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Torrent de l'Arvan
Étude a priori du régime des débits

The Arvan torrent

A pnon investigations on the discharge reglme

l'AR A.AFBEI~SON

English synopsis, p. 6.

1. - Caractéristiques géographiques et géologiques du bassin.

ne toutes les valll'es latérales de l'Arc, ce!le
de l'Arvan est, avec sa voisine la val1<;e du Glan
don, celle (lui olTre la ]l('ntela plus douce vers
la 'Maurienne.

La partie du glacier de Saint-Sorlin qui ali
mente l'Arvan est très réduile. On peut ainsi
eonsidérerla glacintion du bassin comme insi
gnifiante.

Pnr sa position au sein des massifs qui l'en
tourent et en arrii're des l'haines externes et
des Préalpes, le pays des Arves est un des plus
abrités de la zone intra-alpille. Par suite, il est
1111 de ceux où la pluviosité est la plus réduite.

A ce fait s'ajoute le caradère permèablc du
sol qui favorise les pertes souterraines : l'Ar
van ne peul donc pas être un cours d'cau
abondant.

L'Arvan, affluent de la rive gauche de l'Arc
moyen, draine les eaux du pays des Aryes. Sainl
.Jean-de-Maurienne est le point de eonlluenee.
La yallée principale el la val]('e secondaire de
l'Arvettaz dessinent un grand N dont les bran
ches verticales ont une orien lation nord-sud.

Géologiquemenl complexe, le domaine étudié se
situe tout entier dans la zone dite de couverture
sédimentaire des massifs cristallins extenws.
Ceux-ci, avec le Massif du Pelvoux au sud, celui
des Grandes Rousses qui en est le prolongement
à l'ouest, celui des Aiguilles d'Arves à l'est, en
constituent les limites.

Dans le bas Arvan s'élend une régioIl de schis
tes et de gypse. On rencontre des calcaires lia
siques sur les crêtes et dans le vallon de l'Ar
vettaz, des ardoises du Lias en aval d'En lrai
gues.

La nature tendre des .roches fait que l'érosion,
et par suite le charriage du torrent, est consi
dérable : la combe Géllin et le e\oisonncmcnt des
pentes « en arêtes de poisson » en son t les
témoins.

Points culminants du bassin

Au sud, Aigui!le méridionale d' Arves.
A l'est, cime du Grand Sauvage .
Au nord, Pointe de 1'0ui!lon .

et Mont Charvin .

:1.510 m
:\.217 m
2.432 m
2.200 III

2. - But de l'étude.

En l'abs'enee de statistiques de débi.ts portant
sur une longue suite d'années, et en vue de
l'utilisation des eaux de l'Arvan, la question
s'est posée en son temps de connaître les v;\-

leurs caracléristiques les plus probables du 1'0
gi lJ1e de ce torrent.

II l'tait entendu qu'on laisserait délibérl'lJ1ent
de côté deux élèments très importants, faute de
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CAllTE SCHl\MATIQUE DU BASSl:> DE L'Al\VAN.

données précises, à savoir les crues et les trans
ports solides.

Le problèrne étant ainsi eirconscrit, nous nous
sommes proposé de calculer :

1 0 L'abondance moyenne pour la totalitè du bas
sin versant, soit 193 km 2 ;

2° La répartition saisonlllere des débits (à l'ex
clusion des crues).

Dans ce qui suit, nous avons fait appel aux
méthodes savantes et originales développées par
M. Aimé COUTAGNE, dont l'autorité magistrale et
la réputation sont internationalement établies (1).

(1) A. COUTAGNE: Hydroloyie des bassins de Haute
Montagne, S.H.F.

rev35
Rectangle 
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En oulre, de nombreuses données nous onl ("1('
comllluni<!llées par M. le Professeur M, PABDl:;
dont la haute eul!ure et la bielHeillan('c n'olll

d'égales qu'une inépuisable patience, Nous cx
primons ici notre profonde gratitude à ces maÎ
tres el amis distingués.

3. - Eléments connus dont on dispose.

a) CABACTÉIUSTIQUES TOPOGlUPHlQl'ES DU BASSIN b) PHl~CIPITATIONS oBsEBvIŒs

Sow'ce : Planimétragc du Service des Grandcs
Forees Hydrauliques.

