
 



DATE DE RETOUR

o 6 MARS là

FILMOLUX

DATE DE RETOUR

Q 6 mars ihn |

'
r

I |—I
|H

i| FILMOLUX



 



 



 



H



SYNDICAT DES ÉDITEURS
(Décision du 27 Juin 1917)

A partir du 1er Août 1917
Augmentation temporaire
de 20 •/. du prix marqué
Librairie Armand Colin

SYNDICAT DES ÉDITEURS
(Décision du 27 Juin 1917)

A partir du 1er Août 1917
Augmentation temporaire
de 20 •/« du prix marqué
Librairie Armand Colin



 



TRAITÉ

DEDE

géographie physique



C, -

LIBRAIRIE ARMAND COLIN

EMMANUEL DE MARTONNE

La Valachie. Essai de monographie géographique. Un volume in-8° raisin de
400 pages, 48 figures dans le texte, 12 planches hors texte, 5 cartes en noir et
en couleur hors texte, broché 12 fr.

(iOuvrage couronné par VAcadémie française. Prix Fabien.)

Traité de Géographie physique (Climat — Hydrographie — Relief du sol —
Biogèographié). Un volume in-8° raisin de xn-920 pages, avec 400 figures et
cartes dans le texte, 52 planches de reproductions photographiques et 2 planis¬
phères en couleur hors texte, broché 22 fr.

Râlé demi-chagrin, tète dorée 28 fr. 50
(Ouvrage couronné par L'Académie des Sciences, Prix Binoux,

et par la Société de Géographie .de Paris.)



%~3j°

LIBRAIRIE ARMANI) COLIN
103, Boulevard saint-michel, PARIS

1913

Tous droits do reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

PPiO ?c 3
CPiO M S60 05^

l'EE(

EMM. DE MARTONNE
Professeur à l'Université de Lyon,

Chargé de cours de Géographie à la Sorbonne.

TR AIT É
DE

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
CLIMAT — HYDROGRAPHIE

RELIEF DU SOL — BI O G É OG R A P H I E

Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences, Prix Binoux,
el bar la Société de Géographie de Paris.

Deuxième Édition, revue et augmentée



Copyright 4909,
by Max LGclerc and II. Bourrelier, proprietors of Librairie Armand Colin.



DE

PRÉFACE
LA PREMIÈRE ÉDITION

Cet ouvrage n'est pas de ceux dont le dessein a besoin d'être
longuement exposé. Donner au public instruit le moyen de
suivre les publications géographiques, de jour en jour plus
nombreuses et plus scientifiques, — aux spécialistes 1111 livre
général devenu indispensable, tel est le double but qu'on s'est
proposé.

11 est difficile à un esprit cultivé de rester indifférent au
mouvement géographique actuel. Chaque jour apporte une
œuvre nouvelle, intéressante soit au point de vue économique,
soit au point de vue purement physique. Les explorations, si
elles n'amènent plus guère de découvertes sensationnelles, se
signalent par des études plus approfondies et plus scientifiques,
qui donnent aux revues géographiques une apparence plus
technique. La géographie physique est toujours au premier
rang dans ces études et apparaît comme la base même des
travaux de géographie humaine. Le lecteur réfléchi sent le
besoin d'un ouvrage d'orientation, également an conranL des
théories et des découvertes récentes, non seulement en ce qui
touche le relief du sol, mais en ce qui touche le climat, l'hy¬
drographie, et la géographie des êtres vivants. Les progrès
de ces différentes branches de la science géographique ont été
si rapides à la fin du xixe siècle qu'il est impossible de mettre
entre les mains du lecteur le livre répondant h ces préoccupa¬
tions. C'est cette lacune que nous avons essayé de combler.
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Le besoin d'un Traité général de géographie physique n'est
pas moins vivement senti par les géographes eux-mêmes. Le
développement de la géographie moderne semble conduire à
une spécialisation de plus en plus marquée. 11 devient à peu
près impossible de poursuivre des recherches personnelles à la
fois sur la Morphologie, l'Hydrographie, le Climat, la Biogéo¬
graphie et la Géographie humaine. 11 est d'autant plus néces¬
saire au géographe spécialisé d'avoir sous la main un livre lui
permettant de s'orienter rapidement dans les questions de géo¬
graphie physique qui ne sont pas l'objet propre de ses études.
Il est d'autant plus indispensable que le débutant, avant de se
spécialiser, puisse prendre un aperçu assez complet et assez
exact des différentes voies de recherches qui s'ouvrent devant
lui, des principes acquis, des questions encore à l'étude, des
procédés et des méthodes propres à chaque branche de la géo¬
graphie physique. Si cette orientation peut être acquise par la
lecture de divers traités spéciaux, il est de beaucoup préférable
qu'elle soit due à celle d'un traité général, où les rapports des
différentes questions de géographie physique soient mis en
lumière, où l'unité de la science géographique soit montrée au
débutant, et rappelée au savant spécialisé dans un ordre de
recherches particulier.

Tel est l'esprit dans lequel a été conçu ce livre. S'il peut
paraître téméraire à un seul homme de prétendre donner un
aperçu exact des différentes branches de la géographie physi¬
que moderne, il était d'autre part impossible d'atteindre le but
qu'on s'était proposé par un travail collectif. On espère que les
spécialistes se montreront indulgents pour les imperfections
d'une oeuvre dont la difficulté apparaît évidente.

Jamais on n'aurait osé l'entreprendre, et peut-être n'aurait-
on pu la terminer, sans l'appui d'ouvrages spéciaux et de colla¬
borateurs dévoués, auxquels il nous est agréable de rendre
hommage.

Des traités comme les Leçons de Géographie physique de
A. de Lapparent, consacrées seulement au relief du sol, ou
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comme la Météorologie de Angot, l'ouvrage classique du
Gal de La Noë et d'Emm. de Margerie, Les jormes du terrain,
les Geographische llandbïcher de la collection Rat/cl, dus a
Mann, Penck, Krummel, lleim, Drude, etc., le bel ouvrage de
Sel) imper, Pflanzergjgeographie auf physiologischer Grund-
lage, les publications si suggestives de Davis, nous ont fourni
des bases solides, dont l'utilité est apparue encore avec plus
d'évidence, lorsqu'il a fallu, sur certains points où manquait
toute œuvre de synthèse, amener les matériaux à pied (l'œu¬
vre, par exemple pour l'Hydrographie continentale et la
Zoogéographie.

Parmi les collaborateurs dont l'aide et les conseils m'ont
soutenu, je nommerai d'abord mes élèves des Universités de
Rennes et de Lyon, devant lesquels, pendant dix ans, ont été
exposés à maintes reprises et perfectionnés graduellement
chacun des chapitres de cet ouvrage.

Je citerai ensuite les collègues et amis qui m'ont commu¬
niqué des documents, ou ont bien voulu relire les épreuves en me
faisant souvent profiter d'observations judicieuses : MM. A.
Angot, G. Bonnier, Cholnoky, A. Demangeon, M. Eckert, Ch.
Flahault, J. Ë. M. Flamand, L. Gallois, M. Gignoux, A. de
Gironcourt, E. Haug, J. f-Iuber, L. Joubin, W. Kilian, IL Magnus,
Emm. de Margerie, Ostenfeld, L. Planchon, Racovitza, Sabba-
tini, Schenck, Yittorio Sella, H. Schirmer, A. Vacher, Ch.
Vélain, P. Vidal de la Blache, M. Zi mmermann.

Je n'ai garde d'oublier dans ces remerciements mes éditeurs,
MM. Max Leclerc et H. Bourrelier, qui n'ont rien négligé pour
assurer à cet ouvrage l'exécution la plus satisfaisante.

Lyon, le 30 juin 1909.



PRÉFACE
DE LA DEUXIÈME ÉDITION

Lorsque j'ai été averti de la nécessité de préparer une
deuxième édition de cet ouvrage, le temps écoulé depuis
l'apparition de la première semblait trop court pour qu'on
put songer à y faire des changements importants. Une revision
attentive paraissait seulement désirable.

On jugera combien peu j'ai su rester lidèle à ce programme :
Les corrections et additions apportées à cette nouvelle édition
intéressent 216 pages et 50 figures dans le texte. Le nombre
des planches hors texte a été augmenté de 4.

Ceux qui suivent d'un peu près les progrès de la géographie
physique n'en seront pas étonnés. Depuis l'apparition de la
première édition de cet ouvrage, les deux pôles ont été décou¬
verts et le continent antarctique a pris définitivement place
sur les Atlas. Si la connaissance des faits géographiques eux-
mêmes peut faire un tel pas en avant dans l'intervalle de
moins d'un lustre, quels ne doivent pas être les changements
des théories, qui se rapprochent par approximations succes¬
sives de la vérité?

Le travail de mise au point devait cependant être limité dans
une deuxième édition aussi proche de la première.

