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Résumé

Plusieurs traceurs sont utilisés en 1969 pour la
mesure des débits des liquides.

Parmi les traceurs minéraux ou organiques, on
peut citer le bichromate de soude, le chlorure de
sodium, la rhodamine et le chlorure de lithium. En
France, le bichromate semble avoir la préférence.

Les éléments radioactifs les plus utilisés sont le
brome 82 et l'iode 131.

Toutefois l'apparition des « vaches à radioélé
ments » offre de nouvelles possibilités particulière
ment intéressantes.

Dans les conduites le générateur à césium-baryum
est couramment utilisé.

On envisage pour l'avenir l'emploi de la vache à
étain-indium pour le contrôle du débit des rivières.

Le Professeur Goodell à Denver (Colorado) pour
suit depuis quelques années une expérience analo
gue d'enregistrement direct et permanent du débit
par injection continue de rhodamine W t •

L'arsenal des traceurs et des procédés permet en
1969 à l'hydrologue d'utiliser la méthode de dilu
tion dans la plupart des rivières.

Un jaugeage de plus de 2000 m 3/s a été réussi
en 1968 par la méthode de dilution au bichromate.

Avant-propos

Les méthodes de mesures des débits des liquides
créées en France en 1863 n'ont pris un réel essort

* Chef du Service « Etudes et Mesures Hydrométriques »
Division Technique Générale, Electricité de France, Gre
noble.

qu'en 1950 au Laboratoire d'Hydraulique de l'Ins
titut Polytechnique à Grenoble sous l'impulsion de
H. Dumas, M. Dodero et de la Région d'Equipement
Hydraulique Alpes II à Chambéry. Pendant long
temps on a considéré que ces méthodes n'étaient
applicables qu'à la mesure des petits débits de tor
l'en ts turbulents.

En 1969, grâce aux nouvelles méthodes utilisées,
à l'expérience acquise et aux progrès réalisés dans
les dosages de traces, on peut envisager l'applica
tion de ces procédés par dilution à de très nombreu
ses rivières et, dans certains cas favorables, pour
des débits de plusieurs mHliers de m 3/s (2200 m 3/s
ont été jaugés ainsi à Madagascar en 1968 sur la
Betsibooka) .

Rappel des méthodes

Deux procédés fondamentaux sont actuellement
utilisés: injection à débit constant et intégration.

Procédé par injeclion à débit constant.

On injecte dans la rivière de débit Q, en un point
judicieusement choisi pour favoriser le mélange ra
pide avec l'eau de la rivière, un débit constant q
d'une solution de traceur à la concentration Cl pen
dant un temps suffisamment long pour obtenir un
palier de concentration C2 dans la rivière en une
section suffisamment éloignée pour que le mélange
du produit avec la rivière soit bien réalisé (concen
tration C2 uniforme dans toute la section pendant
le palier).

535

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1969042

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1969042


H. ANDRÊ

L'analyse au laboratoire consiste à déterminer la
valeur du rapport C]/C2 , sans connaître ni Cl ni C2 ,

en comparant les échantillons prélevés dans la ri
vière à la concentration C2 à une gamme de dilution
réalisée en laboratoire avec de l'eau de la rivière à
partir d'un échantillon de la solution injec
tée Cl .

Procédé par intégration.

On injecte de façon quelconque dans la nVIere
de débit Q, un volume connu V d'une solution de
traceur à la concentration C] .

On prélève des échantillons pendant tout le temps
de passage 'l' du traceur dans une section située suf
fisamment il l'aval pour que le bon mélange soit

/''1' \
réalis(~ ( / c2dt = Cte dans toute la section i

\. 0

VC] VC I0=·_·--=--
" /'1' c.,dt C2'l'

Jo -

si C2 est la concentration d'un échantiLlon prélevé
à l'instant t et C2 la valeur moyenne pendant le
temps T de tous les échantillons prélevés ou d'un
('chantillon moyen prélevé à débit constant.

L'analyse est faite de façon analogue il l'analyse
d'un jaugeage avec injection il débit constant, en
déterminant par comparaison des échantillons pré-

levés avec une gamme de dilution, gl. ou 'l'Cl
2 Î C2dtJo

Avantages et inconvénients des deux procédés.

