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Les principaux gisement de graphites sont ceux de Passait; 
Schwarzbach et Mugrau, en Bohême ; ceux de la Moravie, 
de l'Autriche et de la Styrie. La Sibérie possède d'impor
tantes mines de graphite, celles de Iéniséi, celles des Monts 
Batougal découvertes en 1847 par l'ingénieur français 
Alibert. On trouve encore le graphite dans l'île de Ceylan. 
Il y en a do puissants gisements dans l'Amérique du Nord, 
à Sturbridge (Massachussets), à Ficonderoza (New-Jersey) 
et à Fishkill (état de New-York) et en Californie. En France, 
à Chardonet (Hautes-Alpes), il y a un gisement de graphite 
d'une faible importance. 
Le graphite cristallise en lames hexagonales, il est gris 

noirâtre, il a un éclat métallique et est doux et onctueux au 
toucher. Il tache les doigts et laisse sur le papier des traces 
d'un gris de plomb. 
Sa densité est assez variable. Le graphite de Ceylan a 

une densité voisine de 2,25; celui de l'Australie, 2,66 ; celui 
de Bohême de 2,44 à 2,66. 
Après purification par la potasse en fusion et lavage aux 

acides, puis compressions et broyages alternés, afin d'éli
miner les gaz occlus, on obtient toujours le chiffre 2,2â5. 
La quantité de cendres renfermée dans le graphite est très 

variable et peut atteindre jusqu'à 60 pour 100 dans certains 
échantillons. 
Ci-joint à titre d'exemple, quelques analyses de graphites 

effectuées par Ch. Mène. 
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DENSITÉ 

liorowJalo ',11,55 7,:i5 1,10 2,3155 

Passa u... 81,28 11,0-2 i,:îo 

Mnsran 91,05 4,85 4,10 2.1)97 

Ceylan . . . . 74.4 15,30 0,10 2,3501 

Seliwarzbaeli 88,(15 
94,0.'! 

10.90 1,05 2,1759 

M m e Alibort 
88,(15 
94,0.'! 5.25 0,71 2,1759 

Origine 
M i t a 
VOLAILLES 

Cendres carDone 
fixe Si O 2 A P 0'f 06 

CaO 
etMflO Alcalis 

Cumherland 1,10 7,35 91,55 0,525 0,283 0,120 0.000 0 0 !2 
Passau.. 7,30 11,02 81.08 0,537 0,351! 0,00.8 0,017 0,022 
Mugrau. . 4,10 1,85 91,05 0,018 0,285 0,080 0,007 0,010 

Ceylan . 5,20 20 50 08,30 0,503 0,415 0,082 0,000 0,000 
Australie.. 2,15 72,10 25,75 — — _ 
Brésil . . 2 55 20,30 77,15 0.790 0,117 0,078 0,01.") 0,000 
Rrussin (II1') 0,28 7,72 92 » — — — —. 

0,000 

Oural . 0,72 5,25 91,03 0 012 0,247 0 100 0,008 0,003 
Canada. . 1,82 19,70 78,48 0,1)5. 0,251 0,0 2 0,005 0,012 

Ci-joint également quelques analyses effectuées par Kern 
sur du graphite de Stepandvsky (Sibérie) : 

GiiAi'iirrrs 1 11 

Carbone 30,0(5 33,20 
37,72 43,20 

Sesquioxyde de ter 4 02 3,05 
Alumine .* . 17,80 15,42 
Chaux et magnésie . 1,20 1,0(1 
Matières volatiles— ,'ï 4,03 
Soufre Traces 0,04 

— - ... 1 

C o m m e on le voit,ïes graphites naturels sont très chargés 
en cendres et demandent une purification à la fois méca
nique et chimique. On emploie dans ce but, soit les alcalis 
en fusion, soit les acides minéraux, tels que l'acide fluo 
rhvdrique et l'acide sulfurique. J s i d o r e B a y 

T'1 Ingénieur-Chimiste 

LE SERVICE D'ÉTUDE 
DES 

GRANDES FORCES HYDRAULIQUES 

P R E M I E R S R E S U L T A T S 

Une œuvre dont l'importance est capitale pour tous ceux 
qui, dans notre pays, participent directement ou indirectement 
à la mise en valeur de la houille blanche, est en excellente 
voie de réalisation. 11 s'agit de la détermination méthodique 
et précise des facteurs de la puissance de nos chutes d'eau. 