En dehors des passages touchant aux questions de géogra¬
phie mathématique, dont la rédaction a été souvent reprise,
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pour en rendre la doctrine plus sûre et l'intelligence plus
facile, ce sont les parties consacrées à 1 Hydrographie* et au
relief du sol qui ont subi les remaniements les plus impor¬
tants. Les progrès si rapides de l'Océanographie ont amené
la refonte complète de plusieurs chapitres. Les pages traitant
des sources, du relief calcaire, des adaptations tectoniques,
des glaciers actuels et du relief glaciaire, se présentent sous
une forme toute nouvelle. Dans la Biogéographie, la question
des sols a été entièrement reprise.

Malgré tous ces remaniements, on a tenu à ne pas allonger
sensiblement l'ouvrage. Le texte a été allégé bien des fois; des
figures ont été supprimées. Les bibliographies elles-mêmes,
malgré l'addition des publications récentes, ont été souvent
raccourcies.

L'effort tenté pour rendre plus fidèle ce tableau d'ensemble
des principes de la géographie physique, sans en augmenter
les dimensions, a retardé plus qu'il n'aurait été désirable l'appa¬
rition de la deuxième édition. Mon excuse est dans le désir de
rendre l'ouvrage vraiment digne de l'accueil fait à la première
édition par le public et le monde savant.

Paris, le 30 juin 1913.
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PREMIÈRE PARTIE

NOTIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER

L'ÉVOLUTION DE LA GÉOGRAPHIE

Qu'est-ce que la géographie? Telle est la première question qui
semble se poser au début de leçons de géographie générale. Pour
essayer d'y répondre avec quelque précision, il est nécessaire de
rechercher comment s'est formée cette science, devenue par une
lente évolution une des plus complexes qu'ait forgées l'esprit humain.
Vouloir définir une science par des principes posés a priori, vou¬
loir assigner des limites exactes à son champ d'investigation, est une
entreprise toujours téméraire. Il semble que plus le savoir humain
progresse, plus apparaissent les liens qui rattachent entre elles les
diverses sciences, comme des branches issues d'un tronc commun.

Les circonstances qui déterminent l'attribution de tel ordre de
recherches aux adeptes d'une certaine science sont souvent presque
fortuites. L'histoire de la géographie en offre plus d'un exemple.
Toute définition a priori, qui ne tient pas compte de l'évolution
naturelle des choses, risque de rester sans influence, ou d'en exercer
une mauvaise.

Se rendre compte des étapes traversées par la science géogra¬
phique, des vissicitudes qu'a subies son développement, des trans¬
formations, lentes mais continues, qui l'ont amenée au haut degré
d'organisation où nous la voyons aujourd'hui, voilà, semble-t-il, la
méthode la plus sûre et la plus prudente pour en reconnaître le prin¬
cipe intime, pour démêler ce qu'elle est et ce qu'elle doit être.
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I. — LA GÉOGRAPHIE DES ANCIENS

On dit souvent que la géographie est une science neuve. Cela est
vrai, si l'on veut parler de l'ensemble de recherches scientifiques qui
se groupent depuis cinquante ans sous ce nom. Mais la science
géographique entendue dans son sens le plus large, comme science
de la terre, est une des branches les plus anciennes du savoir humain.
Elle répond à l'un des besoins les plus essentiels de la nature
humaine, dès qu'on s'élève au-dessus de la vie sauvage, celui de fixer
le souvenir des lieux qui nous entourent, dans un rayon dont
l'étendue varie avec nos besoins et nos moyens de locomotion. Les
indigènes polynésiens n'ont-ils pas des sortes de cartes géographiques
rudimentaires sous forme de bâtons sculptés? [Drœber, 1],

Si le nom de Géographie, rewypacpla, semble avoir été inventé par
les Alexandrins, la chose apparaît chez les premiers écrivains grecs,
dès que la pensée s'éveille et que le cercle de l'expérience s'élargit
au delà de l'horizon du hameau ou de la cité. Il est même curieux
de constater qu'on peut reconnaître dès le début, non seulement
l'objet et les directions principales de la géographie, mais encore les
difficultés et les conditions essentielles du développement, de cette
science.

Les Alexandrins faisaient d'Homère le premier géographe. Il est
certain que les poèmes homériques furent goûtés pour l'exactitude
de leur peinture de la vie maritime et des conditions géographiques
de régions lointaines, non moins que pour leur beauté littéraire.
Mais le premier géographe vraiment conscient est Hérodote, c'est-
à-dire le premier historien qui élargit le champ des chroniques
locales, et que l'étude d'une grande guerre met en présence de pays
aussi lointains que différents. On sait ses voyages en Egypte, en
Thrace et jusqu'à l'Hellespont, en Phénicie et jusqu'en Babylonie. 11
représente la tendance descriptive de la géographie, ce que nous
appelons la géographie régionale.

En même temps, et même un peu avant, se révélait, dans ces cités
ioniennes où s'éveilla la pensée grecque, une autre face de la géo¬
graphie, celle qui regarde vers la terre considérée dans son ensemble
et porte pour cela le nom de géographie générale. Les philosophes
naturalistes ioniens, dont Thalès de Milet est le nom le plus éclatant,
commençaient dès le vie siècle avant notre ère à s'inquiéter des
problèmes de la physique terrestre : forme, dimension, position de
la terre dans l'espace. Thaïes, héritier des connaissances astrono-
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miques des Égyptiens et des Babyloniens, proclamait la rotondité
de la terre, que notre moyen-âge devait mettre en doute.

Ainsi, dès le début, apparaissent les deux points de vue essentiels
de la géographie considérée comme science de la terre : géographie
générale et géographie régionale se retrouvent dans toute l'antiquité,
semblant se disputer l'attention des savants. Quand on songe à la
faiblesse des moyens d'investigation dont disposaient les Anciens, on
est étonné que la géographie générale ait pu faire de tels progrès.
Née avec les Ioniens, résumée plutôt que développée par Aristote,
élargie considérablement par les Alexandrins, elle s'attaque aux pro¬
blèmes les plus élevés de la géophysique. Non seulement elle prouve
la rotondité de la terre, mais elle en mesure la dimension avec Éra-
tosthène (environ 230 av. J.-C.). Elle envisage des questions hydro¬
graphiques et climatologiques : continuité des océans, théorie des
zones climatiques, origine des lleuves et de leurs crues, principalement
des crues du Nil. Tout cela est malheureusement tiré de considéra¬
tions trop étrangères à l'expérience; la vérité s'y mêle à l'erreur, dans
des proportions qu'il était alors impossible de démêler. Aussi voit-on
de temps en temps des esprits à tendance pratique s'inquiéter et,
laissant toutes ces théories, se retourner vers les descriptions exactes
des pays connus.

Cette réaction, qui ramène la faveur vers la géographie régionale,
est particulièrement marquée avec les géographes romains ou inspirés
des idées romaines. Polybe en donne le signal. Strabon, dont nous
avons conservé l'œuvre presque entière, est l'écrivain d'après lequel
on juge de ce que pouvait donner ce mouvement. On observe que la
géographie régionale et descriptive est beaucoup plus humaine, plus
attentive à l'ethnographie, aux migrations des peuples, aux mœurs et
aux institutions, tandis que la géographie générale est plus physique,
plus exacte, ou du moins plus soucieuse de précision mathématique.
Ptolémée (iic siècle), qui représente une réaction contre la tendance
descriptive,, fera porter tout son effort sur l'exposition des notions
générales de géographie mathématique et sur la fixation des positions
géographiques d'un certain nombre de points.

Il importait de bien marquer cette double face de la science géo¬
graphique, qui s'observe dès ses débuts. Pendant longtemps le dua¬
lisme persistera. On verra ces deux branches d'une même science se

développer côte à côte sans se toucher et sans se pénétrer. La géo¬
graphie moderne existera du jour où le rapprochement et la fusion
aurontété opérés par des esprits puissants, tels que Humboldt et Hitter.

Un second point mérite encore d'attirer notre attention. Le déve-
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loppement do la géographie, gêné par ce dualisme, est encore
retardé par ce fait qu'il est subordonné à des circonstances étran¬
gères. Dès l'antiquité, en effet, on peut observer que les progrès delà
géographie sont liés d'une part à ceux de la connaissance du globe,c'est-à-dire aux guerres ou aux événements politiques, d'autre part
aux progrès des sciences.

Tout élargissement important du monde connu donne un nouvel
essor à la géographie descriptive. Le plus bel exemple en est donné
parles conquêtes d'Alexandre, qui brusquement étendirent l'horizon
géographique jusqu'à l'Inde. Les conquêtes romaines eurent le
même résultat (fig. 1).

La géographie apparaît aussi, dès l'antiquité, comme tributaire de
certaines sciences : c'est aux progrès de l'astronomie qu'est lié le sortde la géographie générale mathématique ; c'est par des considérations
astronomiques que les Ioniens prouvent la rotondité de la Terre et
qu'Eratosthène est amené à en mesurer les dimensions. De même
la géographie régionale ou descriptive naît avec Hérodote des
besoins de l'histoire.