- Le procédé par injection il débit constant est
le plus ancien; il a donc fait ses preuves et le maté
riel nécessaire est parfaitement au point: il est
plus sùr et souvent plus précis car, en pratique, on
analyse une dizaine d'échantillons indépendants
théoriquement identiques: la moyenne des valeurs
C]/C2 trouvées pour ces dix échantillons dont les
analvses sont entachées d'erreurs accidentelles a
une 'probabilité plus forte d'être plus proche de la
vérité que la valeur CJC2 de l'échantillon moyen
du procédé par intégration.

- Il est plus facile de vérifier le bon mélange
dans la section de prélèvement dans le cas du pro
cédé par injection à débit eonstant (C2 = Cte) que

dans le procédé par intégration (1'1' c2dt = Cte).

- Il n'est pas très facile de déterminer avec pré
cision le temps T : dans le cas du procédé par injec
tion à débit constant, il suflit d'injecter pendant un
temps suffisamment long et de prélever un grand
nombre d'échantillons pour obtenir un résultat
utilisable: dans le cas du procédé par intégration,
un prélèvement moyen trop court conduit il un
débit erroné, un prélèvement trop long conduit il
des concentrations trop faibles pour l'analyse.

Lorsque les berges sont susceptibles de capter
une partie du traceur (cas de berges enneigées ou
verglacées en particulier), le procédé par inj ection
à débit constant semble préférable, car les berges se
saturent alors très rapidement à la concentration
C2 et le palier est vite obtenu sans erreur, alors que
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la désaturation est un phénomène très lent condui
sant dans le cas du procédé par intégration à préle
ver pendant un temps beaucoup trop long, entraÎ
nant des concentrations moyennes très faibles.

Au contraire, le procédé par intl\gration présente
les avantages suivants:

- Matériel plus simple, réduit le cas échéant il
un récipient pour la solution injectée, une boîte de
prélèvements et une montre.

~.... Gain de temps: on peut injecter la solution de
façon presque instantanée; la durée de la mesure
est réduite à la somme du temps de parcours du
traceur entre les sections d'injection et de prélè
vement et de son temps de passage au lieu de pré
lèvemen t, alors que, dans le cas d'une inj ection à
débit constant, il faut ajouter à ces valeurs le temps
d'installation du matériel (de 15 à 30 mn) et la
durée choisie pour le palier de concentration (en
général 15 mn).

- Gain de traceur: si T est le temps de passage
à la section de prélèvement du traceur injecté de
façon instantanée et si e est la durée choisie pour
la durée du palier de concentration dans le cas du
procédé par injection à débit constant, les poids
de traceur nécessaires sont dans le rapport:

'l'
T + e

Le procédé par intégration est donc d'autant plus
économique que le temps de passage T est court.

Ainsi, pour certains torrent des Pyrénées, le
temps T est inférieur ou égal à 5 mn, e est souvent
choisi égal à 15 mn ;

il faut donc quatre fois moins de traceur dans le
procédé par intégration que dans le cas de l'injec
tion à débit constant.

Sur la Dordogne ou la Garonne au contraire, où
les temps 'l' de passage du traceur sont compris
entre :30 mn et 1 h, 'l'/T + evarie de 30/45 à 60/75;
les gains de traceur ne sont que de 20 à 35 %'

- Gain de temps pOlII' l'analyse d'lIne série de
jaugeages: Lorsqu'une série de jaugeages est faite
au cours d'un même déplacement sur des rivières
aux eaux limpides et de caractéristiques chimiques
voisine:." il est intéressant, dans le cas du procédé
par intégration, d'injecter dans les diverses rivières
des volumes différents d'une même solution à la
concentration Cl maximale: on peut ainsi, à l'ana
lyse, comparer les échantillons prélevés dans toutes
les rivières à une gamme unique de dilution, ce qui
économise le temps non négligeable de préparation
d'une gamme de dilution par jaugeage.