1

.. ,

de de de de de de 1
Surface 500 1.000 1.500 2.000 2.500 plus 1

1

1

totale à Ù Ù à Ù de
1

km2 1.000 1.500 2,000 2.500 3.000 3.0001.
m m m ln m m 1

! 1

-- -- -- - I- I--1
193 12,61 ~lG,'13 70,81 52,00 19,32 2,031

1

100 % 7% 19 % 36 % 27 % 19 % 1 %[
1

- --- ~ 1

Altitude moyenne du bassin 1.840 111.

D'après l'ouvrage de E. BI~NI~VENT : le Climat
des Alpes /razu:aises, pour la période 1881-H110,
ù Sai Il t-Jean-de-l\Iaurienne (désigné u lt('rieure
ment par les initiales S..LM.l, el ù Saint-Jean
rI'Arves (S..LA.), les moyennes annuelles des pn'
cipitations s'éléveraient respeetivement ù :

748 mm pour S..LM. (altitude: 5fl7 m.l

810 mm pour S..LA. (altitude: 1.548 m.l

De la comparaison des deux séries d'obsena
tions, il résulte que les précipitations nivales ont
<'té nettement sous-estimées à S.J.A. Nous pren
drons done pour base les observations de S..LM.,
sous-estimées de ] 0 %, ù notre avis, si l'on en
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d) DÉBITS .JAUGI~S

Pour mémoire, signalons que le service des
Grandes Forces Hydrauliques a effectué des jau
geages de Hl1;1 à IH1G. A aucun moment nous
n'utiliserons ces données dont nous ignorons le
détail.

On voit l'ell"et régulateur des longues périodes
d'observation. Il est certain que les précipita
tions totales il S.LM., base du bassin, sont plus
prl~s de 800 mm que de H50 et la sous-estima
tion de 10 % de la moyenne trentenaire ne pa
raît pas invraisemblable.

Nous adoptons 0,20 mm par mètre d'éléva
tion, non pas en nous basant sur des considéra
tions de moyennes, mais par comparaison avec
des bassins régionaux, d'exposition semblable et
plus favorisés, tels que ceux des Ruisseaux du
Lauvitel et de la Muzelle, affluents du Vénéon. Si
notre choix pèche, nous craignons' que ce soit
par excès.

0,06 mm
0,10 mm
0,28 mm
0,21 mm

Entre S..LM. et S.J.A. (1881-1H10) .....
Entre S.J.M. et Pré-Paroux (1934-1H:16)
Entre S.J.M. et Rieu-Blanc (lH34-1H:~6)

Entre S..LM. et S.J.A. (Hl34-1H40) .....

c) GHADIENT PLUVIüMI~THIQUE

juge par les résultats ultérieurs. De sorte que
nous adoptons pour S.J.M. :

750 + 75 = 825 mm au lieu de 750 mm

De 1H:34 à 1D;3(l, des pluviol1ll~tres totalisateurs
placés dans le bassin ont recueilli (2)

A Pré-Paroux (1.830 m) :
Vallon du torrent des Aiguilles. .. 1.070 mm

A Hieu-Blanc (2.280 m) :
Vallon de l'Arvettaz. . . . . . . . . . . .. 1.438 mm

A S..LM., la moyenne, pour la même
période, atteint................. DilO mm

Par ailleurs, la station de la Tronche (Greno
ble) mesurait 1.170 mm, soit, pour la période,
8 % de plus que la moyenne des quinze années
à cheval sur la période précédente. L'observa
tion de S.J.M. ramenée à la normale donnerait
870 nUll.

De 1H34 à 1H40, S.LM. a recueilli, en llloyenne,
8:38 mm, et S.J.A., 1.046 mm. .

La Tronche notait + 6,5 % par rapport à la
normale, dans le même temps.

Tous calculs effectués, l'année normale à S.J.M.
correspond, pour cette nouvelle série, à 780 mm.

Finalement, les résultats comparés sont:
1\.J(.lyenne de ;10 ans... 748mm 1\ ',1

MO!'Jenne
Moyenne de 7 ans. .. 8:18 mm .

. \ 840 mm
Moyenne de :3 ans ... D50mm

4. - Résultats annuels globaux et à priori.

a) Calcul de ["indice pluviométrique du bassin.

