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Le Pérou comporte trois zones principales: la
bande côtière, de 100 km de largeur, entre
l'Océan Pacifique et la chaine des Andes, est
un désert parsemé d'oasis correspondant à des
zones irriguées; les pluies y sont nulles jusqu'à
une allilude très élevée; les lIauts plateaux
andins, dans lc sud-est du pays, sont abon
damment arrosés en été; la plaine boisée de
l'Amazone a un faciès tropical et son altitude
est très faible.
Les aménagements hydroélectriques, aussi bien
SUl' le versant est· que SUI' le versant ouest de
la Cordillière, sont généralement caraclérisés
par un équipement à llll débit voisin du débit
d'étiage, cal' les emplacements de bal'rages
réservoirs sont l'ares et les apports solides con
sidérables. De plus, tous les cours d'eau ont
leurslIautes eaux à la même période de l'an
née, ce qui e;rclut toute idée de compensation
par interconnexion~

Cependant, du fait des dénivellations impor
tantes, et des débits minima élevés des cours
d'eau qui forment l'Amazone, les ressources
hydroélectriques très économiquement exploi
tables sont largement suffisantes pour plu
sieurs décennies.
Plusieurs sites sont d'une qualité exception
nelle : MaclIu-Picchu, près du Cuzco, donnera
100000 kW à l'étiage, à l'aide d'une galerie de
2 km coupant une boucle du Vllcanota. SUI' le
Mantaro, zJne boucle de 150 km peut être coz!
pée par une galerie de 15 ';m, qui donne
1 000 mètres de chute et près de llll million de
ldV à l'étiage. Plus tard, sur le Marmîon, on
pourra obtenir une puissance permanente de
trois millions de kW il l'aide d'un barrage de
60 mètres de lIazztelzr dans une gorge assez
étroite.

En 1956, le Gouvernement du Pérou a demandé
à l'Electricité de France de l'aider à dresser un
plan général d'électrification de vingt ans. Cette
mission m'a été confiée et j'ai eu sous ma direc
tion, à Lima, trois ingénieurs: MM. Jeanpierre,
Vormeringer et Maurice Martin, qui ont résidé
dans Je pays pendant quatorze mois J'y ai fait

Penl call be divided iàto Ihree main regions:
the 100 km lonu coastal strip between the
Pacific Ocean and thc Andes is a desert s]Jul
led wilh oases which denote the irriualed areas;
rain here is non-e:âslcnt cxccpl at ucry hiUh
altitudes,. the lIiUh Andean plalcrllls in 1he
south-cast have abundant rainfall in summer;
the wooded plain of the Ama:'on is low l!JinU
and lws a tropical facies.

Hydro-elcclric developmenls, bath on the
eastern and thc wcstern slopes of the Cordil
lcra, arc UCIleralllJ desifjned ta operate at neur
ly low watcr disclwrfjes, sinee dam sites are
few and sediment disclwrge is high. Further
more, high waler OCClzrs aIl ail rivers at Ihe
same lime of the year and this excludes any
possibility of interconneetinu schemes ta regu
larise operation.

However, becrmse of the great changes in leve/
and the high minimum discharges of the
rivers which form the Amazon, hydro-electric
ressourccs can be exrloiled ver!! economicall!!
and will !Je 'luite sufficient for several decades.
Several sites are ver!! fjood: Macllll-Piccllll.
near Cuzco, will hrme on output of 100.000 klV
at low water conditions. 1'0 obtain this, a
2 km lonq tunnel will be used to cut of)' a bend
in the Vilcanota. A 15 km long tunnel can be
used to cut off (( 150 km long bend on the
Man tara, thus providinfj a 1,000 metre head
and an output of nearl!! one million kW dur
ing low mater conditions. Later, a 60 metre
hi{fh dam will be lmilt in a rather narraw
gorge on the Maranon ta pravide a constant
outpul of three millian kW.

moi-même quatre séjours de trois il quatre se
maines, le dernier, en février 1958, avant eu pour
but de remettre notre rapport aux atitorités l)éru
viennes. Le rôle de l'E.D.F. n'est d'ailleurs pas
terminé, car la Direction des Industries et de
l'Eleetricité nous a demandé de continuel' il lui
donner des conseils pour l'exéeution du Plan.
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Nous avons actuellement lin ingénieur, M. Chas
lagnol, en résidence à Lima, pour une durée in
dèterminée.

La Société Hydrotechnique de France m'a de
mandé à cette occasion de faire un exposé sur
la situation de l'énergie hydroélectrique dans ce
pays et sur les ressources hydrauliques qui peu
vent y être exploitées.

