastreux 

dans les travaux publics : .c'est ainsi que, lors de la cons

truction du tunnel du Loetschberg dans les Alpes Ber

noises, le souterrain dont le tracé passait à une notable 

profondeur sous le fond présumé de la vallée de la Kander, 

rencontra, au lieu de demeurer dans la roche en place, le 

x^emplissage de ce thalweg. Une catastrophe se produisit 

alors par le fait que, cette vallée étant une ancienne vallée 

surcreusée très profonde, d'origine glaciaire, et remblayée 

sans doute par suite de la formation d'un barrage naturel 

au cours des temps quaternaires, une invasion de boues, de 

cailloutis, de graviers s'effectua brusquement lorsque le tun

nel atteignit la partie inférieure de cette vallée comblée. 

Or, la géologie peut nous renseigner avec beaucoup de 

(i) Dans le Fier, l'épaisseur des dépôts de remplissage qu'on a dû 
déblayer pour atteindre le lit rocheux,' a été d'orne vingtaine de mètres. 

Fjg. 7. — Variations d u Profil en travers 



probabilités sur l'existence de pareilles éventualités, car il est 

trénéralement facile pour les praticiens u n peu exercés, de 

reconnaître les anciennes vallées glaciaires et d'évaluer leui 

degré de profondeur et de remblaiement, c o m m e il est aisé, 

d'autre part,,de distinguer les vallées non surcreusées (comme 

celle du Verdon), dans lesquelles la roche affleure ou existe 

à une très faible profondeur. 

Tels sont les éléments que le géologue est appelé à com

biner pour en déduire des probabilités sur la profondeur du 

rocheux. Cette estimation est extrêmement délicate 

exige, par exemple, pour l'évaluation de l'ampleur des 
ihahveg 

et 
phénomènes glaciaires qui ont travaillé, parfois à plusieurs 

reprises, à créer la configuration actuelle des vallées, une 

part de coup d'œil, d'expérience et d'habileté parfois consi

dérable, ainsi qu'une connaissance approfondie de la « mor

phologie glaciaire » qui n'est qu'une branche spéciale de la 

oféologie. 

ser la nature et la structure. 11 est aisé de reconnaître ainsi 

si l'on a rencontré de simples blocs erratiques (x) ou le ter

rain « en place ». 

Il est à recommander de disposer une série de sondages, 

d'une rive à l'autre, sur l'emplacement du barrage projeté, 

afin de déterminer, aussi exactement que possible, la forme 

du profil en travers et celle du fond rocheux et d'éviter les 

surprises que peut causer l'existence d'un lit mineur. Ce 

procédé est le plus simple et aussi le moins coûteux. 

b) Une autre méthode a toutefois été employée à Serre-

Ponçon et dans le Haut-Rhône ; elle comprend les travaux 

suivants : on creuse, sur l'une des rives du cours d'eau, 

un puits dont la profondeur est de quelques mètres supé

rieure à celle du thalweg rocheux supposé de la vallée et 

partant du fond de ce puits, on ouvre une galerie horizon

tale perpendiculaire à la direction du cours d'eau. Si cette 

galerie chemine complètement dans le rocher jusqu'au droit 

Fig. 9. — Coupe de Ha galerie longitudinale de Génissiat (perpendiculaire à la gailerie de la fig. 8). 

Gependant, dans certains cas, il sera impossible, m ê m e à 

un géologue rompu à ce genre d'études, de donner des pré

cisions sans procéder à des travaux, à des investigations 

expérimentales très coûteuses, dans le but, soit de procurer 

une certitude en présence d'appréciations et de prévisions 

géologiques différentes, émises par des spécialistes, soit de 

s'assurer de la réalité de ces prévisions, qui ne sont pas tou

jours acceptées avec une confiance suffisante par certains 

techniciens peu au courant des progrès de notre science. 

Ces travaux de reconnaissance et d'exploration souter

raines peuvent être d'ordres divers. 

û) Une méthode, employée souvent, consiste à pratiquer 

des sondages (de haut en bas) dans le Ht du cours d'eau. Il 

existe plusieurs procédés pour les réaliser (sondages au rail, 

sondages tubes au trépan, sondages a la couronne, au dia

mant ou à la grenaille). Pour la traversée des alluvions et 

dépôts meubles, les deux premiers donnent des résultats suf

fisants lorsqu'il ne s'agit que de s'assurer de l'épaisseur 

maxima de ce remplissage, mais lorsqu'il est nécessaire de 

reconnaître la nature et la structure du fond rocheux, il est 

préférable d'employer (à partir du point où l'on pénètre dans 

cette roche), le sondage au diamant ou à la grenaille, qui 

permet de retirer des échantillons en forme de cylindres ou 
<( trottes )> dont il est alors possible d'examiner et d'analy-

de la rive opposée, on est en droit d'en conclure que le 

thalweg rocheux n'atteint pas le niveau de la galerie. 

Cette méthode permet, en outre, de vérifier que la nature 

des roches rencontrées, est bien telle que les géologues 

l'avaient prévue ; elle donne, en outre, de précieux rensei

gnements sur l'étanchéité, la solidité et l'état cïe fissuration 

ou de compacité des massifs rocheux destinés à recevoir l'an

crage latéral et, surtout, les fondations du barrage projeté, 

sur l'existence de « dalles » ou bancs plus durs, recouvrant 

parfois en surplomb des assises plus tendres pouvant com

promettre la stabilité de l'ouvrage, etc. 