L'optimum pluvial doit se situer approximati
vement il ;3.000 m.

b) Déficit d'écoulement

D'après M. COUTAG;'I;E, pour l'altitude moyenne
de 1.84·0 m :

1

Lame d'eau
1

1
1

1 1
,........ Surfaces ! Lames 1

1 !
Altitude 1 partielles Ipartiellesi

1

1 1Imoyenne
m rnm mm 0/0 111111

1

-1
1

500
1

825
1!

1

875 0,07 61,25
1.000 925

1
975 0,19 185,00

1.500 1.025 !

1
1.075 0,36 388,00

2.000 1.125 1
1.175 i 0,27 317,00

2.500 1.225 1

i
1

1
1.275 0,10 127,50

3.000
1

1.325
1

1.325 i 0,01 13,25
3.50n

1

1.325
1

1

1.092,00

-

(2) R. BLANCHARD: Les Alpes occidentales.

D == 600 [1 -- (0,00025 :x: 1.840)] = :321) mm

c) Indice d'écoulement :

1.0H2 -- 325 = 767 Blin

d) Volume annuel débité :

0,767 X 193.000.000 = 148.000.000 m~

soit 150.000.000 mS

(Nous notons ici une deuxième approxima
tion par excès, la première étant celle du gradient
Illuviométrique.)

Du résultat précédent, on tire :

Module: 4,8 m:l/s ou 26l/s/km2

Ces premiers résultats ne sont pas définitifs.
Ils vont servir il contrôler les ealculs plus dé
taillés qui vont suivre.
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VIEILLE nOUE DE ~IOULlN sun L'AnVAN.

5. -- Répartition saisonnière des précipitations en fonction de l'altitude.

Nous supposons les coefficients pluviométri
ques égaux à l'altitude de 2.000 m.

D'après les données de M. BÉNI~VENT et après
avoir effectué la correction indiquée en (3 b), le

tableau récapitulatif A, suivant, peut être dressé.
Pour chacune des zones d'altitude, on y trou

vera le coefficient pluviométrique mensuel et les
précipitations correspondantes exprimées en mil
limètres d'eau:



.JA:\VIEH-F]~VRIER 1952 LA HOlllLLE BLANCHE 13

TABLEAU A

p

3.500

Cp

:3.000

C

100,00

I

_AllitUde 1 __(, _11,_500

1

)_ ~_, 't- 1 Loool,'·~_1.5_0"-1 ~OOO_ \1
1
---2.500

l\Iois ,oc. l'CCII}] . 1 C P CP: C p C P
1 plu\'. mm 1 i

1:---- --1- --1-- 1--:-'---:---:-1--:--'

l
',Iii 1

Janv. 7,00 58 7,45 G9! 7,90' 811 8,34 94 i 8,78 107 9,24! 122 9,24 122[
1 Fév. 8,25 G8 8,28 77 8,31 8i): 8,34 94: 8,37 102 8,41 i 111 8,41 111,

l
, l\Ial's 7,08 58 1 7,50 G!J 7,H2 , 82[ 8,33 94 i 8,75 107 9,Hl: 122 !1,Hl 122'1

Avril G,92 57 7,:~!! G8 7,8G 1 81, 8,33 !1·1 i 8,80 108 9,30 1 12:1 !1,:3(l 123
Mai 7,83 (i5 8,00 74 8,1 G 1 831 8,33 \)4 1 8,50 104 8,G!!' 115 8,G!! 1151
Juin 8,41 G!l 8,38 78 ~,:~G i 8G! 8,:~3 93: 8,32 102 8,311 lIO 8,31 110'
Juil. 7,83 (i5 8,00 74 8,I(i 1 8:\ 8,:~3 9:'3 8,50 104 8,69 1 11:) 8,69 115[
Aoùt 8,8:3 7:l 8,GG 80 8,cI!!' 87; 8,3:~ 93 8,16 100 8,0:3 1 10;) 8,03 105'1
Sept. 8,GG 71 8,55 79: 8,45. 8(i 1 8,34 94! 8,24 102 8,1:1 107 8,14 107
Oct. 10,75 88 !1,!15 !12! !1,15 i 94 i 8,34 9,1 i 7,54 92 G,74 '1 90 G,74 90 1

No\'. !1,1(i 7G 8,88 82 i 8,GO i 88,1 8,33 94,1, 8',OG 99 7,81 103 7,81 103
Déc. 9,33 77 i !1,00 8:~ 1 8,()(i: 8n 1 8,33 9·1, 8,00 98 7,G!! 102 7,G9 102 1:----'----:--1--,---:----'[----

: ! 1 i 1 i
8'2,~} i 9')" , 1 O'F : Il')'! '1 ')')' 1"')' 1 3'F
-, • _.) l, i ' -,), " -.) :, .-_.} "J_.} " -,)

1. i 1 i :

6. - Caractéristiques thermiques du bassin.