Je voudrais commencer par vous donner un
bref aperçu de la configuration physique du
pays.

Le Pérou fi nne superficie de 1 :iOO 000 Ion:'.

deux fois et demie celle de la France, el il peut
se partager en plusieurs zones très nettement dif
férenciées,

La Cordillière des Andes, sensiblement paral
lèle à la côte, à une centaine de Ion de celle-ci,
forme, une ligne de crêtes à peu prè~ continue,
avec des sommets de plus de 6 OOO111':1;t des cols
à 4000 ou 5 000 m. Cette ligne de crêtes n'est
d'ailleurs pas unique, comme entre l'Argentine et
le Chili, olt la pente est abrupte des deux côtés,
Dans la moitié sud du Pérou~ elle est accompa
gnée du ("ôté est par plusieur~ autre!, ~ lignes pa-
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l'allèles, de hauteur un peu moindre, séparées par
les hauts plateaux andins, dont l'altitude est
voisine de 4 000 m aux confins de la Bolivie et
du lac Titicaca et s'abaisse progressivement vers
le nord jusqu'à la plaine de l'Amazone.

Un peu plus au nord, la « CordiIlière Blan
che », ainsi dénommée en raison des neiges éter
nelles qui couvrent ses sommets, est doublée à
l'ouest par la « CordiIlière Noire», qui est boisée.

Les diverses zones qui résultent de cette con-
figuration sont donc:

La bande côtière, d'une surface de 150 000
]on2 et qui, sur une centaine de km, s'élève
du niveau de la mer à des cotes dépassant
6000 m;

Les hauts plateaux, à l'est de la CordiIlière,
dans ]e sud-est du pays, et dont l'altitude des
cend, du sud au nord, d'abord lentement, puis
plus rapidement jusqu'à la plaine de l'Ama
zone;

La plaine de l'Amazone, au nord-est, très boi
sée, d'où son nom de « Selva », qui couvre
750000 km2 et dont l'altitude est très basse.
A Iquitos, qui est encore à 3 000 km de l'At
lantique, la cote du fleuve est à peine de 110 m
au-dessus du niveau de la mer.

Ces différentes zones ont des climats très di
vers: sur la côte, il ne tombe pratiquement pas
de pluie, quelques millimètres il peine. Les con
densations ne commencent qu'en altitude, et d'au
tant plus haut qu'on se déplace vers le sud.
La ligne correspondant à une précipitation de
250 mm s'élève d'une manière à peu près recti
ligne, de l'altitude de 1 000 m, pour 7° de lati
tude sud, à l'altitude de 3600 m pour 18° de
latitude sud.

Le courant froid de Humboldt, qui longe les
côtes du Chili et du Pérou, provoque, pendant
six à huit mois d'hiver, de mai à décembre, la
formation d'un brouillard de plusieurs centai
nes de mètres d'épaisseur, qui ne descend géné
ralement pas jusqu'au sol, mais qui donne lieu
parfois à une légère condensation- pouvant faire
penser au crachin breton, mais avec une inten
sité bien moindre. A Lima, qui est au bord de
la mer, la température est -de l'ordre de 15 û

pendant toute cette période. En été, le ciel est
dégagé, mais la température ne monte guère au
dessus de 28° à 30° avec une forte humidité.

A une cinquantaine de kilomètres de la côte,
on se trouve à 1 000 m d'altitude, sous un so
leil éternel, et sans pluie, au-dessus de la cou
che de brouillard.

Le climat des hauts-plateaux est très diffé
rent; les pluies sont très abondantes en été et
très faibles en hiver. Elles alimentent, avec un
régime à deux saisons, toutes les rivières qui
forment l'Amazone,

La plaine de l'Amazone a un climat tropica1
très humide.

Du fait du climat, chacune des zones pré
sente un faciès très particulier :

La bande côtière est un désert coupé par
quelques zones de verdure créées par des irriga
tions autour d'une demi-douzaine de rivières per
manentes. Lima, située à l'embouchure du Ri
mac, est dans une de ces zones. Arequipa, la
« capitale du Sud », est, à 2500 m d'altitude, au
centre d'une oasis irriguée par le rio Chili et
dominée par l'ancien volcan Misti, cône parfait
de 3500 m de haut au-dessus du plateau; tout
autour, le désert absolu règne sur de grandes
distances dans toutes les directions.

Les hauts-plateaux sont, au contraire, assez
verdoyants. Alors qu'à Lima il est tombé, sur
une moyenne de vingt ans, 18 mnl d'eau, Puno,
sllr le lac Titicaca, il l'altitude de ~~ 850 m, ct le
Cuzco, il J'altitude de 3300 m, en reçoivent en
moyenne près de (jOO mm, dont les deux tiers ou
les trois quarts tombent de décembre il mars.
Cc chitrre est d'ailleurs variable d'une année il
l'autre et il peut tomber de près de moitié en
nnnée très sèche, entraînant de graves pénuries
de produits agricoles.

