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MESURE DE LA TEMPÉRATURE DANS LE LAC

DE L'AIGLE

J. MARTIN

pour 68 du fréquence-mètre. La lecture pouvant être
effectuée il 5 près environ, dans les conditions ordi
naires du chantier, la sensibilité pratique de J'appa
reil est donc largcmcnt dl' 1/10" de degré.

Une prcmièrc mesurc a été effectuée il 100 mètres
environ du barrage, le 14 février HJ46, dans l'après
midi. La temp(~rature de l'air était de 12"6. Dans
l'cau on a obtenu les résultats suivants en partant
de la surface:

On constate que la température est ù peu près
constantc, 4"8 sur toute la hauteur de la retenue,
sauf un léger réchaufl'ement tout en surface ct un
abaissement net, 4"2 ct 4"4 en arrivant au fond.

Des mesures échelonnées dans la journée, il sem
ble résulter un certain réchauf1'ement diurne cie

l'cau.
Le jour de l'expérience, l'cau sortait du barrage

par la turbine auxiliaire et la turhine n" 4, toutes
les deux en service.

D'autres séries de mesures seront faites ultérieure
ment et dans l'intervalle la sonde sera laissée il pro
fondeur 1lxe, pour déterminer les variations saison
nières en un point. Les résultats feront l'ohjet de
communication ultérieure.
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Le service Technique des Grands Barrages a entre
pris une étude systématique de la température des
eaux dans la retenue de l'Aigle, ù proximité du har
rage.

Le premier objet de cette étude est de déterminer
les variations de température avec la profondeur
et suivant les saisons. l'vIais on pourra aussi, espère
t-on, en tirer des indieations sur la façon dont les
eaux de crue traversent le lac. En cfTet, on consi
dère souvent qu'elles forment un courant hien dis
tinct de la masse d'eau et qui conserve, par consé
quent, sa température propre, laquelle peut ô!re hien
différente de celle de la masse d'cau, s'il s'agit, par
exemple, d'une crue de fonte des neiges. La limite
de courant est alors marquée par une variation ra
pide de la température.

Pour la mesure, on utilise ù 1'Aigle une sonde
thermomètre il corde vihrante.En principe, cet
appareil comllorte une corde en acier tendue dans
l'axe d'un tube en aluminium de dilatabilité plus
grande. Toute variation de température sc tradu it
par une variation de tension de la corde, variation
que J'on détermine par le procédé acoustique COll!

l~e pour les Tén1'Oins Sonores. La correspondance
entre les indications du fréquence-mètre et la tem
pérature est établie par un étalonnage direct. Les
organes actifs sont enfermés dans une gaine mé
tallique étanche.

Pour la sonde utilisée, l'étalonnage a été de 1"
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