Sur le Haut-Rhône, à Génissiat, on a poussé les investi

gations encore plus loin ; on ne s'est pas contenté d'exécuter 

sous le lit du Rhône, une galerie transversale, mais du 

milieu de cette galerie et exactement en dessous de l'axe du 

fleuve, il a été ouvert une galerie longitudinale, dans le pla

fond de laquelle ont été percées des cheminées dirigées de 

bas en haut, dans le fond desquelles des sondages de recon

naissance au fleuret ont été exécutés dans la direction du 

fond du thalweg. Des sources, d'ailleurs peu importantes, 

rencontrées au cours de ces travaux, ont été étudiées au 

(1) Gomme cela s'est présenté au Val-du-Fier (Haute-Savoie) et à Serre-
Ponçon (Hautes-Alpes), où des bïoes de grès énormes ont été traversés 
par la sondeuse qui est retombée ensuite sur des graviers. 

Fig. 8. — Coupe de la galerie tranversale, pratiquée sons le Rhône à Génissiat. 
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point de vue de leur température et de leurs variations de 

débit ; l'indépendance de régime de-certaines d'entre elles 

par rapport à celui du Rhône a été nettement constatée. 

Ces faits ont un grand intérêt en ce qui concerne l'imper

méabilité relative des calcaires qui encaissent une partie 

importante d u bassin de retenue projeté sur le Haut-Rhône 

et n'ont fait, d'ailleurs, que confirmer les affirmations anté

rieures de M. le Professeur Lugeon. 

A Serre-Ponçon, sur la Durance, où la m ê m e méthode a 

été appliquée quelques années plus tôt, le percement de la 

galerie transversale ouverte sous la Durance, a été inter

rompu par l'irruption d'une venue d'eau chaude à débit 

( <&a-n<tage$ X U. HT «0ech*é« «ancienne m«ni ] 

Fig. 10. — Schéma du thalweg de la Durance à Serre-Ponçon (Htcs-Alpes) 
(Prévisions) 

important qui envahit la galerie et remonta dans le puits 

jusqu'à un niveau voisin de celui de la Durance (l) (voir 

fig. io). 

Tout barrage de retenue doit être, en outre, ancré latérale

ment avec solidité dans les roches qui encaissent la vallée, 

il est indispensable, pour cela, de connaître la résistance de 

cette dernière, sa texture et son degré de perméabilité pour 

juger de l'ampleur des pénétrations nécessaires. Si la roche 

présente des fissures, ou se montre d'une consistance dou

teuse, on devra pénétrer très profondément dans le rocher, 

et on peut être amené, dans certains cas, à pratiquer des 

injections de ciment ou à compléter le barrage par un 

« m a s q u e » de ciment du côté amont. D'autres fois, un 

décapage s'imposera. 

Une étude soigneuse de la roche est également indispen

sable pour le tracé et rétablissement des tunnels provisoire? 

de dérivation à ouvrir pour la construction du barrage. 

Tl faut enfin apprécier l'étanchéité du bassin de retenue; 

il est, en effet, absolument nécessaire que ce dernier soit 

établi dans des terrains imperméables, tels que des marnes, 

des argiles, des schistes argileux, des calcaires marneux, des 

granités, etc., .'et non dans des terrains perméables (sable, 

grés, calcaires fissurés) (2). 

Toutefois, l'expérience approfondie de la structure géolo

gique d'un pays et de sa tectonique, c'est-à-dire des disloca

tions qui ont bouleversé les assises qui le constituent, et leur 

ont donné une disposition spéciale, permet, dans certains 

(1) Des travaux récents ont montré que le thalweg rocheux possède à 
Serre-Ponçon une profondeur supérieure à 50 mètres et atteignant même 
71 une 1res, ci* que la galerie transversale aurait, — si elle avait été con
tinuée, — rencontré les graviers fluvio-glaciaires du remplissage, con
trairement aux prévisions représentées snr la ligure 10. Cette éventualité 
avait d'ailleurs éU\ prévue et indiquée dans un rapport géologique par 
Fauteur de ces lignes. 

(2; Il existe cependant en Espagne, dans les environs de Barcelone, 
à Tremp, un barrage avec bassin de retenue dans le calcaire. Ce bassin 
[onciionne actuellement' d'une façon satisfaisante, malgré l'existence de 
quelques petites fuites dues à la fissuration de la roche. 

cas très particuliers, d'établir — ce qui paraît peu indiqué à 

première vue — des bassins de retenue dans des roches repu-

tées perméables, tels que les calcaires fissurés, et d'utiliser 

ainsi des dépressions naturelles particulièrement disposées 

par leur topographie, pour être aménagées au point de vue 

hydroélectrique, c o m m e celles que présente, par exemple, 

la vallée du Verdon (Basses-Alpes). Dans les Alpes, les assi

ses géologiques qui, dans les plaines, se montrent d'habitude 

horizontales ou peu inclinées, sont, en effet, très tourmen

tées et plissées et affectent u n agencement parfois très com

pliqué, par suite1 de ces dislocations ; les cas suivants peu

vent se présenter i}) : 

a) Il peut arriver qu'une rivière chemine sur une partie 

de son cours, dans un terrain calcaire fissuré et perméable, 

mais que ce dernier soit enveloppé de toutes parts par des ter

rains argileux imperméables, constituant à ces calcaires une 

sorte de gaine étaïiche ; 3'eau du bassin de retenue qui péné

trera dans les roches fissurées ne trouvera donc pas d'issue 

pour s'écouler ; elle remplira les cavités du terrain perméa

ble qui, une fois saturé, n'absorbera plus et se' comportera, 

par conséquent, comme s'il était imperméable. Il sera donc 

possible d'établir, sans inconvénients, un bassin de retenue 

dans ces conditions, malgré la présence de la roche fissurée, 

si les dispositions tectoniques des assises qui entourent celle 

roche opposent une enveloppe imperméable à l'écoulement 

de l'eau 

b) Lorsque les fissures d'une roche perméable c o m m e les 

« calcaires blancs » jurassiques, si fréquents en Provence, 

sont très ténues et les « points bas », susceptibles de fournir 

une issue aux écoulements, très éloignés et à un niveau peu 

différent de celui du bassin cîe retenue (il y a là une question 

d'ordre de grandeur, essentielle à considérer), la perméabi

lité n'a plus une grande importance ; elle se trouve, en effet, 

très atténuée et parfois presque supprimée parce que l'eau 

subit, au cours du long trajet qu'elle doit parcourir dans 

des fissures étroites et pour ainsi dire capillaires, une perle 

de charge (par frottement), telle que l'écoulement ne peut 

se produire en quantité tout à fait insignifiante. 