1° Les moyennes mensuelles trentenaires (1881
1910) à S..LM.;

a) Variation annuelle de la température (lUX dif
férentes altitudes.

Du point de vue hydrologique, le prohlt'me
se ramène au ealcul de la probabilité du nom
bre No de jours à température négative pour
un mois donné et à une altitude donnée, eonnais
sant la fréquence des jours à température néga
tive d'une station de hase. Nous avons' utilisé
dans ce caleul :

Nous nous proposons de ealeuler la variation
annuelle de la température aux ditr(~rentes alti
tudes afin de déterminer le eodficient de nivo
sité des préeipitations, e'est-à-dire le rapport des
préeipitations nivales aux préeipitations totales.
Autrement dit, nous allons déterminer la répar
tition de la pluie et de la neige aux difTérentes
altitudes, selon le mois eonsidl'rl'.

Cette distribution dant alors eonnue, nous de
vons, ensuite, déterminer la quantité de neige
qui fond ehaque mois dans les zones d'altitude
croissante.

Pour mémoire, rappelons le mode le caleul :

c) Nivosité moyenne annuelle des précipitations:

Le tableau B résume les calculs :

Exemple : Janvier, Altitude: 500 m. Préeipi
tations : 58 mm (tableau A). - Précipitations ni
vales : 58 X 0,44 = 25 mm. - Précipitations
pluviales: 58 - 25 = 33 mm.

Si, pour chacune des zones d'altitude, on tient

POUl' l'année, coefficient de nivosité moyen
des précipitations à 500 m :

9')
n = 11 10 % = -'~- X 100

, 825

'\' H
Le rapport -' Ii H = n, coefficient de nivosité

ù l'altitude con sidérée.

2° La fn'quenee No ù Lyon-Fourvi(~re, altitude
300 111, selon les données de M. COUTAGNE.

No étant ainsi détermine;' et H étant la hauteur
de pluie, le produit NoH est égal à la part des
précipitations nivales; H Cl - No) eorrespond
aux précipitations pluviales.

h) Nivosité des précipitations:

pertes)Débit total =--= (débit pluvial

+ débit nival

Nous écrirons alors :



TABLEAU B'. - CALCUL DE LA 1\IVOSITÉ DES PHÉCIPITATIONS DA1\S LE BASSIN DE L'AHVAN >.....

Altitudes 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

---._--!---I ---1--- i---:---1--- i--- i _
---.---, ---1 1 : _

,
r
t!1

tti

.....
t'tj

....,
>-
::r::
c
c

....,
>
Z
c;

68

41

88

50

114

81

100

102

123

122

122

111

'""cD
'8
Z

1.125

3

9

1

22

61

39

65

200

.~
:::

P::z

0,99

0,80

0,43

1,0

0,39

0,63

0,90

0,9fi

1,0

1,0

1,0

1,0

63

93

51

98

39

10

11

111

122

102

123

27

G8

59

17

95

10

380 945

145

0,8G

0,3G

0,'16

0,70

0,90

0,99

0,10

0,10

1,0

1,0

1,0

Ol
'" 'cJJ.- '1""'lo ::= C)

Z P:: z '__1__ 11

1
_-

1
.~. ,

--1 122
1,0 ' -

43

91

78

56

12

12

'""cD

704

lOG

100

3 105

1 101

90

49

21

7

1

8

48

90

.~
:::
li:

521

104
'1

100 1

'"Z

0,98

0,99

0,99

0,93

0,12

0,47

0,55

0,93

o

0,79

0,13

o

24

22

87

G3

74

87

56

77

Ol
cr.:

'ë)
%;