Ceci n'est en pratique souvent pas possible dans
le procédé par injection à débit eonstant, car il n'est
pas facile d'inj ecter un débit constant bien connu
inférieur à 10cm3/s et il est nécessaire de faire
varier la eoncentration Cl injectée d'une rivière il
l'autre pour obtenir des concentrations C2 convena
bles pour l'analyse; par ailleurs, les poids de sel
étant plus grands dans ce cas, on préfère emporter
le traceur solide et non en solution.



Comparaison des mesures au moulinet et des jaugeages par
dilution.

~- De nombreux essais comparatifs des deux mé
thodes faits par la D.T.G. lors des dix dernières an
nées, montrent que les écarts dépassent très rare
ment 2 à 8 % quand les méthodes sont appliquées
avec soin dans de bonnes conditions, mais que les
débits obtenus par des mesures au moulinet sont en
général plus faibles que ceux obtenus dans les jau
geages par dilution.

Trois raisons au moins permettent d'expliquer
le sens de cet écart:

IoLe moulinet ne s'améliore pas, mais se dété
riore dans le temps, donc tendrait à sous-estimer les
vitesses.

2" La méthode de dilution prend en compte une
partie de l'écoulement à travers les graviers qui n'est
pas mesurée au moulinet.

:3" Il ne peut pas y avoir en général apparition,
mais uniquement disparition de traceur entre les
sections d'inj ection et de prélèvemen t (absorption
par les berges ou les matières en suspension, réduc
tion chimique...); la méthode de dilution conduit
alors à surestimer le débit.

Les méthodes sont le plus souvent complémen
taires, car les mesures au moulinet conviennent
mieux dans les écoulements à filets parallèles, la
méthode de dilution plus particulièrement aux régi
mes turbulents.

En règle générale, on réservera les mesures au
moulinet pour les rivières les plus larges et les plus
régulières, lorsque la distance nécessaire au bon
mélange, dans le cas des méthodes de dilution, de
vient exagérée (plus de 8 km par exemple).

AVANTAGES DES MESUHES AU MOULINET.

- On mesure le débit dans une section et non
dans un tnm\~on de rivière; on ne prend done pas
de risques en zones de fuites et on peut jauger une
rivière entre deux affluents même rapprochés.

- On n'introduit pas de produits dans la rivière.
- Le dépouillement d'un jaugeage est très rapide

lorsqu'il a été fait sur le terrain par intégration
eontinue (1/2 h).

AVANTAGES DES MÉTHODES DE DILUTlON.

- On n'introduit pas de matériel fragile dans
l'éeoulement.

- La partie effieace du jaugeage est très rapide
(5 à 20 mn); le débit varie done peu pendant les
mesures en période de crues et on a eonstaté que
les résultats étaient cohérents en régime transitoire.

- L'analyse est assez rapide (1 h à 1 h 80), alors
que le dépouillement d'un jaugeage au moulinet fait
point par point sur le terrain exige un temps de
quelques heures.

- Avec une seule injection et plusieurs prélève
ments, on peut mesurer les débits d'une rivière et
de ses affluents.

-- Les mesures sont possibles dans toutes condi
tions de turbulenee même pour de faibles ou de
très fortes vitesses. Les rivières tranquilles seprê
tent bien aux jaugeages par dilution, contrairement
à ce qu'on pensait initialement, dans la mesure où
elles ne présentent pas de zones d'eau morte.
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Traceurs utilisés

Traceurs minéraux ou organiques.

LE BICHHOMATE.

C'est le traceur le plus utilisé en France en IHG9.
Non toxique aux concentrations utilisées, très solu
ble dans l'eau (GOO gin, assez peu olll\reux (2,00 F
le kg HTl, peu fréquent dans les eaux naturelles,
assez stable, analyse colorimétrique il de faibles
concentrations facile pour des agents non chimis
tes, assez stable, bien que le Cr-loG puisse être réduit
en Cr+ 8, ce qui est un inconvénient dans les eaux
industrielles.

L'analyse colorimétrique, qui exige l'introduction
préalable d'un réactif, est faite il des concentrations
comprises en tre 0,2 et 2 mg bichromate par litre,
ce qui eonduit à utiliser normalement des doses de
0,2 à 2 kg de bichromate par m 8/s à jauger.