O n escomptera aussi le colmatage rapide des fissures par 

les matières vaseuses dues aux apports qui, dans certains 

cas, se déposent dans le bassin de retenue (voir plus bas). 

c) Si l'on constate, par exemple, que la roche fissurée a 

son pendage vers l'amont (c'est-à-dire se présente en bancs 

inclinés vers l'amont) et qu'elle n'affleure latéralement qu'en 

des ce points bas » très éloignés, distants, par exemple, de 

20 km., on pourra, dans ce cas, encore établir impunément 

un bassin de retenue. 

d) 11 en sera de m ê m e si la disposition tectonique des 

assises est telle que les bancs-de la roche fissurée reposant 

sur un plafond argileux imperméable, s'élèvent de toutes 

parts autour du futur bassin de retenue. 

O n voit, par ce qui précède, que la connaissance tectoni

que détaillée de la région est, dans certains cas, très avan

tageuse et qu'il est difficile de s'en passer si l'on vent appré

cier exactement les questions relatives à l'étanchéité du 

bassin de retenue : c'est pour avoir négligé de procéder à 

une prospection géologique préalable que le bassin déter

miné par le barrage Zola, près d'Aix-en-Provence, n'a 

jamais pu se remplir et a abouti à un regrettable insuccès. 

Pour les autres parties de ce deuxième type d'aménage

ment : établissement des conduites forcées et de l'usine, les 

(i) Ces particularités intéressantes ont été signalées et étudiées dans le 
bassin du Verdon (Zurcher et Kilian). 
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questions qui se posent sont les m ê m e s que pour le premier 

type C1). 

" Il nous reste à étudier maintenant, à propos de cette forme 

d'aménagement, la question de Y envasement, du remblaie

ment et du comblement du bassin de retenue. 

(i) A propos des divers types d'aménagement hydroélectrique dont 
nous venons d'étudier les deux principales formes, il y a lieu, de 
rappeler que l'utilisation de l'énergie du Haut-Rhône français en amont 

de Seyssel, a donné lieu à toute une série de projets. Le problème à 
résoudre est le suivant : Entre Coilonges et Pyrimont, et surtout en 
aval de Belle-garde, le Rhône coule dans des gorges profondes ; il a uai 
débit et une pente -considérables ; il s'agit», tout en utilisant le mieux 
possible pour l'industrie, la force du fleuve, de créer, en outre, une voie 
navigable antre la Suisse et la France, afin de faciliter nos relations 
fluviales avec.l'Europe centrale, car le canal du Rhône au Rhin possède., 
malgré les améliorations qu'il a subies récemiment, un gabarit trop peu 
considérable pour fournir un rendement suffisant. On a donc proposé 
plusieurs solutions pour aménager le Haut-Rhône, sans que le choix des 
pouvoirs publics se soit, encore définitivement arrêté sur aucune d'elles. 

a) Le projet dit « de Génissiat » (Projet Harlé, Rfondci et Mâhl) consiste 
à établir à Génissiat, non loin de la sortie des Gorges, un barrage unique 
très important, ayant 76 mètres de hauteur (soit 100 m. 10 avec les fonda
tions) [d'autres projets (Projet de la Société des Forces hydrauliques du 
Rhône) prévoient* deux barrages, à Maipertuis (25 m., soit 34 m. avec les 
fondations), et à Bellegarde (30 m., soit 38 m. avec les fondations) ; ce 
dernier, d'ailleurs, est le premier qui ait été conçu]. 

Entre Bellegarde et Pyrimont, le fleuve, qui est encore loin d'avoir réa
lisé son projePd*équilibre dans cette portion de son cours qui est d'origine 
relativement récente etpost glaciaire, s'engage dans une gorge extrêmement 
étroite, ouverte dans des calcaires blancs urgoniens. Cette gorge (canon) 
est parcourue par' une masse d'eau considérable ; elle dessine un coude 
vers l'Ouest N.-O., puis se dirige vers le Sud; le barrage prévu par le 
projet de Génissiat serait situé à la sortie de cette gorge, dont le début 
vers l'amont est connu sous le noiw de « Perte du Rhône » et se trouve 
à Bellegarde; l'érosion régressive n'y est pas terminée et y progresse 
encore vers l'amont. 
Ces projets d'aménagement par barrages de retenue comportent, en 

outre, comme conséquence, rétablissement d'un canal latéral de naviga
tion et la création de gares d'eau, d'écluses et d'ascenseurs pour les 
bateaux. 

En ce qui concerne l'étanchéité du bassin de retenue dans les gorges 
elles-mêmes, cette dernière paraît assurée -malgré les fissures éventuel
les de la «roche, car les calcaires blancs urgoniens sont colmatés sur cha
que rive par des couches tertiaires et quaternaires imperméables, sous 
lesquelles ils s'enfoncent; sur la rive droite, leur disposition tectonique 
(relèvement vers l'Ouest), s'oppose, en outre, à un facile écoulement de 
l'eau. 11 convient d'ajouter qu'il n'existe, à l'Ouest et à l'Est du fleuve, 
aucun point bas qui puisse fournir une issue à des fuites. Ce n'est donc 
qu'aux abords avals immédiats ou au-dessous du barrage que ces der
nières, si elles doivent se produire, pourraient s'effectuer en contournant 
ce dernier avec une notable perte de charge, et avec une certaine diffi
culté, elles seraient ainsi localisées et plus faciles a surveiller (établisse
ment de masques en béton, etc.). 