Dualisme de la conception géographique, dépendance de l'évolu¬
tion sociale et politique ainsi que des progrès de diverses sciences,
voilà des faits qui présideront pendant longtemps au développementde la géographie.

II. — LE MOYEN ÂGE ET LA RENAISSANCE

Le Moyen Age est pour la géographie, comme pour la plupart dessciences, une période d'éclipsé ou même de recul. Il est marquésurtout par une décadence complète de la géographie générale. C'est
par les Arabes que reste entretenu le foyer et que se manifeste encore
l'activité géographique; mais, quelle que soit la valeur des géogra¬phes arabes, on doit reconnaître qu'ils sont presque uniquementtournés vers la géographie descriptive. Tous sont de grands voya¬
geurs : Massudi de Bagdad, l'auteur des Prairies d'Or, mort en 957,
avait parcouru la Palestine, la Perse, l'Arménie, la Syrie, l'Égypte,l'Afrique du Nord et l'Espagne; Mohammed el Edrisi, né au xif siècle
dans le Maroc, avait visité les côtes de France et d'Angleterre,l'intérieur du Maroc et l'Asie; Ibn Batouta, marocain aussi, par¬court au xtv0 siècle l'Afrique septentrionale et orientale jusqu'au
Niger, l'Asie occidentale, l'Inde, la Chine, la Russie méridionale.
Dans les descriptions de ces infatigables voyageurs, la géographiehumaine tient la place principale, avec force détails historiques et



Fig.i.—PlanisphèremontrantVélargissementprogressifdel'horizongéographique.
Lateintoestd'autantplusfoncéequolareconnaissancedupaysaétéplustardive.[1,mondeconnuavantleiv®s.av.J.-C.;—2,monderévéléentreleiv®etlen°s.av.J.-C. (principalementparlesexpéditionsd'Alexandre);—3,monderévéléentrelen*s.av.J.-C.etlexiv®s.(Arabes,MarcoPolo);—4,monderévéléauxxvcetxvi®s. (découvertesdelaRenaissance);—5,monderévéléauxxviieetxvin®s.—6,régionsreconnuesverslafinduxixes.]Leslimitesdol'horizongéographiquemarquéespour cinqdatescritiquesenveloppentnonpastouteslesrégionsexactementconnues,maiscellessurlesquellesonavaitdesnotions;ellesmarquentlesmargesdel'inconnuabsolu.
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politiques. Les notions de géographie générale, qui figurent, souvent
en tête de leurs livres, sont tirées de Ptolémée, parfois mal com¬
pris [Lelewel, 12].

La Renaissance marque pour la géographie, comme pour presque
toutes les branches du savoir humain, une époque de renouvelle¬
ment et d'activité fébrile. C'est l'âge des grands voyages, qui
révèlent des mondes inconnus, et dés grandes découvertes scienti¬
fiques, qui donnent de nouvelles bases à toutes les connaissances.
C'est une période de crise, d'où la géographie aurait pu sortir
formée. En réalité trois grands faits marquent ce moment unique :
1° un élargissement prodigieux de l'horizon géographique; 2° le
grand essor de la cartographie; 3° les progrès des sciences phy¬
siques auxiliaires de la géographie.

Avant le siècle qu'on a justement nommé l'ère des grandes décou¬
vertes géographiques, de lointains voyages avaient déjà singulière¬
ment étendu la connaissance du globe. Nous avons dit les pérégri¬
nations des géographes arabes. Au xiu° siècle, le Vénitien Marco Polo
avait parcouru presque toute l'Asie, séjourné 10 ans à la Cour du
Khan des Mongols, visité l'Indo-Chine, l'Inde, les îles des Épices.
Mais, complètement étranger aux méthodes astronomiques, il n'ai-ait
rapporté aucune détermination même approximative, qui put servir
à fixer la carte de ces pays nouveaux. D'où l'erreur de longitude qui
se reflète dans le globe de Martin Behaim (1492), réduisant à 120° la
distance entre l'Europe et l'Asie, erreur partagée par Toscanelli et
qui inspira Christophe Colomb. Les grands voyageurs du xvr° siècle
sont au contraire des marins habitués aux observations et à la préci¬
sion nautiques.

La succession des découvertes dans les trente années qui s'éten¬
dent de 1492 à 1522 a quelque chose de stupéfiant. Ce sont d'abord
les trois voyages de Christophe Colomb (1492-1493-1498), qui
révèle le Nouveau-Monde, en croyant atteindre l'Asie Orientale.
Presque en même temps, Vasco de Gam a, suivant une route déjà
fréquentée par les Portugais, tout le long de la côte occidentale
d'Afrique, achève le périple de ce continent commencé par Diaz et
atteint les rivages de l'Inde (1497-1499). Vespuce et Vincent Pinzon
reconnaissent la côte septentrionale de l'Amérique du Sud. Cortez
pénètre au cœur du Mexique, Cabot touche au Labrador et à Terre-
Neuve (1497-1498). Enfin l'expédition de Magellan accomplit de
1519 à 1523 la première circumnavigation du monde, en doublant
la pointe extrême de l'Amérique du Sud. En trente ans, l'horizon
géographique, qui ne dépassait pas 60° en latitude sur 100° en Ion-
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gitude, s'est élargi jusqu'à embrasser presque toute la terre (fig. 1).
On imagine facilement quelle révolution pouvait opérer dans les

idées une suite aussi surprenante de découvertes. C'est ici qu on
saisit le mieux les rapports qui unissent l'histoire de la géographie
à celle des voyages. De vieilles théories, soutenues encore par les
préjugés, tombent définitivement en poussière. Telle la croyance à
la zone torride inhabitable, sortie de considérations climatiques a
priori, déjà combattues chez les anciens par Polybe et.Eratosthène,
mais acceptées encore par le Moyen Age, qui niait l'existence des
antipodes en s'appuyant sur la Bible et les Pères [Kretschmer, 10].
Mais, en même temps, on voit ces découvertes hâtives introduire de
nouvelles erreurs. Les récits des explorateurs sont souvent chargés
de merveilleux; des légendes se forment (Eldorado).

L'essor de la cartographie, qui signale la Renaissance, est dû en

grande partie aux découvertes géographiques. Mais il est aussi en
rapport avec un lait matériel qu'on ne doit pas oublier : l'inven¬
tion de l'imprimerie. C'est grâce à ce nouveau procédé qu'on put
voir se multiplier les éditions de Ptolémée, avec des cartes perfec¬
tionnées de jour en jour. Le Moyen Age semble n'avoir connu que
des représentations assez grossières du globe terrestre; les tables
gravées sur argent, ou les sphères précieuses étaient des objets d'art
et de luxe, dont la possession était réservée aux souverains. La
mappemonde peinte de Fra Mauro (xve siècle) ignore les parallèles et
les méridiens. Avec l'imprimerie, les cartes géographiques, soit
établies d'après Ptolémée, soit destinées à fixer les nouvelles décou¬
vertes, passent dans toutes les mains et les cartographes sont amenés
à envisager sous toutes ses formes le problème des projections.

On sait que la première traduction latine de Ptolémée fut celle de
•lacoho Angelo (Vic.ence, 1471), et que la première édition accom¬
pagnée de cartes gravées sur cuivre parut à Rome en 1478. En Italie,
en France, en Allemagne, se forment des cartographes au courant
de toutes les découvertes [Gallois, 16], Puis l'avantage passe à la
Hollande avec Gerhard Kremer, connu sous le nom de Mercator,
qui refait les cartes de Ptolémée (1578) et retrouve ou invente les
principaux systèmes de projections. Ortelius inaugure peu après les
grandes collections de cartes modernes avec son Theatrum Orbis,
qui commença à paraître en 1570.

Malgré les efforts de ces saA'ants pour réconcilier la géographie
ptolémaïque avec la géographie moderne, le divorce subsiste encore.
Déjà depuis plusieurs siècles, l'application de la boussole à la navi¬
gation avait permis aux marins de construire des cartes routières
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connues sous le nom (le Portulans, qui, sans s'inquiéter des latitudes
et des longitudes, donnaient des contours beaucoup plus exacts des
côtes méditerranéennes que les cartes de Ptolémée, viciées dès le
principe par une erreur sur la position de Gibraltar (lîg. 2). Sidésormais les marins reconnaissent l'utilité des déterminations "de

Fig. 2. — En haut, la'Méditerranée des portulans (portulan de L. Gaddiano, 1351);en bas, la Méditerranée de Ptolémée.

longitudes et latitudes, tandis que les savants n'acceptent plus en
aveugles tout ce qui vient de l'antiquité, il n'en reste pas moins qu'onvoit se former deux courants différents de recherches géographiques :d'une part la géographie dite ancienne ou historique, de l'autre la
géographie moderne, basée sur les découvertes récentes. La géogra¬phie ancienne est considérée comme plus sérieuse, plus scientifique.Ortelius y revient avec une prédilection marquée et les dernières
années de sa vie sont consacrées à la publication de ce Parergon,qu'il considérait comme son œuvre capitale. On verra cet état d'es-
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prit persister longtemps encore; jusqu'au xixc siècle on en trouve
des traces en France.