Lorsque les débits sont importants ct conduisent
à injecter des poids de sel exagérés, on peut utiliser
des doses dix et même cent fois plus faibles et opé
rer une reconcentration des échantillons ct des dilu
tions témoins (par séparation de phases dans le bu
tano!) avant l'analyse colorimétrique.

C'est ainsi que, pour un jaugeage de 1 000 m 8/s,
il serait possible actuellement de n'utiliser que 10
à 20 kg de bichromate, donc 20 à 40 1 de solution.
On peut l'utiliser même en eaux chargées en matiè
res en suspension en filtrant sous vide échantillons
et dilutions témoins avec des filtres plastiques à
pores de 1 à 2 [J., en prenan t soin de saturer préala
blement chaque filtre avec 10 cm:l de l'échantillon
à filtrer.

LES HHODAMINES.

Deux types de rhodamines sont prineipalement
utilisés en 19G9 : 13 et 'Vt.

Dans les deux cas, il s'agit d'un colorant puissant
analysable à de très faibles eoneentrations (10-~

et n{ême 10- 10 ) par fluorescence, peu soluble dans
l'eau (10 à 50 g/l), assez stable, mais absorbée par
les argiles, surtout pour la rhodamine 13, prix de
80,00 à 100,00 F le kg suivant les qualités. Peu fré
quente dans les eaux naturelles, pas toxique aux
concentrations utilisées, mais très salissante.

Possibilités de reeoncentration dans un rapport
10 par aleool isoHmylique.

L'avantage principal de ce traceur est la possi
bilité d'analyse direete sans réactif par fluorescenee
à de très faibles concentrations, ce qui permet avec
lin fluorimètre enregistreur portatif (type Turner
par exemple) de déceler son passage et de faire la
mesure in situ.

Inconvénients principazu: : Sa faible solubilité, ce
qui exige des volumes de solution importants, son
absorption par les argiles (la rhodamine vn, dont la
stabilité en présenee d'argile serait bien meilleure
d'après les amérieains, ne se trouve pas eneorc aisé
ment en Europe).

LE CHL01WHE DE LITHIUM.

Nouveau venu dans la gamme des traeeurs, son
expérimentation industrielle en Franee et en Angle
terre n'a eonl1nencé, à notre eonnaissanee, qu'en
1968.

Corps assez stable, très léger, très soluble dans
l'eau (600 g/l), ee traeeur est analysable assez faei-
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lement à lmg de CiLi par litre par spectrométrie de
flamme en émission; prix voisin de 30 F par kg, peu
fréquent dans les eaux naturelles, non toxique aux
concentrations utilisées.

L'avantage principal de ce traceur est sa stabi
lité même en eaux industrielles; son inconvénient
majeur est son prix dans les conditions usuelles
d'utilisation en 1969, mais on peut espérer utiliser
ultérieurement des doses plus faibles.

On peut citer pour mémoire d'autres traceurs
rarement utilisés: le chlorure de sodium (résistivité
et analyse chimique) le sulfate de manganèse et le
nitrite de soude; enfin la fluorescéine, qui connaît
une certaine faveur au .J apon pour les mesures en
conduite, mais dont l'utilisation en rivière semble
peu recommandable en raison de sa grande insta
bilité à la lumière solaire.

ANALYSE l'AH ACTIVATION.

Certains traceurs, tels que l'iodure de sodium,
peuvent être analysés par activation. Ces procédés
font des progrès continuels et, bien qu'ils ne parais
sent pas encore concurrentiels avec les analyses
colorimétriques ou par spectrométrie de flamme, on
peut penser que ces méthodes d'analyse complète
l'ont bientôt utilement les procédés actuellement en
vigueur, en permettant l'injection dans les rivières
de traceurs non radioactifs tout en bénéficiant des
possibilités de comptage offertes par les radio-iso
topes.

Radio-isotopes.

TRACEUHS A HAYONNEMENT "(.

Les traceurs à rayonnement "( les plus employés
sont le brome 82 (:36 heures), l'iode 131 (8 jours),
l'or 198 (2,7 jours) et le sodium 24 (l5 heures).