Le barrage de Génissiat donnerait une somme d'énergie équivalente à 
celle donnée par 1.500.000 tonnes de charbon. Nous avons dit plus haut 
que le bassin de retenue orée s'étendrait jusque près de la frontière 
suisse; il aurait 23 Km. de long, 380 hectares de superficie et contien
drait 50 millions de mètres cubes d'eau. C'est un projet impressionnant, 
qui a beaucoup séduit' par sa grandeur. 

Quant) aux fondations 'de l'ouvrage en profondeur, l'Administration des 
Travaux publics a fait procéder à des travaux d'investigation considé
rables et intéressants dans le but de reconnaître la nature et la solidité 
cie la roche. On a creusé sur la rive droite du Rhône un puits de 
54 (mètres de profondeur ; du fond de ce puiiis, on a ouvert une galerie 
qui passe à 15 m. (9m47 à 14B68) environ sous le fond présumé du 
thalweg de la vallée. Un travail analogue a été exécute à Maipertuis. 

La Commission de surveillance de ces travaux a demandé, en outre, 
qu'il soit ouvert à Génissiat une autre galerie perpendiculaire à la pre
mière et dirigée suivant l'axe du lit mineur du Rhône, afin de s'assurer 
de l'état plus ou moins compact ou fissuré du calcaire. Ces souterrains 
ont permis de reconnaître que «la roche est réellement étanche et solide, 
on a cependant rencontré en deux ou trois points de petites sources, 
d'ailleurs peu abondantes, qu'on a étudiées au point de vue de la tem
pérature eb du débit et dont~îe régime s'est montré à Génissiat tout à 

Ce n'est pas impunément que Ton modifie le profil en 

long d'un cours d'eau, en y établissant un palier artificiel 

par l'établissement d'un bassin de retenue. Pour compren

dre les conséquences de cette modification imposée à l'état 

naturel, il est nécessaire de rappeler quelques observations 

fait indépendant de celui du Rhône. Dans la galerie longitudinale ont 
été pratiquées quatre cheminées (4m93) alliant à la rencontre du thalweg 
présumé du Rhône (v. la fig. 0 ci-dessus) et dans le toit desquelles ont 
été faits, de bas en haut, des sondages au fleuret de 2 a 4 .mètres qui 
ont atteint les graviers du lit du fleuve. (V. les fig. S et 0 ci-dessus). 

b) Les projets de dérivation latérale proposés sont au nombre de trois 
(Projet Crolard, Projet Maillet; ou Rhône-Léman, Projet de la Compagnie 
Electro-Mécanique) ; ils comportent un détournement d'une partie des 
eaux du Rhône en amont du cafïon. L'un, tout à fait récent (projet* 
de la Compagnie Electro-Mécanique), est intéressant par suite des consi-
dératàons suivantes : en amont de Seyssel se jette dans dans le Rhône im 
petit cours d'eau qui parcourt une très large vallée, ta vallée des 
Ussesx creusée par un ancien fleuve de l'époque quaternaire. Un tunnel 
de dérivation prenant-l'eau du Rhône en amont de Grésin et de.-la 
Perte du Rhône, aboutirait dans cette vallée des Usses (en coupant le 
coude que décrivent les gorges) où l'on créerait, h son extrémité, une 
première chute ; plus en aval, au Pont de Bassy, une retenue avec 
bar-rage de 15 à 20 m., déterminerait une seconde chute. Un tunnel 
spécialement destiné à la navigation entre Léaz et les Usses, puis un 
canal à ciel ouvert, avec écluses, compléteraient ce projet (M. 

La conception de M. Maillet (projet Rhône-Léman) prévoit l'élévation 
du niveau du lac de Genève et la création d'un canal en grande partie 
souterrain., allant de la frontière suisse aux environs de Seyssel, ce 
canal devant servir à la fois à la navigation et aux conduites forcées 
de la chute. Une étude géologique du terrain semble nécessaire. 

Malgré les difficultés parfois très grandes et les dépenses considé
rables qu'entraîne toujours l'établissement de souterrains à grande 
section, les projets de dérivation -latérale peuvent présenter des avan
tages qui ne comportent .pas les aménagements par badins de retenue, 
car ils suppriment les craintes d'envasement et ne posent ni la ques
tion d'étanchéité, ni celle des fondations, ni celle du « flot périodique 
quotidien », dû aux « périodes d'appel d'énergie » sur les réseaux élec
triques alimentés, c'est-à-dire à l'inégale consommation d'énergie pen
dant les périodes de vingt-quatre heures, 

G) Enfin, on a étudié des projets de type mixte, proposés par MM, Mail
let et Souleyro, et; Jean Maître qui associent le procédé de barrage à 
celui de dérivation. 

Dans le bassin de la Durance, 3'exécution d'une conception très gran
diose, dont on doit les données à M. Wilhelm, à Serre-Fonçon en un 
point où la logeur du lit? de la Durance est d'environ 130 m., pose éga
lement la question délicate des fondations. On y a fait, il y u une trentaine 
d'années, des sondages qui ont révélé l'existence dans le thalweg de ta 
Durance, d'un fond de vase et de cailloux fluvio-glaciairos, déposés par 
des glaciers. Ces première sondages semblaient m voir rencontré le lit 
rocheux à 40 tau., mais on ne savait pas encore s'il existe un lit mineur ou 
si l'ensemble du thalweg rocheux a-la forme d'un U. On n appliqué en 
suite un procédé de sondage très intéressant, mais qui .n'a pas réussi 
bien qu'il ait donné depuis lors satisfaction dans le cas de la vallée du 
Rhône (voir plus haut) ; c'est l'exécution d'un puits et d'une galerie 
transversale, à 60 m. de profondeur. Au cours do ces travaux, la roche 
s'est montrée très .solide et liés saine, msais à 01 m. 50 de l'origine de la 
galerie, les ouvriers ont constaté des suintements provenian/t du toit du 
souterrain, puis il s'est produit une irruption d'eau chaude qui a néces
sité l'évacuation immédiate eO l'abandon de tout travail. (Cette eau prove
nait sans doute, à mon avis, d'une nappe sous pression comprise entre 
le-fond rocheux et son remplissage imperméable, et alimentée par une 
source située à Pamont. On l'a rencontrée depuis en plusieurs points au 
contact'des graviers et des calcaires). On procède actuellement à des 
sondages de haut en bas, qui donneront exactement la forme du thalweg 
et renseigneront, d'une façon précise, par Vextraction de carotte, sur 
la profondeur à laquelle il faudra descendre les fondations pour les 
appuyer sur le roc en place. En mai 1021, la roche n'a été atteinte, 
qu'à 71 m. de profondeur dans l'axe du thalweg. 