Si l'on cherche à préciser ce que la géographie a proprement
gagné à l'époque de la Renaissance, 011 doit reconnaître que ses pro¬
grès ont été moins marqués que ceux des sciences voisines sur les¬
quelles elle s'appuie. Le renouvellement de la connaissance du. globe
est dû en grande partie aux progrès de l'astronomie. Sans les tables
de déclinaison construites par Regiomontanus à Nuremberg (1471-
1475), et permettant la détermination de la latitude par 1 obser¬
vation du soleil au-dessus de l'horizon, Colomb aurait-il osé se
lancer dans la traversée de l'Océan? L'application du télescope à
l'astronomie par Galilée donne la possibilité de fixer les longitudes
avec plus de précision. Copernic, en trouvant la véritable position de
la terre dans le système solaire (1543), donne par là même les pre¬
miers fondements de la climatologie, basée sur les faits cosmiques
les plus généraux; c'est lui qui porte le dernier coup à la vieille
théorie des doux sphères terrestre et liquide, sur laquelle avait vécu
tout le moyen âge. Les progrès de la science nautique devancent
ceux de la géographie. Sur la carte de Hollande éditée par Mercator
en 1585, on trouve pour la première fois des profondeurs marines
indiquées. Dans leurs audacieux voyages, les découvreurs de l'Amé¬
rique observent les courants marins; les marées attirent l'attention
et bientôt on en reconnaîtra la cause.

La géographie, telle que nous l'entendons actuellement, n'est
point encore née. Cependant, on voit apparaître, avec la Cosmogra-
phia de Sébastien Munster, le premier modèle de ces grandes des¬
criptions raisonnées du globe qui se succéderont à intervalles de
plus en plus rapprochés jusqu'au xix6 siècle, se renouvelant à chaque
nouvelle extension de l'horizon géographique. Cette œuvre consi¬
dérable fut reproduite par l'imprimerie en44 éditions de 1544Ù1650,
preuve sensible de l'intérêt qui s'éveillaitpour la géographie dans le
public. En somme, la géographie régionale descriptive semble avoir
■surtout gagné au grand mouvement de la Renaissance. Mais elle est
et restera longtemps encore dans i'enfance, à cause de son manque
de contact avec la géographie générale.

Celle-ci, en apparence négligée, se prépare dans l'ombre par les
progrès des sciences physiques. Au xvnc siècle, elle est, pour la pre¬
mière fois depuis l'antiquité, réunie de nouveau en un corps de doc¬
trine dans l'admirable Geographia Generalis de Varenius. Mort à
vingt-huit ans, on ne peut savoir jusqu'où serait allé ce puissant
esprit. Peut-être aurait-il renouvelé aussi la géographie descriptive;
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il a donné le plan d'une œuvre de ce genre. Les idées directrices de
sa géographie générale s'élèvent déjà bien au-dessus de tout ce
qu'avait conçu l'antiquité; ce sont les mêmes qui deux siècles plustard inspireront Humboldt. Tous les phénomènes physiques trouventplace dans son œuvre, conçue sur un plan d'une largeur inconnue
jusque là; les grandes divisions de la géographie générale y sontnettement marquées : océanographie, climatologie, orographie. Sur
un grand nombre de faits, il a des remarques et des idées d'une
justesse qui surprennent et qui souvent devancent, par une véri¬table divination, les progrès ultérieurs des sciences.

Malheureusement, le livre deVarenius resta sans grande influence.La rigueur scientifique plus apparente que réelle de sa méthode, son
mode d'exposition par théorèmes, choquaient de trop vieilles habi¬tudes et empêchèrent sans doute sa diffusion. Il fut réimprimé plu¬sieurs fois, notamment en 1672 par les soins de Newton, traduit en
anglais et en français; mais qu'était-ce à côté des 44 éditions de la
Cosmographia de Sébastien Munster? Conçue d'abord dans un espritvraiment scientifique, cette sorte de somme de la géographie descrip¬tive s'était peu à peu enflée à chaque nouvelle édition de récits
plus ou moins merveilleux, rapportés par les explorateurs, dont le
public se montrait avide, pour devenir enfin un amas confus de
fantaisies et de vérités. La géographie descriptive déviait encore une
fois de sa route.

111. — LES TEMPS MODERNES JUSQU'A HUMBOLDT ET RITTER

Ainsi l'œuvre de rénovation de la géographie, dont la Renaissance
semblait devoir être l'occasion, avait échoué. Il lui manquait encore
l'appui des sciences naturelles, qui ne se développeront guère qu'auxviii6 siècle. La géographie de Varenius était encore toute physique;
par là elle avait moins de prise sur les esprits étrangers aux sciences.Le xvii0 et le xvnie siècles voient s'accomplir de grandes décou¬
vertes; mais l'intérieur des continents reste encore mystérieux,
peuplé de légendes. Des progrès considérables sont faits par lessciences physiques : Halley dresse la première carte des vents et
esquisse la théorie de l'alizé (1686); Skellius applique aux levés un
procédé qui est déjà celui de la triangulation (1613) ; le baromètre,inventé par Torricelli, sert à Pascal pour la fameuse expérience duPuy de Dôme, qui contient le principe de la mesure des altitudes.
Aucun géographe ne cherche à coordonner ces données selon l'es¬
prit de Varenius.
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Ce qui se produit alors est^assez significatif : 1 édifice bati dune
main sûre par ce précurseur est, en l'absence des géographes,
envahi par les adeptes de sciences voisines. C'est à une nouvelle
science née au xvm0 siècle et dotée d'un nom presque identique a
la géographie, la géologie, que revient la principale part dans ce
partage. Les premiers géologues, Buffon, Button, Deluc, Leopold de
Bucu, s'occupent presque exclusivement de phénomènes considérés
maintenant comme du domaine de la géographie physique. Ce
mouvement a pour l'histoire de la géographie une grande impor¬
tance; il explique que, maintenant encore, les liens soient si étroits
entre la géologie et la géographie, qu'on a peine à les distinguer
l'une de l'autre.

Les seules branches de la géographie qui se développent aux xvue
et xviuc siècles sont la géographie ancienne ou historique et la géo¬
graphie mathématique. La géographie historique apparaît comme
liée de plus en plus intimement à la cartographie. Elle compte des
savants illustres comme Guillaume Delisle et d'ANViLLE, dont le
grand mérite est d'avoir apporté l'esprit critique de l'historien dans
l'interprétation des documents de valeur très inégale qu'on possé¬
dait alors sur les contrées extra-européennes. Delisle nettoie la
carte d'Afrique de toutes les extravagances qu'y avait accumulées
la fantaisie des cosmographes, et rompt définitivement avec l'erreur
de longitude sur la Méditerranée, qui s'était perpétuée depuis Pto-
lémée [Sandler, 19].

En même temps, la géographie mathématique prend un nouvel
essor. Les grands essais de mesure du glohe tentés par les Grecs
avec des moyens rudimentaires, et restés pendant longtemps l'objet
d'une admiration mêlée de stupeur, sont enfin repris avec l'appareil
perfectionné dont permettent de disposer les progrès des sciences
physiques. C'est à la France que revient l'honneur d'avoir inauguré
cette nouvelle série de recherches avec la mesure de l'arc de méri¬
dien entre Paris et Amiens par Jean Picard (1667-1670) et les mis¬
sions de Maupertuis et de Lacondamine, chargés d'effectuer la même
opération, celui-ci au Pérou et celui-là en Laponie (1738-1739). Les
dimensions et la forme du globe terrestre sont enfin fixées; on
reconnaît l'aplatissement îles pôles et le renflement de l'équateur.
A la même époque, l'ingénieur Cassent commence l'œuvre colos¬
sale de la première carte topographique de France à l'échelle du
1 : 66 400. Les autres pays européens vont suivre notre exemple.