Parmi les avantages et inconvénients de ces radio
isotopes par comparaison avec des traceurs miné
raux ou organiques, on peut citer:

Comme avantages:

la facilité et la précision du comptage à partir
de sondes à scintillation ou de compteurs de
Geiger-Muller;
la détection in situ par ces mêmes appareils;
le fait que le prix du traceur à utiliser n'est pas
proportionnel au débit à mesurer, ce qui est inté
ressant pour les gros débits;
l'absorption par les matières en suspension ne
perturbe pas le comptage.

Comme inconvénients:

la nécessité de formalités administratives, ce qui
conduit à ne pas utiliser ce type de traceur de
façon imprévue, en particulier lors des jaugeages
de crues;
l'évolution de l'activité du traceur dans le
temps: du point de vue de la sécurité, on a inté
rêt à utiliser des traceurs à période courte, mais
on dispose alors de peu de temps entre la livrai
son du traceur et ,la mesure qui doit donc avoir
lieu à faible distance de la pile;
le poids des enceintes de protection en plomb;
la nécessité de personnel spécialisé et habilité.
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TRACEuns A hAYONNEMENT ~.

L'utilisation de traceurs à rayonnement ~ comme
le tritium est séduisante, car ces radio-isotopes sont
transportables dans des ampoules scellées sans pro
tection particulière et un faible volume peut être
utilisé pour mesurer des débits importants. Par ail
leurs, le tritium par sa nature même ne présente
pas de risque d'absorption par les matières en sus
pension.

Quelques inconvénien ts importants limitent son
emploi:

la durée et la difficulté de l'analyse, donc son
prix;
l'impossibilité de le détecter et de le mesurer
in situ;
sa trop longue période de douze ans liée au risque
de contamination des puits;
le fait qu'il est utilisé par les hydrogéologues
pour le datage des nappes.

LES « VACHES » A RADIOt'LI~MENTS.

L'exposé de M. Silberstein décrit en détail ces
générateurs, princilhtlement celui à césium-baryum
qui est utilisé par son service pour les mesures de
débit en conduite. Ce type de traceur permet d'éli
miner la plupart des inconvénients cités pour les
radio-isotopes à rayonnement "(, car on dispose
ainsi d'un radio-isotope père de longue période à
partir duquel on peut obtenir des doses en quan
tité presque inépuisable d'un radioélément de
courte période. Dans le cas des rivières, la période
de quelques minutes du baryum est toutefois trop
eourte et une vache à étain-indium serait plus ap
propriée, l'indium pouvant encore être utilisé pour
le comptage plus de :3 heures après son extraction
et son inj ection dans la rivière. La période de
l'étain, de l'ordre de 6 mois, est maJheureusement
un peu trop courte.

L'inconvénient majeur de telles vaches est leur
prix de plusieurs dizaines de milliers de francs,
leur poids de quelques dizaines de kg et la relative
complexité pour des jaugeages volants en rivière
du dispositif comprenant la télécommande et les
électrovannes.

Conclusions

Jaugeages.

La mesure du débit d'une rivière à l'aide de tra
ceurs en utilisant les méthodes de dilution est possi
hIe pratiquement en 1969 dans la majorité des riviè
res où les distances nécessaires pour le bon mélange
ne sont pas exagérées (quelques km).

Les progrès réalisés depuis vingt ans dans le ma
tériel et les procédés, l'expérience acquise et la va
riété des traceurs utilisables permettent les jau
geages de débits de plusieurs milliers de m 3/s avec
de faibles quantités de traceurs à des prix raison
nables.

L'expérience a montré que la méthode est applica
ble à de nombreuses rivières calmes dans la mesure
où leur largeur n'est pas trop grande (inférieure à



200111 par exemple) et lorsqu'il n'existe pas de gran
des zones d'eau morte dans le troncon de mesure.

En France comme dans de nomli'reux autres pays,
l'un des traceurs actuellement les plus utilisés en
rivière est le bichromate de soude, dont une masse
de 20 kg sufllt dans de bonne conditions pour jau
ger 1 000 m 3 /s.