W Tout dernièrement encore un quatrième projet comportant un sou
terrain en aval de Grésin, coupant le contour droit par le Rhône, vers 
le N. O., près de Bellegarde, a vu le jour et fait en ce moment l'objet 
d'études préparatoires (Projet de Grésin-Monthoux), 
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faites sur févolution que subissent les torrents et les rivières 

dans leur activité et dans leur profil en long C 1), à mesure 

que se déroule dans le temps leur existence due à la surrec-

lion de reliefs montagneux à pentes inclinées vers les plaines. 

A u début, l'eau ruisselle par gravité en suivant la ligne 

de plus grande pente du sol dont elle épouse les formes. Dès 

que son parcours s'est individualisé par la confluence des 

filets d'eau dans un « bassin de réception », le cours d'eau, 

sollicité par la pesanteur, tend à modifier son profil en long 

d'une part par érosion du sol et, d'autre part, par dépôt des 

matériaux solides qu'il a entraînés. 

Bientôt, on distingue trois parties- dans ce profil en long ; 

une première section (bassin de réception), voisine de la 

source, est caractérisée par la prédominance de l'ablation ou 

activité de creusement, une érosion très intense et une pente 

très accentuée ; une deuxième portion, possède une pente 

moyenne et son activité essentielle consiste dans le transport 

des matériaux arrachés dans la première partie du lit ; ces 

derniers exercent d'ailleurs, par usure, une action mécani

que sur le thalweg rocheux qu'ils façonnent et approfondis

sent encore. Une troisième partie, située vers l'embouchure, 

offre UNEI pente de plus en plus faible et se trouve caractéri

sée par la prédominance des phénomènes de remblaiement 

ou de dépôt et par l'absence d'érosion. 

A u cours de l'évolution du torrent, le travail de creuse

ment se déplace de plus en plus vers la source, de l'aval vers 

Vamont, c'est ce qu'on appelle la loi à'érosion régressive. 

E n m ê m e temps, le profil en long, concave vers le ciel, se 

modifie constamment par l'affouillement de certaines de ces 

parties et par le remblaiement d'autres portions, pour évo

luer vers une forme idéale qui est le profil d'équilibre (ou 

pente-limite) ; ce dernier se trouve presque réalisé dans les 

pénéplaines ou « pays usés » c o m m e la Bretagne ou l'Ar-

denne. Le profil d'équilibre dessine, pour un « niveau de 

base » déterminé, une courbe telle que, lorsqu'elle est 

atteinte, il y a équilibre entre la résistance au frottement 

sur le fond et les berges du lit et la force érosive de l'eau 

courante. 

U n tel profil est celui qui convient le mieux à l'écoule

ment des eaux ; il correspond, par conséquent, au mini

m u m possible d'action du cours d'eau sur le sol, à son 

m i n i m u m d'activité étrangère à l'écoulement des eaux, et 

réalise le m i n i m u m de travail. 

Les caractéristiques de ce pî ofil dépendent (x) de la com

position, de la nature et de la disposition des roches encais

santes dont la résistance fait équilibre au frottement de 

l'eau. Il présente, en général, une ligne parabolique, très 

inclinée et se rapprochant de la verticale dans la section 

amont, puis de moins en moins déclive, pour atteindre pres

que l'horizontale à l'embouchure (voir fig. t t ci-après). 

Quand la source ou le niveau de base se déplacent, le 

cours d'eau recommence à affouiller certaines parties de son 

lit et à déposer des matériaux (remblayer) sur d'autres 

points, pour tendre vers un nouveau profil d'équilibre qui 

correspond à cette nouvelle base ou à cette nouvelle source. 

Il n'a de repos qu'il n'ait atteint cette expression de son 

(M Les remarquables travaux de l'ingénieur Surell sur les torrente 
des Hantes-Alpes servent actuellement encore de base classique à toutas 
les recherches hydrologiques sur les cours d'eaoi' de montagne. 

(2>) Cette question, trop souvent négligée par les techniciens, aurait 

besoin d'une « mise au point », et pourrait donner lieu à des recherches 
intéressantes pour l'aménagement de nos vallées alpines, en particulier 
en ce qui concerne les conséquences très lentes, mais inéluctables, que 
peuvent avoir certains travaux sur le régime et l'évolution de nos 
rivières. 

équilibre idéal. Ce renouveau d'activité, qui se propage pro

gressivement à tous les affluents, est ce qu'on désigne par 

le-terme de « Cycle d'érosion ». 