Au milieu de cette activité historique et mathématique, la géogra¬
phie, telle que nous l'entendons aujourd'hui, est réduite à bien peu
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de chose. Elle souffre et souffrira longtemps encore du fait que son
développement est limité à ce qu'il y a en elle de moins vivant, de
plus abstrait. Tout changera, du jour où un Humboldt aura montré
que la géographie est avant tout la science de la vie physique et
organique à la surface du globe. Jusqu'à présent, la géographie est
œuvre d'érudits; elle ne peut attirer à elle l'attention du public.
Seule la géographie descriptive parvient à élargir le cercle de ses
auditeurs; mais par quels moyens? En flattant la curiosité par des
anecdotes ou récits extraordinaires, en mêlant des détails historiques
et politiques complètement étrangers à la géographie, et en multi¬
pliant les enumerations sèches, sous prétexte d'être utile aux voya¬
geurs, aux commerçants et à l'homme d'État. La Géographie de
Ivant, le seul livre qui pendant le xvnT siècle réponde aux idées de
Varenius, sacrifie elle-même à ces tendances, en consacrant un cha¬
pitre aux curiosités naturelles (Merkwûrdigkeiten). Les meilleurs
essais de géographie descriptive sont toujours gâtés par la préoccu¬
pation d'être utiles. Ces tendances subsisteront longtemps encore.
En tous cas, elles régnaient en maîtresses lorsque parurent Hum¬
boldt et Ritter [Wisotzky, 20],

La révolution accomplie par ces deux génies devait être profonde
et définitive. Par leur caractère et leurs mérites différents, ils se com¬

plétaient heureusement. Humboldt (1766-1859) est par goût et par
éducation un homme de science, un naturaliste surtout et un grand
voyageur. 11 a parcouru, en observateur attentif à tous les faits
physiques et biologiques, une grande partie de l'Europe, tout le
Mexique, l'Amérique Centrale, la Colombie et le Yénézuéla. Il a même
marché dans l'Asie russe sur les traces de" Pallas. Ses nombreuses
publications sont toutes de nature purement scientifique, complète¬
ment exemptes de préoccupations pédagogiques. Ritter (1779-1859)
est un homme de cabinet. Historien et philosophe par son éducation,
il a voyagé beaucoup moins que Humboldt, et pour' élargir ses
idées plutôt que pour se livrer à des observations et des études sur
les lieux. C'est un professeur; ses publications sont sorties de son

enseignement à l'Université de Berlin et les préoccupations pédago¬
giques sont toujours sensibles chez lui.

Les mérites de Humboldt ne sauraient être estimés trop haut. 11 a
fondé les méthodes d'observation de presque toutes les branches de
la géographie physique. Il a généralisé l'emploi du baromètre pour
déterminer les altitudes, des coupes et des calculs de hauteur moyenne
pour caractériser le relief. Il a dressé la première carte d'isothermes
et montré le contraste entre les côtes orientales et occidentales.
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C'est encore lui qui doit être considéré comme le créateur de la géo¬
graphie botanique basée sur la physionomie des plantes et leurs
rapports avec le sol et le climat. Aucun voyageur n'a approché do lui
comme observateur. De ses cinq années de séjour dans l'Amérique
centrale et méridionale, il a rapporté les matériaux de publications
qui se sont succédé pendant vingt ans.

Mais Humboldt n'est pas seulement un naturaliste et un voya¬
geur, c'est un géographe d'une largeur de Ames qu'on a rarement
retrouvée depuis. A lui revient incontestablement le mérite d'avoir
le premier dégagé et appliqué les deux principes essentiels qui font
de la géographie une science originale, autre chose qu'un composé
de sciences physiques et biologiques. Quel que soit le phénomène
qu'il étudie, relief du sol, température, vie végétale, Humboldt ne se
contente pas de l'envisager en lui-même, de le traiter en géologue,
en météorologiste, ou en botaniste; son esprit philosophique va plus
loin : il se porte immédiatement vers les autres phénomènes qu'offre
à son obserA'ation le milieu où il se trouve; il remonte vers les causes
et redescend jusqu'aux conséquences les plus lointaines, y compris
même les faits politiques et historiques. Nul n'a montré de façon
plus précise comment l'homme dépend du sol, du climat, de la végé¬
tation. comment la végétation est fonction des phénomènes physiques,
comment ceux-ci dépendent eux-mêmes les uns des autres.

A ce premier principe, qu'on pourrait appeler 1 e principe de cau¬
salité, Humboldt en ajoute un autre, qu'on pourrait nommer le
principe de coordination générale. Qu'il fixe son attention sur un

problème géologique, biologique ou humain, ce grand esprit ne
reste pas absorbé dans la contemplation du fait local; il reporte ses
yeux vers les autres régions où s'observent des faits analogues, et
c'est toujours une loi générale, valable pour toutes les circonstances
semblables, qu'il cherche à dégager. L'étude d'aucun point ne lui
semble indépendante de la connaissance de l'ensemble du globe.
L'application de ce principe est le renversement définitif de la bar¬
rière qui séparait la géographie régionale de la géographie générale,
le rapprochement de ces deux branches d'une même science et leur
fécondation réciproque. Du jour où on en a compris la signification,
la géographie moderne est née.

L'œuvre de Humboldt est malheureusement hors de proportion
avec l'influence qu'il a exercée, au moins sur la géographie. Ses
ouvrages de nature purement scientifique étaient destinés aux
savants; ils restèrent assez longtemps ignorés du public géogra¬
phique. C'est dans le inonde des naturalistes qu'il trouva des dis-
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ciples, surtout en France où il séjourna longtemps et publia une partie
de ses ouvrages. Au contraire, l'influence de Ritter sur les géogra¬
phes est évidente en Allemagne dès la première moitié du xixc siècle,
et même en France, elle est plus sensible que celle de Humboldt.
Le grand mérite de Ritter est d'avoir senti et nettement formulé les
principes que Humboldt avait appliqués, plutôt qu'énoncés dogma¬
tiquement. Le principe de coordination générale est celui qu'il a le
mieux mis en lumière. La position mondiale ( Weltstellung) est pour
lui le premier fait à envisager dans l'étude d'un pays quel qu'il soit.
11 ne sentait pas moins vivement le principe de causalité, mais il
faut avouer qu'il n'a pas toujours su l'appliquer. Trop souvent sa
géographie physique reste descriptive et sans lien avec les faits
sociaux et historiques sur lesquels il insiste. 11 y a à cela plus d'une
raison. D'abord l'œuvre colossale de Ritter, comprenant la descrip¬
tion de continents aussi peu connus que l'étaient alors l'Afrique et
l'Asie, se heurtait à bien des incertitudes et des obscurités. En outre
l'éducation scientifique de Ritter n'était pas à la hauteur de ses
conceptions; il n'était ni naturaliste, ni physicien comme Humboldt.
C'est une leçon que ne sauraient trop méditer les jeunes géo¬
graphes. Enfin on ne doit pas oublier que Ritter était resté phi¬
losophe dans l'âme. L'homme qui eut le plus d'influence sur lui fut
Herder. Ce qu'on a appelé l'idée téléologique domine toute son
œuvre : la terre est pour lui le théâtre de l'activité humaine, l'homme
y joue le même rôle que l'âme dans le corps.

L'influence de Ritter fut très grande, surtout en Allemagne. Elle
est encore notable et le mouvement actuel de délimitation de la
géographie s'inspire de ses idées maîtresses.

IV. — LA GÉOGRAPHIE MODERNE APRÈS RITTER
ET HUMBOLDT

Après Ritter et Humboldt, on aurait pu croire que la géographie
moderne était définitivement fondée. Mais les idées nouvelles semées
par ces deux grands esprits n'avaient point encore trouvé un terrain
assez préparé. Humboldt n'eut d'influence directe que sur les natura¬
listes; mais ceux-ci no virent dans son œuvre que l'invention des
méthodes d'observation et continuèrent à approfondir chaque ordre
de recherches, sans se préoccuper des liens qui pouvaient les rat¬
tacher. L'essor des sciences naturelles et physiques dépasse tout ce

qu'on pouvait prévoir; mais géologues,botanistes,physiciens,météo¬
rologistes se spécialisent de plus en plus. Ritter est plus suivi par
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les géographes. Mais les disciples prennent au maître beaucoup plus
ses défauts que ses qualités. On répète les grands principes de la
méthode, mais on sait de moins en moins les appliquer. La géogra¬
phie régionale glisse de nouveau sur la pente des descriptions sèches
mêlées d'anecdoctes et de faits historiques [Wisotzky, 20],

Cependant la géographie ancienne et la géographie mathématique
continuent leur développement si brillant au xvnic siècle, particu¬
lièrement en France. D'Anville a des successeurs comme d'ÂVEZAC.
Tissot et Germain vont renouveler complètement la science moderne
des projections. Cet éclat de la géographie historique et mathéma¬
tique en France ne sera pas sans nuire quelque peu à l'introduction
de la géographie moderne, qui se développera plus vite en d'autres
pays tels que l'Allemagne.

La formation définitive de la géographie ne pouvait en effet tarder
plus longtemps. L'éclosion des germes déposés par Humboldt et
Hitter s'accomplit, dès que s'offrent des circonstances favorables,
c'est-à-dire dans le dernier tiers du xix" siècle. Il n'est pas sans
intérêt d'analyser ces circonstances, de voir comment s'est créée
l'atmosphère scientifique nécessaire à la géographie.