Quant à la plaine de l'Amazone, très boisée et
très humide, elle a le faciès classique des pays
tropicaux.

Les débits des rivières ont une caractéristique
commune, qu'elles soient sur le versant Pacifi
que ou sur le versant Atlantique: l'étiage a lieu
de juillet à septembre, les hautes eaux, de jan
vier à mars.

Sur les deux versants, elles sont alimentées
en été, un peu par la fonte des neiges, mais
surtout par les pluies. Certaines d'entre elles re
çoivent aussi de l'eau, provenant de la fonte des
glaciers, mais ceux-ci sont de faible importance,
sauf dans la Cordillière Blanche; on perçoit net
tement, sur le Santa par exemple, les fluctuations
de débits au cours de la journée, du fait de la
variation horaire de l'insolation. Sur le versant
Pacifique, les cours d'eau sont alimentés unique
ment dans leur partie haute; dès qu'ils descen
dent au-dessous d'une certaine altitude, 2000 m
par exemple dans la zone centrale, ils ne reçoi
vent plus d'eau, et le débit décroît de l'amont
à l'aval du fait des irrigations et de l'évaporation.

Le rapport entre le débit moyen du mois de
février ct le débit moven du mois d'aoùt se situe
ù des valeurs compris"cs entre ,") et la, en ne rete
nant pour les cours d'eau côtiers que ceux qui
ont un régime permanent, soit une demi-dou
zaine, et en laissant de côté de très nombreux
oueds qui sont complètement à sec pendant une
très longue période de l'année.

Le rapport entre la plus grosse crue connue
et l'étiage se situe il des valeurs comprises entre
60 ct 120 pour les cours d'eau côtiers ct ù de:,;
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valeurs bien moindres, 10 à 20, pour les cours
d'eau du versant Atlantique.

Ces chiffres ne doivent d'ailleurs être aeceptés
qu'avee de sérieuses réserves, notre seule iI~ten

tion étant de brosser un tableau très approxllna
tif des données devant lesquelles sc trouve plae(~

le eonstrueteur d'aménagem.ents hydroélcelri
ques. Il convient d'ailleurs d'ajouter qu'ils ne
donnent pas une image suffisantc des variations
d'un jour à l'autre, qui sont très fortes, les pré
eipitations sc présentant sous forme d'averses
violentes suivies d'aeealmies et les eaux s'écou
lant sur des sols imperméables ct déeapés.

On peut dire en résumé que, si les débits sont
irréguliers, étant fortement inHuencés par un
régime phIvial caractérisé par de grosses averses,
ils n'apparaissent pas dans l'cnsemble beaucoup
plus irréguliers que eeux de nos eontrées.

Dans un grand nombre de eas, les rivières il
équiper ont un module relativement modeste, el
la puissance est surtout donnée par la dénivel
laticll1; on pourrait donc penser (J priori que 1:.
création de barrages-réservoirs de capacité rai
sonnable serait de nature à permettre une exeel
lente utilisation des eaux.

Il n'en est malheureusement pas ainsi en gé
néral, et cela pour deux raisons; la première
est que, dans la partie haute de leurs eours, les
rivières ont des pentes très fortes ct coulent dans
des vallées d'érosion très étroites, où on ne trou
verait que des eapacités minimes. La deuxième,
plus importante eneore, est que le ravinement
est énorme ct que les réservoirs seraient com
plètement engravés peu de temps après leur
mise en service.

Plus encore, il existe en montagne de très nom
breux petits lacs naturels formés par des ébou
lis récents et peu stables; une averse violente fait
déborder la digue et la détruit, provoquant de
véritables catastrophes. De tels sinistres sont
monnaie eourante. En 1950, le chantier du Ca
non deI Pato, sur le Santa, a été submergé par
une masse énorme d'eau ct de cailloux par la
destruction d'une de ces digues de haute monta
gne, à près de 5000 m d'altitude, provoquée par
l'effondrement d'énormes pans de glace dans le
petit lae naturel qu'elle barrait. Les dégâts fu
rent très importants. Le barrage de prise fut
recouvert de 20 m d'alluvions et, au droit de
l'usine, un pont suspendu portant les transfor
mateurs, à 30 m au-dessus du lit du canon, fut
emporté par les eaux; le découragement des eXt\
eutants provoqua une longue interruption des
travaux, qui furent repris plus tard avec le eon
eours d'un Conseil français, la SOGEI. Déjà,
en 1941, une catastrophe semblable avait détruit
en grande partie la capitale du département,
Huaraz.