Pour aménager une section de rivière, il faut en connaître 
la pente et le débit La détermination de la pente dépend 
d'un nivellement qui, tout en entraînant des frais, ne présente 
pas de grandes difficultés. Mais il n'en est pas de même du 
débit C'est l'élément de la puissance hydraulique le plus 
caché et le plus variable dont il importe cle mesurer exacte
ment les différentes valeurs Ce ne sont pas seulement les 
débits extrêmes d'étiage ou de crues qu'on a besoin de con
naître, ce sont aussi les durées des divers débits intermédiaires 
au cours d'une année et les époques où ils se réalisent et, 
comme c'est surtout en hydrologie qu'il est vrai que les an
nées se suivent et ne se ressemblent pas, il faut pouvoir dis
poser d'observations portant sur un grand nombre d'années 
pour en dégager des moyennes à peu près exactes auxquelles 
on puisse comparer les résultats extrêmes correspondant aux 
années les plus sèches et les plus humides. 

L'étude méthodique des grandes forces hydrauliques de
vait donc avoir pour base, d'abord l'établissement d'un certain 
nombre de stations permanentes de jaugeage dans les divers 
bassins de nos rivières, propres aux utilisations industrielles. 
D'autre part, les débits des cours d'eau sont liés aux pluies 
qui tombent dans leurs bassins par des lois complexes dépen
dant du relief et de la nature géologique du sol. Il importe 
de déterminer ces lois pour chacun de nos bassins de monta
gne et de compléter ainsi les indications des jaugeages di
rects, forcément en nombre insuffisant. 

Il faut donc étudier l'importance et la nature des précipi
tations dans chaque bassin, en même temps que par des mesu
res de plamwnétrie détaillées, l'on doit évaluer séparément 
les surfaces du sol qui jouent un rôle différent dans l'alimen
tation des cours d'eau On se trouve ainsi conduit à s'occuper 
de pluviométrie et à planimétrer en détails chaque bassin. 
La nécessité d'une telle étude était, depuis longtemps, 

reconnue. Le Congrès de la Houille blanche, tenu CI Grenoble, 
en septembre 1902, a pris, à cet égard, une résolution bien 
motivée. En effet, si l'on compare l'essor de l'industrie hydro
électrique clans les Alpes françaises, suisses ou italiennes, on 
constate que cette industrie, née en France, aux environs de 
Grenoble, des premiers essais de Berges, s'y est développée 
aussi rapidement qu'en aucune autre région, mais que, par 
contre, la détermination exacte cle la puissance hydraulique 
des cours d'eau est notablement moins avancée que chez nos 
voisins et que l'insuffisance des données sur lesquelles repo
saient les premières entreprises a entraîné chez nous certains 
déboires. Ces considérations ont déterminé le Ministère 
cle l'Agriculture à organiser, par un décret en date 
du 25 mars 1903, l'étude des questions qui se rapportent 
à l'évaluation des grandes forces hydrauliques en pays de 
montagne. , 

Ce Service a d'abord été constitué dans les Alpes pour être 
ensuite étendu aux Pyrénées et, plus tard, à l'ensemble 
du territoire. Son organisation et sa direction ont été confiées 
aux deux ingénieurs les plus compétents qui se puissent trou
ver en ces questions et que nos lecteurs connaissent bien : 
M M . René TAVERNIER et R. D E LA B R O S S E , ingénieurs en chef 
des Ponts et Chaussées. 

U n premier rapport, que nous avons analysé très longue
ment dans le numéro de juillet rgo6, de La Houille Blanche, 
a fourni les renseignements préliminaires sur la façon dont 
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ce Service est organisé, afin de poursuivre méthodiquement la 
réalisation d'un programme approprié et qui a pour objet 
immédiat : l'étude purement physique (au point de vue géo
graphique, météorologique et hydrographique) des cours 
d'eau et de leurs bassins. Ce programme, inséré dans les 

Kio. i. — Station de jaugeage de Pont-Haut, sur la Bonne (Isère), 
vue prise d'aval. 