Dans les cas où ce traceur subit dans l'eau où il
est injecté une réduction chimique, il est possible
d'u tiliser le chlorure de li thi um, des radio-isotopes
avec ou sans « vaches».

Contrôle permanent.

Ces méthodes de dilution permettent les prenlle
l'es tentatives, depuis 2000 ans, de contrôle direct
permanent du débit des rivières sans nécessité d'en
registrer cette variable intermédiaire qu'est le ni
veau de l'eau.

Aux Etats-Unis, dans le Colorado, le Professeur
Goodell expérimente un tel procédé en utilisant une
injection continue à débit constant d'une solution de
rhodamine YVt : un film :l5 mm ne contenant que
de la gélatine sans émulsion sensible se déroule à
vitesse constante dans une cuve où coule de façon

M. le Président remercie li!. ANDHJ\ de son remarquable
exposé qui offl'e de tl'ès intél'essantes perspeetives pour
l'avenir.

M. PAHSY revient sur l'intervention qu'il a faite après
l'ex'posé de M. SILBEHSTEIN et précise que l'eau transitée est
une eau industrielle polluée absorbant le bichromate et con
tenant du chlorure de sodium. Il pense que la {;omhinaison
des méthodes de dilution et du nuage salé ainsi que le
tarage du déversoir pourraient fournir quelques informa
tions, Dans quelles conditions est-ce possible?

M. ANDRÉ rappelle que la méthode de dilution risque
d'étre sans valeur s'il y a des fuites entre le point d'injec
tion et le point de prélèvement. Dans le cas présent, la mé
thode décrite par M. SILBEnsTEIN est préférable, puisqu'il
suftitde voir passer le nuage entre deux points bien déter
minés (distants d'une centaine de mètres), la section droite
de la conduite dans ce secteur étant elle-méme supposée
connue. Le traceur pourl'ait être le bichromate de sodium, il
condition de titrer le chrome total par spectrométrie de
Hamme. Si la quantité de chrome existant dans l'écoulement
il jauger varie dans le temps, il faudra trouver un traceur
qui n'existe pas dans lcdit écoulement il l'état normal. Le
chlorure de lithium parait bon, si l'on tient compte (le la
hande passante de longueur d'ondes de l'analyse spectromé
trique qui ne doit pas dépasser 50 '>t et s'il n'y a pas de
matières en suspension telles que des fibres de papier sur
lesquelles pourrait se déposer le lithium. Quel que soit le
traceur, la mdhode de dilution est il déconseiller.
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continue de l'eau prélevée dans une section où le
mélange est homogène.

La gélatine concentre la rhodamine. Le film est
ensuite analysé dans un fluorimètre Turner qui
enregistre u~le concentration liée directement au
débit de la rivière.

Avec une cuve de solution d'un volume voisin de
100 l, l'autonomie du système est de l'ordre de la
semaine. La précision ~emble comprise entre 5 et
10 %' Quelques difTicultés subsistent pour assurer
la constance du débit tres faible d'injection.

Des essais analogues seront prochainement faits
en France en utilisant une « vache» étain-indium
en injectant à des intervalles de temps constant,
toutes les heures par exemple, une activité d'indium
connue et en comptant à l'aval à l'aide d'une sonde
à scintillation immergée dans la rivière.

Bien que ces procédés ne soient pas parfaits et
exigent certainement encore des années de mise au
point, cette évolution devrait encourager les hydro
logues à persévérer dans la recherche d'une méthode
simple d'enregistrement continu de la mesure di
recte du débit, sous les deux formes, numériques
et analogiques.

Discussion

Présitient: M. VALlI\ON

M. LEFHou pose la question suivante:
« POUl' déterminer l'écollomie faite 'lulr la méthode <l'inté

gration, ne doit-on pascOlnparer lcs quantités néccssaires
de traceur en tenant compte d'une méme concentration des
échantillons finaux prélevés, {;orrespondant au palier de la
coudJe, de la méthode « il débit constant» et de la concen
tration moyenne (et non de la concentration maximale)
dans la méthode « par intégnltion » ? »

C'est bien la {;oncentration moyenne, répond M. ANDHÉ,
qui entre en jeu. Dans les jaugcages classiques, on chcrchc il
obtenir pOUl' celle-ci une valeur de l'OJ'dre de 1 mg par litre,
qu'il s'agisse du procédé PaI' intégration ou par injection
il débit constant.