Ces lacs natljl'!'ls ne sont done pas lltilis:lblcs,

et on eherehe même souvent à les détruire pour
('viter les catastrophes.

Il y a cependant des exceptions. On trouve,
même sur le versant Pacifique, quelques lacs
tranq~Iilles ou quelques vallées plates suscepti
hies d'être barrées. C'est ainsi que l'étiage du
H.imac, la rivière de Lima, a pu être porté de
8,7 m:;/s il 12,7 m:l/s par l'utilisation de lacs exis
tants. Le barrage tiu Fraile, qui vient d'être
construit il 4 000 m d'altitude, dans la partie
haute du bassin du rio Chili, la ri\'il~re d'Are
quipa, permettra de porter l'étiage de ;l m 3/s à
1:\ ln:l/s. Enfin, le Santa, qui coule du sud au
nord entre la Cordilière Blanche et la COI'diJ
lil?re Noire, avant de descendre vers l'océan au
travers de profonds eaiions, peut être barré, dans
cette zone plate, par Je barrage de H.ecreta, qui
:\l'cumulerait ;l20 millions de m:: d'eau il la cote
.Je 000.

Mais il ces corrcctifs près, on constate (lu'on
est Je plus souvent réduit ù équiper les usines
:Ill débit d'étiage, CIl pcrdant beaueoup d'eau en
dé. Une interconnexion ne servirait à rien, puis
que tous les cours d'eau ont pratiquement le
même régime; d'ailleurs, les centres de consom
mation sont très éloignés les uns des autres et
chaque régioll doit faire face, pour Ull certain
nombre d'années tout au moins, à ses propres
besoins.

L'aspeet des aménagements hydroélectriques S6

présente donc de la manière suivante; un petit
barrage de prise, muni de dispositifs de dégrave
ment ct de dessablage, une galerie souterraine il
écoulement libre ou en charge, des conduites for
cées précédées d'une ehambre d'eau ou d'une
cheminée d'équilibre. Tous ces ouvrages sc font
aussi effacés que possible pour sc tenir à l'abri
des crues et des alluvionnements.

L'équipement est en général un peu supérieur
au débit d'étiage, car on passe les heures de
pointe de la période sèehe, soit en utilisant ln
capacité des galeries et chambres d'cau, soit en
utilisant un petit secours thermique.

Il semble que l'on pourrait aussi, dans un
eertain nOIl1.bre de cas, créer des réservoirs j our
naliers, dont le barrage serait largement ouvert
en période de hautes eaux pour laisser passer le
débit solide, et qui seraient utilisés uniquement
en période d'étiage, lorsque le eharriage est
faible.

Sur le Hanc est de la ligne des crêtes, il la
naissance des hau ts-platea u x, il semble bien qu'i 1
sl?rait possible de trouver des emplacements de
harrages d'aecumulation. C'est une idée qui
hante les esprits depuis de nombreuses années,
enr le transport de l'eau du bassin Atlantique
au bassin Pacifique apporterait au Pérou une
amélioration considérable, surtout du point de
"lle de la production agricole, en permettnnt
d'irriguer de nouvelles zones gagnées sur le
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désert. Du point de vue de la production de l'élec
1rieité, il y a une balance à faire entre deux so
lutions en présence: transporter l'eau d'un ver
sant il l'autre, ou bien produire dl'. l'énergie ù
l'est pour en transporter une partie il l'ouest,
par des lignes qui ne présentent pas de difficul
tés graves.

Dans ce!te optique, uu projet facile sera rl',t
lisé. Il consiste il augmenter de '1,6 m 8/s le déhit
du Rimac par l'utilisation des étangs de ~Jarc'l··

pomacocha. La traversl~e de la Cordillière est ici
tri's courte; elle n'exige en elTet que 12 km de
canal à ciel ouvert et 10 km de souterrains. Un
barrage de 25 m de hauteur porterait la capn
cité des lacs à 150 millions de m:;. L'inU~rêt de
cc projet apparaît immédiatemen t si l'on songe
que les usines aelueUes du RilllHC utilisent plus
de 1 000 III de hauteur de chute et que la pro
chninc dapc de travaux comporte J'utilisation
en une seule (~hutc, Huinco, d'une dénivellation
supplémentaire de 1 200 m.

Les autres projets connus de transfert d'eau
d'un versant il l'autre sont heaucoup plus coû
teux, cnr ils exigent des galeries de 50 à G(J km.
Peut-ètre pourrait-on réduire la longueur de ces
tunnels en les ealnnt plus haut et en pompant.
Peut-être aussi d'autres possibilités existent-elles,
car la topographie n'est pas parfnitement connue
partout.