La Méditerranée a subi, pendant l'époque quaternaire, 

c o m m e l'ont démontré des travaux récents eî, notamment, 

ceux du général de Lamothe, de nombreux mouvements : 

son niveau s'est plusieurs fois abaissé, puis relevé de 5 ou 

6 mètres ; ces oscillations sont désignées sous le n o m de 

'< mouvements eustatiques » ; tous les cours d'eau tributai

res de la Méditerranée et, par suite, leurs affluents, ont eu 

leur niveau de base déplacé par ces oscillations et ont rema

illé chaque fois leur lit pour réaliser leur courbe d'équili

bre ; ils ont subi ainsi une série de cycles d'érosion et ont 

souvent été amenés à creuser dans des points où ils avaient 

auparavant déposé des matériaux, déterminant alors, dans 

leurs propres alluvions, la formation de sortes dç gradins de 

« plans » ou d'étages que l'on désigne sous le n o m de 

terrasses, les plus anciennes d'entre elles étant les plus éle

vées. U n bel exemple de cette disposition est fourni par la 

basse vallée de l'Isère, aux environs de Tullins et de Saint-

Marcellin. 

Il est facile de comprendre dès lors, que, lorsque l'on 

construit un barrage de retenue, on crée u n niveau de base 

artificiel pour la partie supérieure du cours d'eau et une 

source pour la partie inférieure : il y a, désormais, deux 

cours d'eau dont chacun aura son évolution propre (voir 

fig. i i ) . 

fi . 2? niveau "de l>a&* 
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FIG. U 

La conséquence de ce nouveau régime imposé est que le 

premier tronçon (tronçon amont), entreprenant son évolu

tion vers un profil d'équilibre qui aura, désormais, pour 

niveau de base le barrage, terminera son cours vers le bas

sin de retenue par une région de comblement. 

Le bassin va donc s'envaser, mais ce ne sera pas tout ; 

vers l'amont, le cours d'eau n'éprouvant plus le même 

entraînement vers l'aval, n'aura plus la m ê m e vitesse, la-

m ê m e force et il abandonnera les éléments grossiers qu'il 

entraînait auparavant avec lui. Il se produira donc dans la 

vallée, en amont du bassin de retenue, d'abondants dépôts 

de matériaux grossiers (graviers, galets) et le thalweg sera 

envahi par les alluvions fort encombrantes. 

Dans le deuxième tronçon (tronçon aval), il se manifes

tera au contraire, une tendance h l'érosion et à l'affouilk'-

ment et au déchaussement des digues à partir du point où 

l'eau, sortant des turbines, sera rendue au lit fluvial. 

Il est intéressant d'étudier attentivement cette question 

du comblement des bassins de retenue, à laquelle on n'a 

peut-être pas, dans les milieux industriels, accordé suffi

samment d'importance ; on peut demander tout d'abord 

samment d'importance ; il y a lieu de se demander tout 

d'abord quelle sera la disposition des dépôts. O n remarquera 

qu'à mesure que la vitesse de l'eau diminue, les éléments 

abandonnés seront de plus en plus ténus et de plus en plus 
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fins* tes gros éléments, les galets, les matériaux « roulants », 

se déposeront dans le thalweg avant l'arrivée dans le bassin 

de retenue, par suite du ralentissement provoqué par le bar

rage; dans la vitesse d'écoulement vers l'aval. Les éléments 

les plus fins et les vases en suspension, se déposeront au 

fond du bassin lui-même dans Tordre de leur densité, de 

leur ténuité ; en approchant du barrage, ils se présenteront 

de plus en plus légers, de plus en plus ténus. De l'amont 

vers l'aval, on rencontrera donc d'abord des graviers, puis 

des sables, puis enfin des vases, puis des boues très fines qui 

se déposeront là où l'eau aura perdu toute sa vitesse. 

O n peut aussi se demander avec quelle rapidité le bassin 

de retenue se comblera; cette rapidité dépendra, dans chaque 

cas particulier, du cube de matériaux solides ou en suspen

sion charriés par le cours d'eau. 

La faculté de remblaiement est, d'ailleurs, d'ordre 

extrêmement variable et, pour ainsi dire, individuelle, en 

ce qui concerne chaque cours d'eau ; elle dépend de l'état 

de jeunesse ou de maturité du profil en long, de la résis

tance, de la disposition et de la nature des roches rencon

trées, de l'apport des affluents, de l'existence de glaciers et 

de moraines, de parties, ravinées ou déboisées plus ou moins 

étendues dans le bassin.de réception ; il est donc très déli

rât d'évaluer exactement le cube de matériaux charriés par-

un torrent, une rivière ou un fleuve. Il convient de procé

der, dans chaque cas particulier, à une étude approfondie 

de celte faculté de remblaiement et de la nature et du cube 

des matériaux transportés. U n travail de ce genre a été fait 

pour le Verdon, par M . Wilhelm, qui a.étudié le comble

ment du bassin de retenue de Quinson. Les chiffres qu'il a 

obtenus sont intéressants, car ils donnent un aperçu de 

l'ampleur que peut atteindre ce phénomène. Il y a lieu, de 

conclure de toutes les évaluations données par divers obser

vateurs (MM. Baeff, Wilhelm, W . Collet, Coutagne, Stumpf, 

Mûnz et L a m é (x), etc., que le remplissage exercé par 

l'alluvionnement est inévitable, bien qu'il se produise avec 

une rapidité bien différente suivant les cours d'eau consi

dérés, et que l'existence ~ et la durée des bassins de 

retenue doiventdonc être considérées c o m m e plus ou moins 

éphémères. Les documents positifs de cet ordre sont mal

heureusement encore peu nombreux et relatifs à des régi

mes trop dissemblables, mais ils ont confirmé la variabilité 

de la vitesse de comblement suivant les cas particuliers et 

montré que si Ton peut, par des calculs, prévoir des possi

bilités pour certains bassins, les formules en doivent être 

très complexes, et peu sujettes à la généralisation, sous 

peine de commettre des erreurs considérables. 