M. DUlIlAS signale, il titre anecdotique, le cas particulicr
où, sur le Verdon, il l'époque de la première application du
bichromate, la méthode de dilution aurait pu être appliquée
sans injection de sel. A cet endl'oit, la teneur en chlorure
de sodium du Verdon étant très importante par rapport il
celle de la résurgence de Fontaine-I'Evêque, il suflîsait de
faire une mesure de débit de cette dernière au moulinet et
des prélèvements dans le Verdon en amont et en aval de la
résurgence. Ceci était possible il cette époque, le débit de la
résurgence atteignant au moins 15 % du débit du Verdon.

M. RÉlIIÉl'm\llAS indique que les méthodes de dilution ont
fait l'objet d'une normalisation internationale par l'LS.O. :
une recommandation LS.O. a été publiée sur la méthode
d'injection il débit constant (LS.O./H. 558); il existe égaIe
ment un avant-projet de recommandation sur la méthode
d'intégration.
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Bureaux dlabonnement et de vente

540

AUSTRALIE

Sydney N.S.W.
GRAHAME BOOK COMPANY: 39-49, Martin
Place.

BRÉSIL et AMÉRIQUE DU SUD

Rio de Janeiro
« S.O.G.E.C.O. D, José Luis Garcia Renalès: Ave
nida Rio Branco, 9, Sala 218.

CANADA

Montréal 8.PQ
LIBRAIRIE LEMEAC (Messageries France-Ca

nada) : 371, Ouest Avenue Laurier.

ESPAGNE

Madrid
J. DIAS DE SANTOS: Lagasca n° 38.

Madrid
LIBRERIA VILLEGAS: Preciados, 46.

GRANDE-BRETAGNE

London W.C.2.
W.M. DAWSON & SONS LIMITED: Cannon
House, Macklin Street.

London W.l.
I.R. MAXWELL Co.: 4-5, Fitzroy Square.

HOLLANDE

Amsterdam C.
MEULENHOFF & CIE (Librairie) Beuling-
straat, 2-4.

La Haye
MARTINUS NIJHOFF: 9, Lange Voorhout.

HONGRIE

Buda'pest 62
KULTURA P.O.B. 149.

INDES

Calcutta 16
FRANCE-ARTS, 33-34 Park Mansions, Park
Street.

ITALIE

Bologna
TECHNA: Via San Felice, 28, Casella Postale 503.

JAPON

Tokyo
MARUZEN Co.: 6, Tori-Nichome, Nihonbashi,
P.O. Box 605.

MEXIQUE
Mexico D.F.

LIBRERIA VILLEGAS MEXICANA: Santa Ma.,
La Redonda, nO 209-9.

Mexico D.F.
MANUEL BONILLA (Librairie) Tiber 38-201.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Auckland-Wellington C.2.
R. HILL & SONS: Matlock House, 32, Quay
Street.

PORTUGAL
Lisboa

LIVRARIA BERTRAND: 73, Rua Garrer.

SUÈDE

Stockholm

A.B. HENRIK LINDSTAHLS BOKHANDEL:
Odengatan, 22.

SUISSE

Lausanne
S.P.E.S., S.A. Librairie et Editions techniques,
1, rue de la Paix.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Praha 2
ARTIA: V' Smeckach, 30.

Praha 1
ORBIS (Import-Export) : Narodin, 37.

TURQUIE

Istanbul
LIBRAIRIE HACHETTE: 469, Istiklal Caddesi,
Beyoglu.

U.s.A.

New York

MOORE-COTTRELL SUBSCRIPTION AGEN
CIES INC.: North Cohocton.

VENEZUELA
Caracas

LIBRERIA VILLEGAS VENEZOLANA, Avenida
Urdanota, Esquina Ibarras, Edificïo Riera.