Quoi (IU'il en soit, nons n'avons pas eu besoin
d'approfondir ces probli'mes, car dans l'optique
actuelle de l'équipement il des valeurs voisines
de l'étiage, nous avions en mains un nombre
suffisant de projets, vraiment remarquables et
économiques, pour satisfaire les besoins du plan
de vingt ans, sans nuire il l'équipement éventuel
futur de débits supérieurs.

Mais avant de les énumérer, il est utile de
connaître les grandes lignes de la situation dé
m(lgn~phique et des hesoins en énergie éleetrique
des (lIverses zones.

La population du Pérou s'élève à Ç) 600 000 ha
b!tants, dont près de 7 millions d'Indiens, qui
VIvent, pour la plupart, en montagne; il Y en a
cependant un nombre appréciable sur la côte,
en ville ou dans les exploitations agricoles.
,La vi!le. de Lima rassemble il elle seule près

d un mIlllOn de personnes; la deuxième ville
Arequipa, en compte] 50 000. '

Les activités économiques sont:

L'~gricillillre, qui oc~upe 60 % de la popu
latlOn et donne un tICrs du revenu national
(coton, canne à sucre, riz, pommes de terre,
maïs, laine);

Les mines métalliques, qui donnent Ç) % du
revenu national (plomb, zinc, argent sur les
hauts plateaux; cuivre dans le sud, au voi
sinage du Chili);

L'industrie très peu développée, qui donne
] 1 % du revenu national. Une usine métal
lurgique, construite avec le concours de la
France, vient d'être inaugurée il Chimbote,
pri~s de l'embouchure du Santa. Elle pro
duira, par voie électrique, 50 000 tonnes de
produits métallurgiques par an pour C0111

mencer, avec extensions prévues à 300 000
tonnes.

Le P(~rou suflit à ses besoins propres en pro
duits pétroliers. Il y a de gros gisements de
charbon, llwis ils sont très peu exploités.

Les principaux consommateurs d'électricité se
trouvent sur la côte, avec une grosse concentra
I ion ù Lima, et dans la zone des mines métalli
ques, ù l'est de Lima, sur le versant Atlantique.
La puissance totale installée était, en IH56, de
.J-:lO noo kvV, dont 386000 pouvaient ètre consi
dérés eOlIlll1e disponibles à tout moment. La con
sommation a été d'environ 1 HOO millions de
J,\Vh. La région de Lima, avec 180000 kW de
puissance garantie, représentait à elle seule 47 (}~)

du total; la zone minière centrale 24 % avec
!l:j (JOU kW. Arequipa, avec 150000 habitants, de
Jlwndait seulement 7 000 k\V et au Cuzco le ré
seau public distribuait seulement :i 500 k \V avec,
il est Hai, des restrictions. Le reste est réparti
en une poussière de petits consonunateurs.

L'eX;lIlIen approfondi des perspectives de déve
!oppemen t de chacune des zones nous a conduit
il prévoir la mise à disposition de puissances
progressivement croissantes et arrivant au to
tal, en 1975, à près de 2 millions de kW de puis
sance garantie. Sur ce total, J'hydraulique repré
se.n te 85 %, le thermique à vapeur Il %' les
DIesel 4 %.

Le réseau restera donc alimenté dans vinat, ' b

ans, pour unc part très nettement prépondé-
rante, par de l'énergie hydraulique, comme il
l'est d'ailleurs maintenan t.

. Et ceci provient de ce que, malgré certaines
CIrconstances défavorables, que nons avons dé
erit~s au début de cet exposé, il existe un..non)
hre Important de sites remarquables, où le mon
tant des investissements nécessaires est du même
(;l'(!I.·e de grandeur que celui de la thermiq;le
equlval en te cL quelquefois moindre.

L'(~quipemenl:du Rimac, qui alimente Lima par
une chaine d'usines, sera complété par l'usine de
Huineo, réalisée en deux étapes, la deuxième bé
néficiant de la garantie donnée pal' l'adduction
du lac l\larcapomacocha. Avec une hauteur de
chute de J 200 Ill, elle aura une puissance de
2.JO 000 kW.

L'usine du Cailon deI Pato, sur le rio Santa,
où l'on a mis en service cette année deux grou
pes de. 25 0.00 k\V, pourra en recevoir quatre
autres ldentIques, les deux derniers nécessitant
la cOJJstruction du harrage réservoir de Recreta.
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Cette usine alimente le centre métallurgique de
Chimbote.