On a constaté que le bassin de retenue d'Àvignonnet s'est 

presque complètement comblé en huit, ans et qu'après dix-

neuf années d'existence', la retenue est actuellement, malgré 

tous les efforts tentés pour évacuer les dépôts, considérable

ment réduite ; celui de Quinson a été remblayé en cinq ans, 

et en remblaiement a provoqué l'exhaussement du lit du 

Vordcm jusqu'à 12 kilomètres en amont du barrage. Celui de 

Oénissiat serait comblé en T6O ans suivant M M . Lugeon et 

de la Brosse ; en 5o ans, d'après d'autres appréciations non 

moins autorisées. 

Cette question a, d'aillems, fait l'objet de nombreuses 

discussions ; c'est ainsi que, pour le bassin projeté de Génis-

siat, on a fait remarquer qu'il reçoit le Rhône déjà décanté 

par le lac de Genève ; mais il faut considérer que les eaux 

de J'Àrvc, .qui charrient beaucoup de matériaux glaciaires, 

i1) Voir : Comptes-rendus Acartâmfc des Sciences, 17 mars 1013 (vases 
transportées par l'Isère). 

lui apportent^ en aval de ce lac, un cube considérable 

de sables, de vases ci d'éléments divers. O n peut objecter 

encore que les bassins de retenue ne se comblent pas 

nécessairement et Ton donne parfois c o m m e exemple 

le lac de, Genève, dans lequel se déverse le Rhône 

avec tous les matériaux qu'il charrie. 11 convient d'observer 

d'une pari, que le lac de Genève était jadis beaucoup plus 

grand qu'il ne l'est actuellement et qu'il ne représente que 

le résida d'un bassin lacustre incomparablement plus vaste] 

qui a été comblé pendant les temps quaternaires. Il y a lieu 

de considérer, d'autre part, que ce lac est assez éloigné de 

la source du Rhône et situé en une portion du profil en 

long où la puissance de transport cl de remblaiement se 

trouve relativement atténuée. 

11 faut admettre d'ailleurs, c o m m e un fait certain, que 

les lacs alpins n'ont qu'une existence temporaire et que leur 

longévité est plus ou moins grande suivant l'ampleur des 

matériaux apportés chaque année. Les grands bassins de 

retenue finiront donc par se combler c o m m e s'est d'ailleurs 

rempli, depuis l'époque quaternaire, le bassin naturel, du 

Grésivaudan sur remplacement duquel est établie la ville 

de Grenoble (*). 

O n a étudié les moyens de remédier aux effets de la mar

che inéluctable de ce phénomène : Dans un ouvrage remar

quable sur la Durancc Q ) , M. Wilhelm a examiné divers 

procédés de draguage et de dévasement; M. Lugeon, de son 

côté, a étudié cette question, mais les moyens préconisés 

semblent un peu illusoires ou, en tous cas, très onéreux ; 

ils n'aboutissent, en général, qu'au dégagement d'un chenal 

plus ou moins locaLsé et sont impuissants- à empêcher le 

remblaiement général de l'ensemble de la cuvette. En étu

diant le projet de Scrre-Ponçon, M. Wilhelm estime que 

j' rien que pour draguer pendant un an les matériaux qui se 

I déposeraient dans le bassin de retenue, il faudrait dépense! 

la s o m m e de 600.000 francs (prix d'avant-guerre) ; celte 

s o m m e doit être triplée aujourd'hui. Il y a Leu également, 

sans m ê m e parler des graviers qui encombreront la région 

en amont, parfois m ê m e à de grandes distances des barra

ges, de se préoccuper du transport éventuellement très coû

teux des matériaux, en quantité énorme, que produira le 

dévasement et que,1 dans certains cas, on ne saurait où 

déposer. M. Lugeon a proposé de les utiliser en partie sur 

place pour la fabrication de ciments. 

j U n des remèdes les plus efficaces pour diminuer, ralentir 

et retarder l'envasement fatal, est le reboisement cl le rega-

zonncmenl des bassins de réception dans toute la région 

située en amont de la cuvette de retenue. 

O n s'est demandé aussi s'il n'est pas indifférent que la 

' partie inférieure de la retenue s'envase pourvu qu'il subsiste 

une « tranche » d'eau suffisante pour alimenter, les turbi

nes.* Cette remarque 1 enferme une part de vérité, mais ne 

tient pas compte d'un autre phénomène ; en effet, c o m m e 

le cours d'eau amène toujours la m ê m e quantité d'eau dans 

le bassin de retenue,, lorsque le fond de ce dernier se com

ble et s'envase, il se produit nécessairement une élévation 

du niveau do Ja retenue el, c o m m e conséquence, ainsi 

qu'on a pu l'observer à Avignonnet et h Quinson, un remous 

qui recule progressivement et envahit les terrains jus

qu'alors émergés ; le lac artificiel s'augmente donc vers 

l'amont et il faut, chaque année, procéder à de nouvelles et 

généralement très coûteuses expropriations. D'ailleurs, si 

l'on ne réussit pas à maintenir dégagé un chenal dans le 

(l) Voir à ce sujet, tes travaux de Ch. Lory, <ïc M P. J.ory et les-
observations récentes de M. Haxmi Blanchard. 
(1) Voir plus haut la iis'.c bibliographique. 
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remplissage vaseux qui se forme en arrière du barrage, et 

malgré les .« purges » périodiques pratiquées au moyen de 

grandes vannes, il peut arriver un m o m e n t où ce barrage 

est débordé et où le phénomène prend naturellement fin. 

Il est à remarquer que, m ê m e lorsque le bassin se trouve 

complètement remblayé, la chute subsiste toujours, mais 

après la disparition de la retenue, cette dernière ne fournira 

plus qu'une énergie discontinue et présentera l'inconvé

nient des « pointes » que nous avons signalé plus haut. 

E n résumé, il est nécessaire, dans un projet de barrage 

à retenue, de tenir compte des facteurs suivants : 

a) Le prix de revient du barrage ; 

b) Ce que coiltera le dévasement ; 

c) La durée probable du bassin de retenue jusqu'à son 

comblement ; 

d) Rendement de la chute aménagée avec son bassin de 

retenue pendant l'existence de ce dernier ; 

e) Le rendement de la chute sans retenue après le com

blement. 