Tout d'abord il faut noter un élargissement considérable de notre
connaissance du globe, en rapport avec, les perfectionnements des
moyens de transport et la poussée coloniale de tous les États euro¬

péens. Si le xixe siècle n'a pas vu de découvertes aussi étonnantes
que la Renaissance, il a, par une suite d'efforts continus et non sans

dangers, renouvelé plus qu'aucune autre époque l'image géogra¬
phique du monde. Son œuvre est particulièrement importante à
l'intérieur des continents. En dehors des côtes, que savait-on sur la
mystérieuse Afrique avant les explorations de Barth et Nachtigal
dans le Soudan et le Sahara, de Speke, Schweinfurth, Stanley,
Emin Pacha dans les pays du Haut Nil et le Congo, de Livingstone
dans la Zambézie? Les grandes chaînes de l'Asie centrale et leurs
relations de structure étaient encore enveloppées de brume avant
les lumineuses reconnaissances de Prjevalski, Obroutschev, Sven
Hedin. Les Montagnes Rocheuses avec leur monde étrange de bassins
fermés, de gorges fantastiques et de plateaux désolés, étaient à peu
près complètement inconnues avant les explorations de Hayden,
Powell et autres précurseurs du Geological Survey. Il devait même
être donné au xixc siècle finissant de pénétrer au cœur d'un con¬
tinent, qui n'est qu'une immense calotte de glace, le Groenland. On
1 a justement fait remarquer, par la nouveauté des résultats, par
l'imprévu des phénomènes physiqueé découverts, cette pénétration

9E. de Martonne, Géographie physique. ~



18 NOTIONS GÉNÉRALES

des continents a contribué plus qu'aucune autre circonstance à
éveiller les idées et à hâter l'éclosion de la géographie scientifique
moderne [Vidal de la Blacue, 25].

Il ne faut cependant pas négliger les précieuses acquisitions dues
aux grandes explorations océanographiques. Avant le xixe siècle,
nous ne savions presque rien des océans, qui couvrent cependant
les deux tiers de la surface du globe. Le premier appareil de sondage
permettant d'évaluer exactement les grandes profondeurs a été cons¬
truit par Brooke en 1854. Depuis 1860, une série de croisières scien¬
tifiques, dont la plus célèbre est celle du Challenger, nous ont révélé
les conditions du relief immergé, les grands traits de la distribution
des températures dans les mers. L'analyse des mouvements des
masses océaniques est devenue possible et leur influence sur le
climat a pu être précisée.

Il est curieux de noter que le principal effort des explorations
continentales et océaniques coïncide avec la publication d'œuvres
géographiques audacieuses et captivantes. C'est en 1870 que com¬
mencent aux Etats-Unis les explorations géologiques, à l'ouest
du 100° méridien. Presque en même temps, Prjevalski inaugure la
série de ses voyages en Asie Centrale et le Challenger se lance dans
sa grande croisière à travers toutes les mers du globe (1873). Entre
1870 et 1880 se ramasse une série étonnante d'explorations africaines :

Nachtigal, Schweinfurth, Stanley, Cameroun, Serpa Pin to, etc. Or,
c'est au même moment que paraissent, en France, la Terre d'ÉLisÊE
Reclus (1869), en Allemagne les Neue Problème der vergleiclienden
Erdhunde d'OscAR Peschel (1873). Par l'habileté de l'exposition et
l'agrément de la forme, ces deux livres ont contribué puissamment,
malgré leurs défauts, à répandre dans'le public lettré l'intérêt pour
la géographie physique. Le succès de l'œuvre de Reclus, dû sans
doute en grande partie à la forme littéraire et au tour poétique
de ses descriptions, influa sur la conception de sa monumentale
Géographie Universelle, dont les 18 volumes se sont succédé avec
une régularité étonnante; et cette publication, de valeur scientifique
inégale, doit être considérée comme un des plus puissants instru¬
ments de diffusion des connaissances géographiques. Les Neue Pro¬
blème de Peschel avaient des qualités et des défauts analogues. Les
questions physiques indiquées par Ritter n'avaient jamais encore été
l'objet d'un examen aussi approfondi et aussi captivant. Peschel et
Reclus doivent être considérés comme des éveilleurs d'idées. Ils ont

eu sur le public l'influence d'un professeur excellent sur ses élèves
charmés et surpris. Par eux la géographie s'anime et apparaît comme
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la science delà vie à Ja surface du globe. Elle cesse d'être une science
d'abstraction et d'érudition, et cela même au moment où des voyages
émouvants attirent l'attention de tous et révèlent des faits nouveaux
à I intérieur, jusque là mystérieux, des continents.

Malgré toutes ces circonstances favorables, la géographie moderne
n'aurait pu, sans doute, se constituer définitivement, si le développe¬
ment des sciences et la part de plus en plus grande prise à ce dévelop¬
pement par les états civilisés, n'avaient mis entre ses mains les ins¬
truments de travail d'une valeur inestimable, qui jusque là luiavaient fait défaut. Avec les premières années du xix° siècle com¬
mencent l'exécution et la publication des cartes topographiquesfrançaises et anglaises, levées par des services d'État. La carte d'État-
major lrançaise au 1 : 80 000, et la carte anglaise au I : G3 3G0étaient terminées toutes deux vers 1870. Cet exemple était suivi partous les Etats européens, par les États-Unis et l'Empire des IndesBritanniques. Avant 1 exécution de pareilles œuvres, on peut ire
qu on ne savait en réalité rien de précis sur les formes du relief ter¬
restre. Avec les cartes géologiques détaillées, publiées par des ser¬vices d'état organisés maintenant dans tous les pays civilisés,1 interprétation de ces formes devient une tâche relativement facile.
La connaissance du inonde atmosphérique a pu se préciser depuisqu'aux observations météorologiques isolées se sont substituées
des observations régulières, coordonnées, publiées et commentées
par les services météorologiques des principaux états. Oublierons-
nous comment l'organisation des services officiels de statistique apermis à la géographie humaine de sortir du vague? Qu'on songe àla situation des successeurs de Ritter en présence de l'étude d'une
contrée européenne, alors que n'existaient ni cartes topographiquespareilles à celles dont nous disposons, ni cartes géologiques détail¬lées accompagnées de suggestifs commentaires, ni atlas et réper¬toires météorologiques; on ne s'étonnera plus que l'essor de la
géographie scientifique ait été quelque peu retardé et l'on apprécieratoute la portée de ces acquisitions pour le développement de la géo¬graphie moderne.

Ce développement fut encore favorisé par des circonstances qui nesont point complètement indépendantes des faits déjà signalés.L intérêt éveillé dans le grand public par les explorations eut la plusheureuse influence sur la prospérité des Sociétés de géographie. Il nofut pas sans doute étranger à l'organisation de l'enseignement géo¬
graphique dans, les universités, qui tondent de plus en plus à con¬
centrer. toute la vie scientifique des pays modernes. Ce dernier point
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est particulièrement important. Si mûre que fût la science géogra¬
phique, elle no commença à porter des fruits que du jour où elle eut
pris racine dans le sol universitaire, en contact intime avec les
sciences au développement desquelles elle doit être associée. Ce qui
le prouve assez, c'est l'avance considérable prise par l'Allemagne, où
l'enseignement géographique universitaire a été organisé pal us tôt
que dans les autres pays.

Au développement de l'enseignement universitaire de la géo¬
graphie se rattache encore l'apparition de manuels et atlas de géo¬
graphie générale, qui sont des instruments de travail précieux.
Là encore c'est l'Allemagne qui a ouvert la voie et garde le pre¬
mier rang.

V. — DÉFINITION ET AVENIR DE LA GÉOGRAPHIE

On peut considérer la géographie comme une science formée. Le
plan esquissé par Varenius, développé par Humboldt et Ritter semble
à peu près réalisé. Le domaine géographique, un instant démembré
au profit des sciences naturelles, s'est reformé. Peut-être même dans
l'ardeur de cette reconstitution est-on allé un peu loin; la géogra¬
phie a pris l'allure d'une science envahissante à tendances encyclo¬
pédiques. De pareils faits ne sont pas rares dans l'histoire des con¬
naissances humaines; la philologie a passé par cette période, la
sociologie s'y trouve encore. La géographie commence à en sortir;
la préoccupation de limiter le champ des études géographiques se
fait jour chez plus d'un auteur. Il y. a à cela un intérêt pratique
évident, celui de l'économie des forces et de la meilleure répartition
du travail scientifique.