'8

_ !_ i _. Z

7

7

70

20

72

31

38

93

93

17

93

94

.~
:::
li:

fi35 1 490

0,92

;2

0,79

0,67

0,23

0,25

0,93

0,82

0,60

o

o

o

o

66

23

60

9

37

66

39

300

43

29

58

83

8G

87

15 'i

85

8G

83

51

19

725

0,81

o

0,29

0,78

0,67

o

o

o

o

0,42

0,10

5

42

40

21

,fL

1G9

0,28! 50 1 19 1 0,476

44

65

"'1 ",1", "'10l'cJJ 0 .;:: 1 "cD '" .;:: "cD
.~ Z ~ 'S Z ~ oS
Z A.< Z A.< Z

----------
33 1 25 1 0,61 27

24°! 0,55 35

71

57

52

73

88

65

69

.8
:::
li:

o

o

o

o

0,07 63

o 74

o 78

o 74

o 80

o 19

o 92

0,121 67 9 0,25 61

0,3G 1 49 28 0,52 43

I~ 92 7561
--.:...-.- ------1----'---

o

Avril. ., ...

Octobre ...

Décembre ..

Mars ! 0,10

Aoùt. .....

Novembre.

Septembre.

Mai .

Juin .1 0

.Juillet. ! 0

-----1--

1 1 Z

Le calcul:

Ho = No H

, Pour un mois donné ct il une altitude donnée, on
prend sur le tableau A la hauteur des précipitations.

donne la hauteur de neige, No étant le nombre probable
de jours il température négative pour le mois ct l'alti
tude considérés.

En totalisant, on obtient aux altitudes successives
500 m, 1 000 m, etc., la répartition des précipitations en
pluie ct en neige (valeurs en millimètres).

'-<
>
:,;:
~

~

~
'""::
t:"l.
<:::
~

:::

857157,5043,502918,3011,1011% ..

<C
~.H

t,;
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TABLEAU C. - TEMPÉHATUHES MOYENNES AUX DIFFÉHEKTES ALTITUDES

NOTA. - Les températures indiquées à la première ligne (altitude 500 m) correspondent aux températures
moyennes mensuelles il S..J.l'II., série 1878-1916, d'après M. BÉNiwENT.
Aux altitudes supérieures, seules les valeurs positives déduites des précédentes ont été indiquées.

TABLEAU D. --- llAUTELJH il (en m) D'EAU DE FUSiON (l'OUVO!H FONDA"T DE J}ATMOSPHùnE)

. - -,---"-

1

--- -

Altitude .lanv. Fév. MaI's Avril Mai .lu in 1 .l ui!. Aoùt Sept. 1 Ocl. Nov. Déc.

--- --- --- ~I--::- Il,20
--- ---

500 ....... 0 0,11 O,(i:~ l,Il l,G9 2,19 1,70 0,44 0-, 1 -,'

cumul. . 0,7,1 1,85 :J,54 5,Gl
1

7,95 10,14 Il,84 1:~,O4 1:~,480,11

1.000 ....... 0,27 0,75 1,;~8 1,82 2,14 2,00 1,49 0,98 0,22

cumul. 0,27 1,02 2,40 4,22 G,36 8,:Hi !l,85 10,8:~ Il,05

1.200 ....... 0,10 0,56 1,20 1,M l,!l8 1,85 1,34 0,85 0,11

cumul .. 0,10 O,GG 1,8G 3,50 5,48 7,33 8,67 9,52 !l,G3

1.500 ....... 0,31 1,00 1,50 1,88 1,74 1,21 0,71

cumul .. O,:H 1,:H 2,81 4,(i9 G,43 7,G4 8,35
i

2.000 ....... 0,54 1,10 1,55 1,43 0,89 0,39

cumul .. 0,54 1,G4 3,19 4,G2 5,51 5,90

2.500 ....... O,G5 1,17 1,OG 0,50 0,22

cumul .. 0,G5 1,82 2,88 3,38 3,GO

3.000 ..... " 0,72 0,64 0,07

cumul .. 0,72 1,36 1,43
1

1

3.500 ....... 0,22 0,15

-
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compte du coefficienL de nivosité qui vicnt d'être
calculé (tableau 13), il est aisé de déterminer la
hauteur annuelle d'eau correspondant aux chu
tes nivales; on trouve ainsi 450 mm, soit une
nivosité des précipitations de :

pruntées à M. 13I~NI~VENT (l)'e ligne du Lableau C).
Les températures mensuelles positives aux al

titudes supéricures en sont déduites eL figurenL
au même tableau.