Annales de la Direction de ÏHydrauhqite (Ministère de 
l'Agriculture) comprend les chapitres suivants : I. Stations 
de jaugeage; II. Pluviométrie et nivornétrie; III. Planirnéfcne; 
1Y. Nivellements. Il indique les concours utilisés dans le fonc
tionnement du Service et les résultats pratiques immédiats 
qu'on en attend. Nous avons reproduit la carte des stations 
de jaugeage et des postes pluviomélriques, annexée à ce rap
port remarquablement intéressant. 
Nous venons aujourd'hui donner l'analyse du compte-rendu 

des travaux du Service pendant les années 1904 et 1905, 
compte rendu publié récemment par les soins de la Direction 
de l'Hydraulique agricole, sous la forme de deux volumes 
grand m-8 0 de ses Annales (1) comprenant l'un 181 et l'autre 
451 pages. 

Ces volumes sont illustrés de nombreuses et très belles pho
togravures représentant l'installation des postes de jaugeages, 
lesquelles sont accompagnées des plans de ces stations; on y 
trouve les cartes'en couleurs, extrêmement bien faites et très 
claires, tantôt au 1/50.000°, tantôt à plus jaetite échelle des 
différents bassins des Alpes où se poursuivent les travaux du 
Service; un certain nombre de planches contiennent les gra
phiques des débits des principaux cours d'eau des Alpes, 
enfin, quelques centaines de tableaux résument toutes les don
nées planimétriques relatives aux divers bassins alpestres. Il 
ne faut donc pas être surpris que la publication d'une telle 
masse de documents n'ait pu être faute plus tôt. On aura une 
idée de l'ampleur de ce travail quand on saura que ces publi
cations contiennent notamment : 

(1) En vente che^ les éditeurs de La Houille Blanche, à Grenoble. 

T O M E I. — Deux rapports d'ensemble, l'un de M, de la 
Brosse et l'autre de M. Tavernier, sur l'organisation des sta
tions de jaugeage, les opérations de nnellement, les travaux 
de planmiétrie des bassins, les études glaciaires et plmionic-
triques, les mesures des hauteurs d'eau et des débits des 
cours d'eau, les observations météorologiques relatives au Ser
vice d'étude des grandes forces hydrauliques. 
A la suite de ces rapports généraux viennent des rapports 

spéciaux sur les bassins de l'Axvc, de l'Isère, de la Durancc 
et du Var. 

Ce premier volume est complété par une série d'études, îcl.i-
tives à l'installation d'une station de jaugeage, l'emploi des 
déversoirs, la mesure des vitesses dans un cours d'eau et le 
passage des vitesses aux débits, par M M . Ta-vcrmer et de la 
Brosse; la théorie du tarage des moulinets, un essai de recen
sement provisoire des forces hydrauliques, et l'étude hydro
logique d'un bassin de montagne par M. de la Brosse, l'orga
nisation des services hydrométriques en Italie, Suisse et Ba
vière, l'influence des neiges et des glaciers sur le régime des 
cours d'eau, une théorie du jaugeage des rivières à fond 
mobile, par M Tavernier, étude remarquable à tous égaras 
et qui montre bien l'utilité des recherches théoriques servant 
à guider les observations, à en limiter le nombre et à en 
interpréter les résultats. L'ensemble constitue un traité d'hy
draulique appliqué à l'étude des cours d'eau, unique en son 
genre et de la plus haute utilité pour ceux qu'intéresse la 
mise en œuvre de la houille blanche. 

FIG. 2. — Station de jaugeage de Ponsonnas, sur le Drac; vue de la nacelle-

Sont jointes à ce volume les cartes suivantes : Deux cartes 
par bassins, l'une de la région septentrionale des Alpes (au 
nord de la Durance) et 1 autre de la région méridionale 
(Durance, Var, etc); la carte schématique des stations de jau-
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gcage et des postes pluviométnqucs ; enfin une carte spécimen 
en couleurs, au 1/50 ooo1 du bassin supérieur de l'Arve. 