Les liens de la géographie avec la géologie sont des plus étroits et
c'est de ce côté qu'on a senti le plus vivement le besoin de tracer
une limite. Richthofen [21] exclut de la géographie physique l'étude
du sous-sol réservée à la géologie. Mackinder nous dit : la géogra¬
phie est la science du présent expliqué par le passé, la géologie est
la science du passé expliqué par le présent. Cette dernière définition
a l'avantage de bien montrer les services réciproques que peuvent et
doivent se rendre ces deux sciences. Pas plus que la géographie ne
peut se dispenser de scruter l'histoire du sol à la lumière de la géo¬
logie pour expliquer les formes actuelles du relief, la géologie ne
peut s'expliquer les phénomènes des périodes antérieures de l'histoire
du globe sans étudier les phénomènes analogues que nous voyons
se produire sous nos yeux sur les terres et dans les océans. Ainsi
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nous voyons enlre la géologie et la géographie une différence deméthode plutôt que d'objet.
En réalité, la limitation exacte du champ des investigations géogra¬phiques est une entreprise chimérique. Cette science touche à tropde sciences et elle a, son histoire le prouve, trop d'intérêt à rester

en contact avec elles pour qu'on puisse même désirer cette limitation.11 vaut mieux chercher à dégager les principes de méthode quisemblent maintenant acquis.
Le principe d'étendue a été particulièrement bien mis en lumière

par Ratzel [4]. On peut le formuler ainsi : la méthode géographiqueconsiste à déterminer l'extension des phénomènes à la surface duglobe. Le botaniste qui étudie les organes d'une plante, ses condi¬tions de vie, sa position dans la classification ne fait pas de géogra¬phie; mais s'il cherche à déterminer son aire d'extension, il fait de lagéographie botanique. Le géologue étudiant le mécanisme du phéno¬mène volcanique en lui-même, ne fait peut-être pas de la géographie,mais il en lait certainement lorsqu'il cherche à préciser la positiondes volcans et ses causes. Le statisticien, lorsqu'il combine les chiffresen vue d'établir la marche des divers phénomènes démographiques,reste sur le terrain statistique; s il essaye de se rendre compte de larépartition de la population, il fait de la géographie.L'application de la méthode géographique se montre souventféconde. Elle pose des problèmes et peut mettre sur la voie de solu¬tions qu'on n'aurait pas soupçonnées. De Candolle a montré l'un despremiers comment la forme même de l'aire géographique d'uneplante, la direction que suit sa limite indiquent ses exigences et sesconditions de vie. Une bonne carte des volcans est indispensablepour étudier les causes du volcanisme. Les mouvements de la popu¬lation qui intéressent spécialement le statisticien ne sauraient êtreétudiés de façon fructueuse si l'on ne réussit à localiser exactementles régions de peuplement et celles d'accroissement de la popu¬lation. De l'importance du principe d'étendue résulte celle de la car¬tographie. Sans aller jusqu'à prétendre, comme quelques-uns, quegéographie et cartographie sont synonymes, on doit remarquer quele procédé le plus sur pour imprimer un cachet géographique àtoute recherche est de chercher à en exprimer cartographiquementles résultats. La représentation cartographique a pour le géographeune importance exceptionnelle.
Le second grand principe de la méthode géographique, est \e prin¬cipe de coordination. I! a été exprimé avec force par Ritter, etrécemment par Vidal de la Blache [23]. On peut le formuler ainsi :
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l'étude géographique d'un phénomène suppose la constante préoc¬
cupation des phénomènes analogues qui peuvent se montrer en
d'autres points du globe. Si consciencieusement que j'étudie l'érosion
d'une falaise, les caractères d'un certain vent local, les crues d'une
rivière, je resterai géologue, météorologiste, ou ingénieur hydro¬
graphe, et mon travail n'acquerra une valeur géographique que si
je rapproche les faits observés des lois générales de l'érosion marine,
des mouvements de l'atmosphère et du régime des fleuves. L'exemple
le plus éclatant des avantages d'une pareille méthode est La Face de
la terre de Suess, œuvre d'un géologue devenue le livre de chevet
des géographes.

L'application du principe de coordination suppose la connaissance
de la plus grande partie du globe terrestre ; aussi ne saurait-on
s'étonner qu'on ait dû attendre jusqu'au xix° siècle pour en recueillir
les premiers fruits. Ce sont les comparaisons entre les homologies
des continents qui ont éveillé l'attention de Peschel sur les pro¬
blèmes de géographie physique. Nul n'a mieux réalisé que Humboldt
l'union féconde de la géographie régionale et de la géographie géné¬
rale restées jusqu'à lui toujours séparées. Ritter a plus spécialement
mis en lumière qne autre face de la question : il a montré la néces¬
sité d'envisager les rapports de chaque région avec l'ensemble du
globe ( Weltstellung).

Le troisième principe de la méthode géographique est le principe
de causalité :ne jamais se contenter de l'examen d'un phénomène sans
essayer de remonter aux causes qui déterminent son extension et
sans rechercher ses conséquences, c'est se placer sur un terrain qui
n'est proprement celui d'aucune des sciences physiques, naturelles
ou sociales avec lesquelles la géographie est en rapport. Quelle
empreinte originale une pareille méthode imprime à toute étude de
la surface du globe, c'est ce qu'ont merveilleusement montré les
ouvrages de Humboldt. C est même dans l'application de ce principe
que les plus grands progrès ont été réalisés au xixe siècle. On l'a vu
successivement vivifier chacune des branches de la science géogra¬
phique, particulièrement l'étude du relief du sol et l'anthropogéo-
graphie.

La description des formes du terrain nous paraît désormais insé¬
parable de leur explication, et cette explication suppose l'étude de
leur passé. Aux géographes américains revient surtout le mérite
d'avoir généralisé cette conception historique, qui nous fait envi¬
sager tout relief comme un stade transitoire d'une évolution [dus ou
moins achevée, et transforme en réalités vivantes les formes en appa-
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rence figées du relief terrestre. Les études de géographie humaine
manifestent depuis Ilatzel une tendance analogue, et les données de
l'histoire sont mises de plus en plus à contribution pour expliquer
l'état actuel. Le point de vue historique est moins marqué dans la
climatologie et l'hydrographie ; il est déjà sensible dans la géogra¬
phie botanique et zoologique. Son application, qui s'impose à toute
étude de géographie générale, n'est peut-être pas sans danger dans
les études de géographie régionale, où la description doit tenir la
première place. La tendance à envisager historiquement tous les
faits est, quoi qu'il en soit, le trait le plus frappant de l'évolution de
la géographie dans ces dernières années. C'est la conséquence d'une
application de plus en plus rigoureuse du principe de causalité.

En résumé, la géographie moderne s'affirme comme la science des
phénomènes physiques, biologiques et sociaux envisagés dans leur
répartition à la surface du globe, leurs causes et leurs rapports réci¬
proques. Son terrain est immense et empiète sur celui d'un grandnombre de sciences. Il y a là un avantage et un danger. C'est surtout
par sa méthode que la géographie a une individualité. Son dévelop¬
pement reste encore dans la dépendance de celui des sciences voi¬
sines, auxquelles elle est amenée à faire de continuels emprunts,
mais auxquelles elle peut rendre aussi plus d'un service. Dans la
préface de sa Géographie Botanique, De Candolle raconte qu'il hésita
longtemps avant d'écrire cet ouvrage : « Il m'a fallu, dit-il, les
lumières résultant des progrès des sciences voisines pour me faire
entrevoir des explications ». Ce qui est vrai de la géographie bota¬
nique l'est de toute la géographie. A part les mathématiques, il n'est
aucune science qui se suffise à elle-même ; mais la géographie, parla complexité des phénomènes qu'elle étudie, touche à plus de
sciences qu'aucune autre.

C'est là une des raisons qui permettent de mesurer jusqu'à quel
point le développement de la géographie moderne peut être considéré
comme achevé. La situation de la géographie .parmi les sciences
physiques, biologiques et sociales n'est pas toujours bien comprise.Nous ne sommes pas à l'abri d'une crise telle que celles qui ont
amené une éclipse momentanée de la tradition géographique, même
après Yarenius, même après Humboldt et Ritter. Les difficultés qui
peuvent entraver les progrès de la géographie méritent donc d'être
signalées : ce sont l'inégal développement des sciences aux données
desquelles la géographie fait appel, l'antinomie entre la tendance
descriptive et la tendance explicative, entre l'esprit proprement géo¬
graphique et l'esprit historique.
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On ne doit pas se faire illusion sur le degré de certitude des lois
physiques. La météorologie est une science toute neuve et la rigueur
apparente de ses lois cache bien des obscurités. La valeur de la cha¬
leur solaire, point de départ de tous les phénomènes climatiques, ne
nous est pas encore exactement connue. La théorie de la circulation
atmosphérique générale ne peut être considérée comme encore par¬
faitement éclaircie. Les profondeurs des océans ne s'ouvrent à nous

que depuis cinquante ans, le relief sous-marin nous est très impar¬
faitement connu. Un phénomène en apparence aussi simple que celui
des marées présente des irrégularités encore inexpliquées. La théorie
des courants marins est remise en question chaque jour. Les progrès
merveilleux de la géologie ont bouleversé dans ces dernières années
bien des idées sur la genèse du relief terrestre. Les idées sur la for¬
mation des montagnes ont encore été modifiées par l'extension de
l'hypothèse des charriages à toutes les chaînes de plissements. Il est
difficile de se prononcer encore sur les causes qui modifient les con¬
ditions de l'érosion, en rajeunissant périodiquement le relief, soulè¬
vements des continents, comme le veut l'école américaine, ou

affaissements du niveau des mers, comme le suppose Suess. Je ne

parle pas des théories sur l'état de l'intérieur du globe qui ne semblent
pas avoir pour la géographie une grande importance. Ces quelques
indications suffisent à faire entrevoir combien de surprises peut nous
réserver l'avenir. Bien des conceptions peuvent être bouleversées ;
certains phénomènes peuvent avoir pour l'explication de faits géogra¬
phiques une importance que nous ne pouvons soupçonner.