450 __ 4' l 20 c!
1.0H2 - , /0

e) Hauteur de neige tondant aux dittérentes
altitudes

pour l'ensemble du bassin.

d) Températures mensuelles moyennes aux dil
férentes altitudes :

Soit lz teLte hauteur de neige, A l'altitude
el T la température positive du mois à l'alti
tude A; on a, d'aprôs Tv1. A. COUTAGNE

11 = (0,11 + 0,002 A) T

Il s'agit de détcrminer la quantité de neige qui
fond chaque mois aux altitudes successives.

Les températures mensuelles moyennes à
S.J.M. concernent la série 1878-Hll(j ct sont em-

11 en môtres d'eau ---- A en hectomôtres

Le tableau D exprime les différentes valeurs
de h (pouvoir fondant de l'atmosphère).

7. - Répartition de la fusion nivale.

C • COUrDes ou pouvOtr
'OIl(Jont cumule'

o • Alflludf dl? 1isofllerme réro

GUAPHIQUE 1. -- BASSIN DE L'AnYAN.

Calcul de la répartition de la fusion nivale.

0,

J

,0

! \.l!..~

li i
',0--.-,-

s
~,

Ceux qui se situent à la base du tableau re
présentent respectivement la somme mensuelle
des volumes partiels. C'est aussi le volume d'eau
d'origine nivale qui s'écoule dans les mois in
diqués et la hauteur de la lame d'eau répartie
uniformément sur tout le bassin.

V=11S,

S éLant la surface exprimée en km2 •

Si l'on trace la courbe d'enneigement en fonc
tion de l'altitude en utilisant les résultats trouv(~s

jusqu'ici et, sur le même graphique, les hauteurs
cumulées d'eau de fusion, on détermine ainsi
des surfaces élémentaires qu'on planimôtre (gra
phique 1). Ces aires donnent la réparLiLion cher
chée que traduit le tableau E.

Pour plus de précision, il eût éLé nécessaire
de planiméLrer également, sur la carte au
1 : 20.000", les surfaces partielles du bassin limi
tées aux altitudes succes.sives de l'isotherme zéro.
Faute de moyens suffisants, nous avons admis
(hypothèse grossière et erronée) que les zones
d'altitudes comprises entre les courbes de ni
veau, 500, 1.000, 1.500, etc., se subdivisaient
en cinq surfaces égales pour 100 m de dénivel
lation à l'intérieur d'une même zone.

Les nombres placés en italique dans le ta
bleau E correspondent aux volumes



TABLEAU E*. - TonnENT DE L'AHVAN. HépAHTITION DE LA FUSION NIVALE

--

lIauleur de neige
\

Répartition mensuelle de la neige tondue (hauteur en mm)
(voir tableau 13)

\ En ilalique, volume des débits correspondants en milliers de m:3
Altitude A mm

km ë

m
--~~._-_._-_._-,--~---_._--_.,--

à l'ait. A 1 moyenne Fév. Mars Avril l\lai .J ui Il .J ui!. Aoùt Sept.

1 --- ------- --- --- --- ------ ---
500 ........

1
U:!

94 1,0 !J'! 1
1

5:30 ........ !JG .94 1

110 4,3 ,18 G2
700 ........ 123 205 21!5

1
HG 7,3 HG

1.000 ........ 1 169 1.01!0
182 7,0 182

1.100 ........ 195 1.270
208

1

7,3 208
1.200 ........ 221 1.510

1

238 9,5 !J6 142
1.330 ........ 255 910 1.850

277 12,3 277
1.500 ........ 300 8.400

30'!
1

3,0
1

304
1.520 ........ 308

i
910

3Gl 40,0 15:1 208
1.800 ........ 414 i 1!.120 8.820i

452 27,8

!
452

2.000 ........ 490 12.550
597 52,0

1

245 352
2.500 ........ 704

1

12.700 18.800
807 17,:1 334 473

2.930 ........ !JI0

1

5.800 8.200
927 2,0 92 635 200

3.000 ........ H45
1

184 1.270 400
!J6:l 1,0 1 43 550 3701

1

:UOO ........ H81
1

4.3 550 870
1.000 0,'7

1

510 4!J0
:UGO ........ 1.02U 1 ,%0 .'HO

1

1.072 0,3 1 55 52
1

.3.500 ........ 1.125

1

11! 11!