Avec ces données, il sera possible de se rendre compte si 

le rendement total résultant légitimera les capitaux engagés 

et suffira à amortir les dépenses de l'entreprise. 

*** 

Il m e reste maintenant à faire passer sous vos yeux des 

vues photographiques et des plans représentant des exem

ples de divers types d'aménagement dont je vous ai entre

tenu dans ces conférences. 

J'espère, par ce rapide exposé et par les quelques exem

ples que je vous ai montrés, vous avoir fait comprendre la 

part parfois considérable que peuvent prendre les questions 

géologiques dans les problèmes que soulève l'exécution des 

travaux destinés à satisfaire à vos besoins journaliers en 

lumière et en énergie électriques. 

Il convient de ne pas oublier que c'est aux efforts désin

téressés de plusieurs générations de savants, aux recherches 

de Charles Lory, de Pillet et de Vallet dans les Alpes fran

çaises par exemple, qui ont eu le mérite de consacrer à 

l'étude de notre sous-sol, de longues années de N constantes 

explorations, et cela à une époque où notre Science n'était 

guère en faveur dans le public et bien parcimonieusement 

dotée par l'Administration universitaire, que sont dues des 

connaissances actuellement si nécessaires et si utiles. 

Ainsi la Géologie est appelée à collaborer de plus en plus 

au développement économique du pays et ses applications 

dans l'Industrie moderne font nettement apparaître la signi

fication pratique et la valeur de notions qu'elle seule pou

vait fournir et que nous devons aux patients et longs efforts 

de nos prédécesseurs. Il n'y a pas, en effet, de science inu

tile et la Géologie, bien que, autrefois purement historique 

et spéculative, mais qui a toujours été basée sur l'analyse 

consciencieuse et sur l'observation minutieuse de la nature, 

est destinée, elle aussi,* à contribuer de plus en plus aux 

progrès matériels de l'humanité, tout en continuant à pla

cer au premier rang de ses préoccupations, les grands pro

blèmes qui touchent à l'Histoire de notre Planète et à l'évo

lution des êtres qui la peuplent. 

W . KILIAN, 
/Membre de l'Institut^ 

Professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble. 

ERRATA 

1° Le bassin de retenue de St-Christophe (Bouches-dû-Rhône), est uti
lisé pour la décantation des eaux destinées à l'alimentation de Marseille 
plutôt que pour l'irrigation, 
V Page 43, 2' colonne, lire : Wilhelm au lieu de Wilhcm. 

S U R L'ÉTUDE 
DEN 

PERTURBATIONS DE VITESSE 
DES GROUPES ELECTR0GÈNE3 

PAR LA METHODE DES CARACTÉRISTIQUES 

(SUITE ET FIN) 

Dans l'étude qui précède, nous avons montré à quel point 

était souple l'emploi de la méthode des caractéristiques, 

quand il s'agit de traiter tous les problèmes, sans exception, 

soulevés par la régulation des groupes électrogènes. 

A titre de dernière application, nous étudierons le cas 

de nouveaux régulateurs, à critérium mixte, accéléromé-

trique et tachymétrique. Nous montrerons,, fidèles en cela aux 

traditions scientifiques dont s'honore l'Université française, 

que cette fois encore c o m m e presque toujours, une étude 

théorique a précédé une invention pratique et effective. 

C'est là une question fort controversée d'habitude et nom

breux sont ceux qui prétendent qu'une invention naît toute 

spontanée, d'un trait de génie de l'inventeur. Or, le génie 

industriel, c o m m e toutes les autres formes du génie, n'est 

« qu'une longue patience ». 

Pour en revenir à notre sujet, nous rappellerons que, 

depuis de nombreuses années, plusieurs inventeurs, ou 

plutôt ingénieurs, professeurs et savants, se sont efforcés de 

combler les lacunes encore présentées par l'emploi des régu

lateurs, cependant donnés souvent c o m m e idéaux par leurs 

constructeurs, à savoir : les régulateurs indirects, asservis 

et compensés ; le tachymètre actionnant le moteur de van

nage, l'asservissement et la compensation constituent les 

trois êtres de la trinité agissante des régulateurs modernes. 

Et pourtant le fait est là. Des difficultés très graves subsis

taient : impossibilité de fonctionnement satisfaisant pour 

toutes variations de charge, tel régulateur fonctionnant bien 

pour des décharges complètes et fonctionnant mal pour des 

décharges partielles. À tel point que le tracé de la came 

d'asservissement, par exemple, relevait beaucoup plus du 

domaine pratique que du calcul théorique. O n modifiait le 

profil de la came après coup, pour obtenir un fonctionne

ment moyennement satisfaisant pour toutes les formes de 

perturbation. 

Pour réaliser un réglage moins aveugle de l'admission, 

il a été proposé, en particulier, à plusieurs reprises, des lois 

spéciales pour la manœuvre du vannage, donc non seule 

ment la loi à vitesse constante, mais des lois de vitesses de 

m a n œ u v r e proportionnelles à l'accélération angulaire, ce 

qui donne une forme de perturbation analogue à celle ré

glée par un régulateur direct, ou encore des vitesses de 

manœuvre de vanne proportionnelles à l'écart de la vitesse 

instantanée du groupe par rapport à la vitesse de régime. 

Nous renverrons, pour l'étude de la question, le lecteur aux 

travaux originaux. Nous ne nous préoccuperons ici que du 

critérium institué pour mettre en branle le moteur de van

nage. 

Le critérium généralement adopté est le critérium de 

vitesse. C'est celui qui est utilisé dans le tachymètre ordi

naire. O n peut aussi essayer de réaliser des détecteurs accé-

lérométriques, c'est-à-dire donnant des déplacements à un 