Sur deux cours d'eau, le Pativilca et le Ca
ùete, situés il 200 km au nord et au sud de
Lima, sont prévues deux usines du même genre
de 50000 et HO 000 kW.

Mais le Plan prévoit l'équipement de deux
sites particulièrement remarquables: Machu
Picchu, il 100 km au nord du Cuzco, et la hou
de du Mantaro, Ù 200 km au sud de la Région
Minière Centrale et il :300 km de Lima.

A Machu-Picchu, la rivière ViIeanola décrit
au fond de gorges profondes une boucle d'une
quinzaine de kilomètres de longueur développée,
qu'on peut couper avec un tunnel de 2 km. On
trouve :350 m de chute el 100 000 kW il l'étiage.
Les travaux vont probablement commencer bieu
tôt, en vue du développement agricole et indus
triel de cette région très peu développée, malgré
un riche potentiel naturel ct humain. L'usine
sera réalisée par étapes, car il suffit de rappro
cher le chiffre de 100 000 kW de celui de 3 50()
qui est la consommation Dctuelle ponr voir qu'il
faudra des années avant de pouvoir absorber une
telle puissance. Mais les ouvrages de génie civil,
et notamment ID galerie, sont assez peu coùteux
pour qu'on puisse les prépDrer d'avance et sc
contenter ultérieurement d'ajouter des conduites
forcées et des groupes.

Le Mantaro fait une boucle de 150 km qu'on
peut couper par une galerie de 15 km; on trouve
1 000 m de chute et 1 million de k\V à l'étiage.
Là aussi, la réalisation est prévue en quatre éta
pes de 250000 k\V. Comme on pouvait s'y atten
dre, le prix de revient très bas de l'énergie tente
les producteurs d'aluminium.

La prospection des sites favorables à des amé
nagements hydroélectriques est bien loin d'être
achevée. S'il est assez difficile de trouver des
emplacements intéressants sur les cours d'eau
côtiers, il n'en est pas de nIême sur le bassin des
affluents de l'Amazone qui, après avoir coulé du
sud au nord entre les lignes de crêtes parallèles,
fînissent par traverser ces lignes vers l'est dans
des gorges à forte pente. 1\lais on s'éloigne alors
un peu de centres à forte consommation.

L'un des plus remarquables de ces sites ac
tuellement connus se trouve sur le Marafion; un
barrage modeste, relevant le niveau de 60 m,
créerait un très grand lac de régularisation, as
surant un débit constant de 6800 m 3/s, soit
une puissance de plus de :~ millions de k\V, il
:3(\0 km de la côte. Cet ouvrage n'est pas il
l'échelle actuelle des besoins du pays; il est
t,·;,,, excentré par rapport aux lieux de consom
mation; mais il ne paraît pas douteux qu'il ne
soit un jour réalisé.

Il reste enfîn à dire un mot du lac Titicaca,
qui a fait couler beaucoup d'encre. Le principe
de l'aménagement consiste :'l donner un eXI1-

toire artificiel, vers le Pacifique, il l'immense bas
sin ferJl1(~ de HOO km de longueur qu'on appelle
Plateau du Titicaca. Cet exutoire permettrait
de turbiner les caux ainsi dérivées sous ;~ 800 m
de chute brute et d'irriguer des surfaces déser
tiques.

Les eaux du lac Titicaca s'écoulent par un
« desaguadero » au lac Poopo ct le bilan hydro
logique de l'ensemble donne un résultat équi
libré, l'évaporation compensant les apports.
l'vIais le bilan est excédentaire sur le lac Titi
eaca el déficitaire sur le lac Poopo.

Deux solutions ont été envisagées: la pre
mière eonsiste il abaisser le niveau du lac Titi
caca pour réduire sa surface, récupérer une
partie de l'ean actuellement évaporée, et diriger
celte ean sur le versant Pacifique, mais cette
solution est peu praticable, car la région est
{l'ès peuplée, et Je lac est parcouru par une navi
gation internationale, entre ln Bolivie et lc
Pérou. Les conséquences de toutes natures, sur
le plan économique, politique ct humain sont
difficiles à mesurer. L'autre solution consiste il
abandonner à l'évaporation le lac Poopo et il
diriger vers le Pacifîque un débit égal à celui
du « desaguadero ».

Malheureusement, aucune étude sérieuse n'a
encore été faite pour mesurer ce débit; on a
avancé le chiffre de 100 m 3/s qui paraît bien
optimiste. En admettant ce chiffre, on pourrait
créer un potentiel de 2 ,100 000 k\V et la pos
sibilité d'irriguer 200000 hectares. Mais il faut
creuser une galerie de 66 km (pouvant d'ail
leurs être raccourcie, si on commençait pm' un
pompage).