i ---
Total hauteur neige fondue ........... mm 142 G94

i 87ij 905 821 2.223 1.1121

1
Volume correspondant. ..... milliers de m:1 29.9 5.015 11.780 .33.570 24.327 10..1.9(j .lJ2(j

i

Lame d'eau correspondante répartie sur i
tout le hassin ..........•.••••..... Ull1l 1,55 2(j

1

61 174 126 5'! 4,8
1

* Les hauteurs de neige du tableau B sont reportées
SUl' le tableau E à l'altitude correspondante. Pour facili
ter le planimétrage des aires du graphique n" 1, des alti
tudes intermédiaires ont été insérées entre 500 et 1 000 m,
1 000 et 1 500 m, etc. Les hauteurs de neige eorrespon
dantes à ces altitudes « auxiliaires » ont été calculées
pal' proportionnalité.

Quant à la répartition de la fusion nivale, voici Je
pdneipe de la méthode:

La limite supérieure de la zone de fusion est l'alti
tude de l'isotherme zéro. La puissance de la fusion est
représentée par la courbe du pouvoir fondant.

Graphiquement, en mai par exemple, la fusion se pro
duira entre 2000 et 2500 m (zone l\I du graphique n" 1),
mais, faute de chaleur suffisante, la fusion se poursuivra
en juin (zone P).

Pour la répartition, on procède ainsi:

A ltitllde 1 Ho
1

Moyenne
1

2000 m

1

490

1
597

1
2500 TIl 704

-

aIre M
il fondra en mai: 597 X -::;----:----;;-:;-;-~

2: aires M + P
aire P

ct, évidemment en juin: 597 X --:-o---:,------:~:-:::
2: aircs NI + P

2° Les produits des hauteurs de neige fondue par la
surface de la zone du bassin correspondante donnent les
volumes.



L'EXPLOITATION HYDROÉLECTRIQUE
DU BASSIN DE L'ARVAN

HauteUl' de ehule hrute : fiS:l m;

2 groupes comprenant chacun:

1 Pelton 20 SOO ch - (iOO lrs!mn,

1 altemaleur 1:l500 kVA -10 400 V;

Production annuelle, environ !JO millions de k'Vh.

LE BABBAGE

LA Cm'TBALE
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8. - Répartition mensuelle du déficit d'écoulement.

19

Notre calcul s'esl poursuivi jusqu'iei en uti
lisant des données établies et aussi des hypolhl'
ses qui sont cependant vraiscmblables. Il serail
impossible d'al1er plus loin si lc déficit d'écou
lement ne pouvait êlre évalu{~ mois par mois,
Tnème d'une manil~re conventionnel1c. Ce point
cst un des plus délicats de tous les prohlhncs
hydrologiques, chaque type d'averse correspon
dant à un déficit différent selon la saison. Il Ile
faut donc pas s'illusionner sur la valeur d'une
répartition lIIens11elle du déficit d'écoulement.

Mais puisqu'il faut conclure, nous utiliserons
les observations suisses valahles pour l'allitude de
2.000 m et pour une valeu]' annuelle du déficit
de :WO mm (A. COU'UG:-:E : Hydrologie des !Jos-

sins de Haute Montagne, station suisse de J1[ont
cherrand).

Pour la transposition au hassin de l'Arvan, il
y a lieu de tenir compte de la ternpérature an
nuelle supérieure à celle des Alpes suisses, de
l'altitude du centre de gravité du hassin (1.800 m),
ct de la différence de répartition des précipita
tions mensuelles.

Selon M. COUTAG:-:E, une correction doit être
apportée au déficit d'écoulement calculé précé
demment (D = i125 mm) afin de tenir compte de
la situation méridionale du hassin.

Ces considérations nous ont conduit à l'adop
tion empirique d'un déficit de :135 11un.