T O M E II. — Le deuxième volume, de 451 pages, grand 
111-8", comprend pour chacun ues bassins de l'Arve, de l'Isère, 
de la Durance et du Var : 

1" La composition des bassins par altitudes avec cartes gé
nérales en couleurs de chaque bassin; 
2° Le résumé des opérations de jaugeages dans toutes les 

stations organisées dans chacun des bassins, et pour chaque 
station on a . les cotes et débits des années 1904 et 1905, 
la courbe des débits déduite de ces jaugeages, les résumés 
du mouvement des eaux en 1904 et 1905 ; 

3 0 Les graphiques du régime à différentes stations de jau
geage parmi les 150 existant alors dans les bassins étudiés. 
Ccb stations sont actuellement plus nombreuses). 
Les quatre cents et quelques tableaux résumant tous ces 

résultats sont d'une lecture très facile, leur disposition et 
leur classement sont tels que, du premier coup d'oeil, l'on y 
découvre le renseignement que l'on peut avoir à y chercher, 
Les courbes qui traduisent leurs résultats sont bien nettes, 
étant tracées sur papier fort, avec impression soignée, ce qui 
permet d'en étudier les moindres détails. Les grandes cartes 
également imprimée» sur papier fort se prêtent, sans s'abîmer, 
à tous les maniements désirables. 

En résumé, ce deuxième volume constitue la plus précieuse 
des documentations que l'on puisse obtenir sur nos forces hy
drauliques alpestres. 
C'est une documentation qui se poursuit et se complète cha

que jour, à mesure que se recueillent les observations nou
velles. En attendant les publications ultérieures du Service 
d'Etudes, voyons sommairement de quelle manière M M . de la 
Brosse et Tavernier ont obtenu ces premiers résultats. 
Les stations de jaugeage se rattachent à plusieurs types : 

elles possèdent toutes au moins une échelle hydrométrique 
dont la lecture est faite chaque jour à heure fixe (en général 
à midi) par un observateur du voisinage. Plusieurs, établies 
sur de grands cours d'eau, sont pourvues d'un matériel de 
bateaux; d'autres, en plus grand nombre, ont pour base d'ins
tallation une passerelle rustique en charpente, souvent fixe 
(voir figure 1 ci-jointc) (1), quelquefois mobile, suspendue au 
moyen de chaînes mouflées à un pont ou à des supports spé
ciaux, d'autres enfin, ont reçu des dispositifs particuliers mo
tivés par des conditions locales exceptionnelles C'est le cas, 
par exemple, à Ponsonnas, sur le Drac, où l'on a dû installer 
une nacelle mobile sur un câble jeté au travers d'une gorge 
profonde (Figures 2 et 3) L'organisation est à peu près com
plète dans la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et les Hautes-
ivlpcs, les bassins de la Durance et du Var; elle débute seu
lement dans la Drôme où les richesses hydrauliques sont, 
d'ailleurs, bien moins considérables. 

Les instruments employés dans ces diverses stations con
sistent en tubes jaugeurs Darcy et en moulinets. Quatre ou 
cinq stations seulement possèdent des déversoirs 
Dans la miajorité des cas, les jaugeages se font sur des pro

fils levés à chaque opération, sur lesquels on rapporte les 
vitesses mesurées au moyen de moulinets électriques, type 
Ott. Les expérimentateurs emploient aussi, depuis quelques 
temps, un appareil du même constructeur, mais plus robuste 
que les modèles habituels et spécialement approprié aux cou
rants rapides ou chargés de sables. La figure 4 ci-jointe est 
une vue de cet instrument. 11 se distingue par la forme de sa 
tige qui est ovalisée avec poinlles en avant et en arrière et par 
la protection efficace donnée aux organes mobiles que recou
vre un emboîtement complet. Cet appareil résiste très bien 
à la flexion, même dans les courants violents où il rend de 
précieux services 

Jusqu'à ces derniers temps, le tarage des moulinets avait 
lieu à Munich ou à Berne, faute de laboratoires spéciaux en 

(1) Nous devons .'1 la bienveillance de M. de la Biosse les photogiaphies 
qui ont servi à établir ces figurçs. 