Ce proj et es t aetueJlemen t encore dans le
domaine des rêves; peu t-être nos successeurs en
verront-ils la réalisation.

En résumé, on voit que les oasis de la bande
côtière, où sont concentrées jusqu'à ce jour
les formes modernes de la vie et de l'économie,
sont sur le point d'épuiser les ressources hy
drauliques, qui leur fournissent la meilleure
part de leur énergie électrique. Malgré la né
cessité de se défendre contre des débits solides
considérables, les réalisations y ont été assez
économiques, grâce il la forte déclivité des cours
d'eau.

1\bis dans les années qui viennent, il faudra
surtout penser il utiliser les ressources consi
dérables des cours d'cau, qui forment les bran
(~hes amont de l'Amazone. L'énergie y sera pro
duite il trhs bas prix, ce qui devrait reculer assez
loin le jour où il faudra penser au jouet ato
mique, bien que certains esprits soient déjà la
proie de cc microbe.

Les distances à la côte ne sont pas rédhibi
toires, et le franchissement des cols des Andes
ne pose aueun problème grave. Le transport
de l'énergie, qui n'est pas possible pour des pe-
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Lites puissanees, deviendra aisé pour les puis
sances qui seront nécessaires dans quelques dé
cennies, car, au Pérou comme ailleurs, les ac
croissemenb; de consommation ont une allure
exponentielle.

De plus, il faut souhaiter que des consomma
teurs de plus en plus nombreux naissent parmi
les populations afl'reusement pauvres de la mon
l:lgne, qu'il ne serail pas concevable de main
tenir plus longlemps dans la siluation d(~shéri

l(~e où elles se trouvent actuellemen L.
Enfin, le transport de l'eau à tnlyerS la

dilli(~re fait partie des préoccupalions des
géants péruyiens, car la lransformation

gressive du désert en terres cultivées est une
nécessité pour tous ceux dont la constitution
physique ne permet pas de vivre à l'aise à 3 500
ou 4 000 m d'altitude.
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l'résident: M. CAILLEZ

M. Je Président remercie M. MAHY de sa C'onférence
particulièrement documentée, qui nous a fait pénétrer
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qui cst tri's vivemcnt applaudie.

CONDORCET Oï43-1ï94).

Pendant le règne (!c la Teneur, les révolutiunnaires épargnèl-clll
certains parmi les ~a.vants dont le génie est aujourd'hui t1nivcr·
~cllcl1lellt reCOllnu, lllai:-; ce ne fut malheureusement pas le cas
de Condorcet.
l\Ial"ie·Jca,n-Antoillè-Nicolas Caritat, marquis de Condorcet,
était né à Ribémollt, près de Saint-Quentin en Picardie, le
]7 septembre 1743. Instruit d'abord à Reims par.les Jésuites,
puis élève du Collège de Navarre, il soutenait à seize ans une
thèse de l1t<1thématiqucs extrêmemcnt ardue qui attira sur lui
j'attention du jury (comprenant d'Alembert, Claira'l11t et
Fontaine).
En lï65, son Bssaz: Sl/r le calcnl hlf'é(Jra!, puis S011 AII-al:yse de la
sO!lItion du. problàlile des tïois corps, f1fent qu'à 26 ans il était
élu à l'Académie Royale des Seicnces dont, quatre ans après, il
devenait le SeCl"étaire perpétuel. En lï92, il entrait à l'Acadé·
_mie Française; les Académies de St Pétersbollrg, de Turin, de
Padoue, de Philadelphie, l'Institut de Bologne l'admil'cnt aussi
parmi leurs rnembres.
L'extraordinaire flexibilité de son talent lui fit aborder un grand
nombre de sujets divers. Parmi ceux qui inté1#csscnt le ?vIathé
maticien et l'Hydraulicien, citons son application. des séries à
la l"ésc1ution de toutc~ les espèces d'équations différentielles,
l'intégration des équations aux différences mêlées, que pel-sonne
n'avait considérées avant lui, l'application de l'analyse au calcul
de certaines probabilités, l'établissement -- en collaboration aV('I;

d'Alembert et Bossut '---, (les formules de la rési::.tance des
f1uides sur des corps remorqués, etc.
Vint l'époque où la politique allait prendre le pas SUI" la Science.
Député de Paris à l' .Asscrnbléc l ..égislative, Condorcet en fut
le secrétaire, puis le pré:.ident en 1ï92. Le département de
1'.Aisne l'cnvoy;, siéger ~l la Convention Nationale; là, son Intni
duction au projet de Constitution, conçue selon ses idées modé
rées, l11i attir,l les fOlldr'cs de ses adversaires politiques ct. le
fit: décl'étcr d'acct1b-ation et mettre hOl-S la loi ..Après s'être caché
pendant huit mois, au cours desquels, sans l'aide d'aucun docu
ment, il écrivit une Esqu'isse d'un tablean ldsto-riql(.e des progrès
de l'es/nit hIlJJZGhl-, il fut arrêté le 29 ma1"S lï94, mais la nuit
suivante, il s'empoi:,ünna dans sa prison.
Ainsi c1ispanlt, 'trop t.ôt: pOUl" la Science, cc brillant esprit, cc
caractère a.ttachant et loyal, dont d'.Alembert avait dit U11 jour:

C'est un volcan couvert dl:' neige )\,

CONDORCET (lï-l3-1ï9i),

fJllril1g the Tcn"or, the rcvollftiollaries spa1"cd sOllle of the
scientisis '<i..'hosc gcniHs -is 1I0W Hllivcrsally rcco[fnùed, but' 101fort.·
Hlwtclv COlldort~ct 'i.C'(lS not amoHg those 7J.:ho sl(.}vived.
Jll1rie·Jeall .··hztoine ~Vicolas Cal'itat, J,\1arquis de Condorcet, ';'.()a.~
born at Ribémollt, W!ar St. Qu.ent:in in Picardy Olt· Scptember
17th li·n. Ife I"ccâvcd his carly cdncatiO'Jl- at Rhclms IrMH the
]CSHÜS and ,<OGS later (l pnj)U at the College of ,Navarre whcl'e
he prcparcd an extremel}1 dijficult 1nathematical thesis 'l()hich
brOllflht /lim ia the attention of the jnr:>, 'ZVhich incll/dcd slIch
great Hailles as d'Alembert, Claira/dt a'nd Fontaine.
In .1765, ,('hen he '<-I..'as 26 )'ears ald, he was elccted to tlle Ro.\'a!
.'leadeln)' of SâeHCCS bùaHSCS of his Essay on the Integral Cal
Cll1l15 and his ,Analysis of the Solution of the Thrcc Body
PrcUcl1l. FOl/r \'ears luter he !Jecame Pcrma'//ellt Secretary of
tllc Acadcmy. fn 1i82 he !Jcca/Jle amenlbf:r of the Academie
Française. ffc 'tuas also a mcmber of the Acadenn:es of St.
Pctcrsbll1'{}, Turin, Padna, Phüadelphia-, alld of tlze Instit'Ilte of
Bologna.
The '<oz:de range of his talents made him. take IIP a great mans
differcnt' subjeets. The part of his worl:: which .-fs of in.-tcrest to
mat1tema-tieialls and hydranlic engi1'leers, incl/l.-dcs tlze use of
series ta solve al! types of d(tferential equatioHs, the integration
of mixer! dl:,f]erencc eq nations, ,,"ohiclt had Hever becn tacNeil
/nevioHsl_.... , the apf'/ù'ation of al1<Jf)ls.-fs to tlze cOHlJl1Itation of
certal:n /Jroba.bUi#es and, tn collaboration 'i.oùh d'Alembert and
l3ossut-., th:~ derivation of formuIze expressz:ng the '"cs/stance of
fluùls to the motz:on of to-wed bodies.
Then came the fime 'lohen politics drove science into the bacl~

qJ'ound. Condorcet 'ZOas a/rcad}l e!cpHly for Paris 'lchen Ize
bccam-e the Sccr('tar:v cf the Lcuislati'uc Assclnbl::,t, and then t'ts
President in 1ï92.
Th:} Deparlmcnf of ,"1iSJlC sent him ta the COH<lCJlÛOn J.Vationalc.
'ii.'1zerc he presented a draIt constitution 'Which, because of ifs
JJ1.odcratioil, drc'ï.lJ dO<.i..'Il- II/'Qn hùn the wra-lh of his jJalitical OPPOl/
ents O/le! callsed hilll- to !Je ùnj)eac1z.cd and dcclared an ontla7i.'.
Ailer ci,qhl mo-nths in Iddfng, dl(.rtng 'i.(}hz~ch, ,<vithout !laz:illff
aceess to an}' dOC1fJHents, he 'i.oyote A Sketch for a Historical
Picture of the Progl'css of the Human JVIind, lu: 'lV1S arrested
on Afarch 29th 1194 and po-isolll'd himsclf the follmC'iJlg night in
triso/l.-.
TIll1s died Cl brilliallf' and IOJ'al charaetcr of 7i.'hom d',-UclIlbcrf
(Ii/Ci: said; "fic is (1. snow-c07_'ererl 7..I01cano".
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