1_.I_I--=-I~I~I~,_.I_I_.I_t _1_A__I_S_!_O_i~ _D_IAllnéC

11-------- 1 ~I ' 1<)! i ' 'i " 3 I[

Observations suisses .... , ,1 _ IG, 30 48 Gil, GO :~G 15 G 300

[ ! 7 l, 1Arvan " 1 l:l 18, 33 54 71 G7 40 18 7 3 335

9. - Calcul des débits mensuels.

A l'aide des données du [ableau '13, nous cal
culons la hauteul' d'e:llI qui s'ahat mensuelle
ment SUl' le h:lssin, les r{'sultats sont consignés
au tableau F.

En retranchant le dMieit et ajoutant l'eau de
fusion nivale, on trouve la hauteur de la lame
d'eau ("coulée d'où il est facile de déduire les
débits mensuels Q et q (graphique 2).

GI\AI'IlIQIJE 2. TOl\I\E>;T DE L'AH\,AN.

Etude il priori du régime des débits.

rev35
Rectangle 
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TABLEAU F. - TOHHE);T Ill' L'AHVAN

Récapitulation des hauleul's d'eau, volumes et débits COl'l'cspondanls

Lame d'eau en mm

Volumes Débit
Débit Coeffi-

1

spéci- cient
Mois Pluie écoulés Q tique de(\' oil' Déficit Eeoule- Nival Total (1000 ln;)) Ill;l / s

l/s/km2 débittabl. 13) ment
= HS

Janvier. ., Il,5 4,0 7,5 0 7,5 1.450 0,54 2,80 0,11

Février. .. 13,G 7,0 (i,G 1,5 8,1 1.550 0,64 3,20 0,13

:Mars. 2G,5 13,0 !:i,5 2G,0 3U,:) 7.GOO 2,G5 13,70 0,57

Avril 37,4 18,0 1U,4 Gl,O 80,,1 15.500 G,OO 31,00 1,30

Mai. G8,2 33,0 :~5,2 1H,O 2(HJ,2 10.500 15,10 81,00 3,38

Juin. 84,7 54,0 30,7 I:W,O 15G,7 30.000 Il,GO GO,OO 2,50

Juillet. \)1,4 71,0 20,4 51,0 7'1,4 1,1.300 5,45 28,00 1,17

Aoùt. 87,7 G7,0 20,7 4,8 () r- ,... 4.!J00 1,8:3 9,50 0,'10_;J,;)

Septembre. 8G,5 40,0 :IG,5. 0 ,Hi,5 \J.OOO :l,50 18,00 0,75

Oelobre. n,o 18,0 55,0 0 55,0 10.GOO '1,00 20,70 0,8G

Novembre. ,10,G 7,0 ;~3,G 0 33,G G.500 2,50 13,00 0,54

Décembre. 21,G 3,0 18,G 0 18,G :l.GOO 1,:~5 7,00 0,29

Totaux ou moyennes. (i:12,5 ! 335,0 307,5 44G,3 755,0 145.500 4,GO 2:1,00 12,00

10. - Nivosité des écoulements.

C'est le rapport du volume d'eau d'origine nivale au volume total l'coulé. On a ainsi

1

: 1 . 1 1 _. 1 l " _. 1

l\lois " J 1 F 1 1\1 1 Av. M \ J 1 Jt ,A S 1 0 1 N D Année

II-------~--II----i--:--,I--!--'I----\--1------
1 1 1 l ,! '1

Nivosité des débits ..... i 0 0,19\ O,G2 1 O,7G 1 O,8 11i O,79! O,74i O,1G 0 lOi 0 0 0,58

l i Iii 1 i i 1 1

11. -

Nous avons tenté d'exprimer Je régime théo
rique du torrent de l'Arvan il partir des obser
vations pluviométriques de la station de Saint
Jean-de-Maurienne qui portent sur trente années.

Les résultats trouvés :

Module: 4,6 m 8 / s,

Débit spécifique: 24l/s/km2,

Conclusions.

la répartition saisonniôre des débits et leur ni
vosité s'entendent pour l'ensemble du bassin, il
Sai nt-.I ean-de-?vfau rienne.

Celte l,tude est antérieure il b construction de
la Centrale de l'An'an. II sera intéressant de com
parer les observations des exploitants relatives
il une ])(\riode de dix années au moins il celles
qui ont été déduites ici.

rev35
Rectangle 
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