France. M M . de la Brosse et Tavernier sont parvenus à remé
dier à cette déplorable obligation en organisant une station 
de tarage. Elle consiste essentiellement en un manège électri
que disposé sur une plateforme en charpente dans un des 
fossés de la fortification de Grenoble Le manège, mis en 
rotation par un moteur triphasé de cinq chevaux, peut recevoir 
des vitesses angulaires déterminées par un jeu d'engrenages 
interchangeables, de façon a réaliser, sur la circonférence d'un 
cercle de cinq mètres de diamètre, toute la série des vitesses 
tangentiellcs depuis cinq centimètres jusqu'à cinq mètres par 
seconde. La plate-forme circulaire porte sur quatre pieux en
tretoisés; l'arbre du manège repose sur son centre II porte une 
série de contacts électriques destinés à l'enregistrement sur le 
même graphique des nombres de tours du manège, du mouli
net expérimenté, et des secondes. Le bras mobile, cintré de 
façon à dégager la plate-forme, passe au-dessus d'elle, en 

Fig 3. — Vue détaillée de la nacelle poitant tes opeiateurs, suspendue 
dans tes gorges de Ponsonnas. 

laissant la place libre aux opérateurs. Il porte des douilles 
à vis destinées à recevoir la tige de l'instrument. 
Les opérations de jaugeage, dont le nombre s'est élevé à 

1/8 pendant les années 1904-1905 ont pour but de trouver le? 
courbes de débit caractéristiques de chaque station, elles sont 
commencées un peu partout; mais le nombre des opérations 
est encore insuffisant pour pouvoir considérer les résultats 
comme définitifs Dans la majorité des cas, le lit du cours 
d'eau n'étant pas fixe, la mobilité du fond introduit dans le 
calcul un élément variable qui complique beaucoup la loi des 
débits. L'attention des opérateurs a été appelée d'une façon 
toute spéciale sur ces difficultés par les chefs du Service 
d'Etudes. 
Pendant que s'effectuent les jaugeages, le Service du Nivel

lement général de la France, dont M M de la Brosse et Taver-
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nier ont obtenu la collaboration, complète les mailles du ré

seau général de nivellement. Des repères d'altitude sont scel

lés sur les bords immédiats des rives, soit dans le rocher, 

soit clans les constructions existantes à tous les confluents, pri

ses d'eau, ouvrages d'art, ainsi qu'à tous les points intéressants 

accessibles, tels que chutes naturelles, changements brusques 

de pente, etc. Fin 1905, la longueur totale de cours d'eau ainsi 

nivelés dans les Alpes était de 1 329 kilomètres. 

Pendant cette m ê m e année, les études glacières, commen

cées en 1903 et 1904 par les glaciers de Valgauclemar et de 

Vallouise ont été poursuivies activement sur le massif des 

Grandes-Rousses suivant un programme combiné avec la bo-

ciété de Géographie et l'Université de Grenoble L a campa

gne topographique qui a duré quinze jours a fourni les bases 

d'une étude complète des glaciers de ce massif. Depuis 1906, 

le Comité d'études scientifiques créé à la Direction de 1 Hy-

ht,. 4. — Moulinet électrique Ott à tige ovalisée, avec son support, la 
pile de sonnene et ses hélices de rechange. 

draulique agricole, a imprimé à ces études glaciaires, une très 

efficace impulsion dont les résultats ne tarderont pas à être 

hautement appréciés. 

Le nombre des postes pluviométnques a été sensiblement 

augmenté^, dans l'Isère, il a pasé de 24 en 1902, à 46 en 1905 , 

il est de 40 en Savoie, y compris treize postes militaires des 

régions élevées, de 26 en Haute-Savoie, de 6 dans les Hautes-

Alpes et de 14 dans la Drôme Le territoire sur lequel portent 

les études du Service était pourvu en 1905 de 162 postes plu

viométnques. Ce nombre sera encore accru car il reste assez 

inférieur à celui qu'on relève en Suisse par exemple, pour des 

surfaces équivalentes. 

La planimétne des bassins est faite au moyen de tirages à 

part sur papier fort mcléformale des cartes d'Etat-Major au 

1/50000°. O n y rapporte d'abord les courbes d'altitude de 

500 en 500 mètres, puis les limites de chaque bassin avec les 

divisions intéressant les affluents, les stations de jaugeage et 

les grandes prises d'eau. Chaque élément de surface ainsi 

constitué est mesuré au planimètre, plusieurs fois, par des 

opérateurs différents, de manière à écarter les erreurs, puis 

décomposé en zones d'altitude suivant les courbes de nnc.ui 

tracées au préalable, les totaux sont ensuite préparés pu-

groupes, puis par bassin et le tout transformé en tableaux qui 

font ressortir la composition détaillée de chacun d'eux et de 

ses divers éléments Le Service d'Etudes a fourni, en 1905, 

aux Ministères intéressés,les cartes au 1/50 a » ' des bassins de 

1 Isère, de l'Arve, de la Durance et du Var qui représentent, 

au total, 31.048 kilomètres carrés de bassins plammétrcs par 

> zone d'altitude. Ce travail est définitif et ne subira que les 

corrections corrélatives à la réfection des cartes d'Etat-Major 

Sur les cartes ainsi préparées, les stations de jaugeage et les 

postes pluviometriques sont indiqués par des signes conven

tionnels, les grandes usines hydrauliques y sont représentées 

par des cercles rouges dont le centre est à remplacement 

m ê m e de l'usine et dont la surface est proportionnelle à la 

puissance hydraulique de l'établissement. A côté de chaque 

cercle, on trouve l'indication de la puissance accompagnée cic 

signes conventionnels renseignant sur les emplois de cette 

puissance. 

Depuis 1906, toutes les opérations du Service se poursimcnt 

régulièrement de manière que l'on pourra bientôt, par de nou

velles publications, connaître tous les éléments relatifs à l'éva

luation de nos forces hydrauliques 

C o m m e on peut s'en convaincre par cet le courte analyse des 

rapports de M M de la Brosse et Tavernier, leur principale 

préoccupation a été d'imprimer à leurs recherches un caractère 

pratique permettant d'utiliser de surie les résultats sous les 

réserves, bien entendu, que comportent le caractère approxi

matif et le nombre encore restreint des opérations effectuées 

Ces études sont laborieuses, elles entraînent des déplacements 

incessants, une correspondance considérable et comportent des 

détails multiples O n ne saurait donc trop louer les chefs 

de oe Service d'Etudes de 1 admirable organisation qu'ils ont* 

su lui donner et qui nous vaut déjà de si précieux résultats, 

louange d'autant plus méritée que l'on peut être sûr qu'us 

disposent de crédits très parcimonieusement comptés 11 est 

donc fort désirable, dans t intérêt de la précision de ces étu

des comme clans celui de leur prompt achèvement, que l'Ad

ministration veuille bien leur fournir les ressources nécessai

res pour les mener à bonne fin. 

E.-F. C ùTK. 

NOUVELLE THEORIE DES TURBINES 
Par le Pioftsseur l) r H. Lokbnz, de Danzig 

(Sinlc. cl lin) 

I V . —- Les turbines Francis. 

L'étude des turbines mixtes, o u turbines helico-ccnti 1-
pètes,imaginées par l'américain Francis, et qui ont reçu tant 
d'applications d a n s ces dernières années, peut aussi se faire 
avec notre s c h é m a d'écoulement : 

•y.-Ar^ ii'r Ar iv. 2,17: 

il suffit d e retourner la figure suivant la figure 13, et d e 
choisir la fonction »>„de façon à tenir c o m p t e des variations 
correspondantes de la c o m p o s a n t e tangentielle ;/>„ avec les 
distances r à l'axe, et les hauteurs P o u r réaliser la condi
tion déjà a d m i s e p o u r les turbines parallèles q u e tous les 
éléments des aubes doivent exercer sur l'eau la m ê m e 