Une autre source de difficultés est l'antagonisme entre la tendance
descriptive et la tendance explicative. Cette antinomie ne tend à rien
moins qu'au divorce entre la géographie régionale et la géographie
générale, si longtemps fatal au développement de la science géo¬
graphique. Purement descriptive, la géographie est inexistante. Pour
expliquer les faits, elle doit faire appel aux données de sciences
voisines, elle doit s'élever au-dessus de la région étudiée et remonter
dans le passé pour y chercher les germes du présent. Ainsi l'expli¬
cation du relief du sol nous entraîne sur le terrain de la géologie,
celle des faits sociaux sur le terrain de l'histoire proprement dite.
Les excès sont faciles, la tendance actuelle paraît y porter. Une
réaction pourrait nous ramener, ce qui serait pire, à la vieille géo¬
graphie purement descriptive.

On voit quels écueils la marche en avant de la géographie peut
rencontrer. On peut espérer les éviter en restant fidèle aux trois prin¬
cipes essentiels de la méthode géographique, qui résultent, non de
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conceptions a priori, mais de l'évolution naturelle de cette science,
telle que nous avons essayé de la retracer dans ces pages.
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CHAPITRE II

FORME ET SITUATION COSMIQUE DE LA TERRE

Utilité de l'étude du globe terrestre. — Avant d'étudier les phé¬
nomènes géographiques dont la surface de la Terre est le théâtre, il
est indispensable d être fixé sur ce que c'est que la Terre.

Nous savons tous depuis l'école enfantine que la Terre a la forme
d'un globe, et qu elle tourne sur elle-même autour d'une sorte d'axe
idéal. On nous a appris qu'elle est en outre animée d'un mouvement
de translation circulaire autour du Soleil, qui lui verse la lumière
et la chaleur; qu'elle n'est d'ailleurs qu'une des sphères tournant

. autour de cet astre, et non la plus importante comme grandeur. Le
Soleil avec ses planètes forme le système solaire. Les étoiles autres
que les planètes que nous voyons dans le ciel sont des soleils sem¬
blables au nôtre, leurs changements de place apparents résultent du
mouvement de rotation de la Terre sur elle-même et de sa révolution
autour du soleil.

Telle est la conception que la science astronomique, parvenue au
plus haut degré de développement théorique et pratique, disposant
des lunettes les plus puissantes pour suivre les mouvements des
astres et des procédés les plus subtils de l'analyse mathématique pour
en fixer les lois, a réussi à imposer définitivement à l'humanité pen¬
sante. Mais il ne faut pas oublier que les idées que se faisaient les
savants delà position et même de la forme de la Terre n'ont pas tou¬
jours été celles-là et que l'explication des phénomènes géographiques
les plus généraux demeurait par là impossible. Ces faits, qui parais¬
sent au premier abord du domaine de l'astronomie, intéressent donc
réellement la géographie telle que nous l'avons définie. On verra
qu il est non seulement utile mais nécessaire d'en préciser la nature
et la valeur; on reconnaîtra même que ces phénomènes pèsent d un
poids en quelque sorte écrasant sur toutes les manifestations de la
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vie à la surface du globe. Il n'est pas une branche de la géographie
qui puisse en être considérée comme indépendante.

Rotondité de la Terre; ses conséquences. — H y a vingt siècles
que la rotondité de la Terre a été reconnue par les philosophes natu¬
ralistes grecs, qui l'assimilaient à une sphère.

On sait qu'ils y furent conduits par des considérations astronomiques.La preuve par l'effacement progressif du navire s'éloignant en mer ne paraît
pas être ancienne.

Les anciens avaient été frappés par l'aspect uniformément circulaire de
l'horizon en mer et dans les pays plats, et par les changements notables de
la voûte céleste quand on avance vers le Nord ou le Sud. La forme de
l'ombre de la terre sur la lune dans les éclipses avait été aussi invoquée
comme un argument décisif.

Cette vérité essentielle est maintenant si familière à tous, qu'il faut
un certain effort d'esprit pour s'apercevoir du grand nombre de faits
généraux qui en découlent. Ceux qui la découvrirent les premiers
furent au contraire immédiatement frappés par des conséquences
qui étaient pour eux des points de vue nouveaux.

La Terre étant ronde, on reconnut aussitôt, malgré l'ignorance où
l'on était de la presque totalité de son étendue, qu'elle devait pré¬
senter des climats variés, que la chaleur devait y être répartie de façon
inégale, mais suivant une loi générale facile à saisir. L'obliquité des
rayons solaires augmentant depuis le cercle équatorial jusqu'aux
pôles, la chaleur devait diminuer dans le même sens. De là dérivait
la théorie des cinq zones climatiques : deux zones polaires inhabi¬
tables à cause du froid, deux zones tempérées où se localisait l'œkou-
mène, une zone torride, qu'on disait encore inhabitable à cause de la
trop grande chaleur.

Cette croyance à l'inhabitabilité de la zone voisine de l'équateur
était la part d'erreur inévitable dans toute construction a priori qui
ne peut subir le contrôle de l'expérience. La théorie n'en était pas
moins exacte dans ses lignes générales; elle forme encore à l'heure
actuelle la base de la classification primordiale des climats.

Les deux hémisphères. — Les anciens avaient encore reconnu

une conséquence importante de la rotondité de la Terre. C'est que
tous les phénomènes, tous les mouvements dont sa surface est le
théâtre, doivent se produire en sens inverse de part et d'autre d'un
grand cercle divisant la sphère en deux moitiés égales, en deux
hémisphères. De cette théorie exacte, on déduisait des hypothèses sou-
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vent contestables. La croyance aux antipodes, si discutée jusqu'à l'ère
des grandes découvertes, en était la conséquence. L'hypothèse du
continent austral s'y rattachait encore.

Notre connaissance de l'hémisphère austral nous permet de mieux
apprécier la portée de la division du globe en deux hémisphères.
Dans la vie des marins, une cérémonie grotesque symbolisait encore
il y a peu le passage de la « ligne », véritable entrée dans un monde
nouveau. Ce ne sont pas seulement les étoiles qui changent en effet,
c'est la signification même des points cardinaux qui n'est plus la
même : ce n'est plus le Sud mais le Nord qui représente la lumière et
la chaleur; ce n'est plus du Nord que souffle l'alizé mais du Sud.

Dans l'enseignement, on ne saurait trop dire combien il est
nécessaire de rappeler aux élèves, lorsqu'on étudie une contrée de
l'hémisphère austral, que la partie la plus chaude est la partie nord,
que les mois d'hiver y sont nos mois d'été, que la saison des pluies
y est notre saison sèche.

Il est bon de fixer encore l'attention sur quelques conséquences plus
particulières de la l'orme de la Terre, devenues sensibles à la précision de
nos instruments, et à l'exactitude de nos procédés d'étude scientifique de
la surface terrestre.

Cette surface peut être considérée comme plane tant que le champ
étudié ne dépasse pas un rayon de quelques kilomètres. Mais on conçoit
facilement que toute mesure précise à assez longue portée ait à tenir
compte de la convexité de la surface terrestre. Tel est le cas pour les opé¬
rations de triangulation. (ive partie, chap, i.)

Les profils établis pour mettre en évidence les grandes déformations de
la croûte terrestre devraient toujours respecter la courbure du globe. La
figure 3 montre l'avantage de ce procédé. 11 permet de reconnaître que
toutes les dépressions, même celles où s'accumulent les eaux, ne sont pas
de vrais éléments de surface concave. En réalité il n'y a de surface concave

que lorsque la pente entre deux points A et B dépasse l'angle formé par
l'arc suivant la courbure de la mer entre ces deux points et la perpen¬
diculaire au rayon terrestre passant par le point A. Pour donner un
exemple précis, le bassin de la Mer Noire, profond de plus de 2 000 m. et
large de 200, ne forme pas une surface réellement concave.

Dimensions de la Terre. Mesure d'Ératosthène. — Dès qu'on eut
reconnu la rotondité de la Terre, sachant que sa surface était
limitée, on fut tenté d'en chercher les dimensions. Ératosthène
résolut le problème avec une audace qui excite encore l'admiration
universelle. Malgré les moyens primitifs dont il disposait, il arriva
à une évaluation assez voisine de la vérité : 250 000 stades, c'est-
à-dire à peu près 46 250 000 m. [Hugo Berger, 1],
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Il est facile de faire comprendre le procédé d'Eratosthène (fig. 4). Cet
astronome habitait Alexandrie, où il faisait des observations à l'aide du
gnomon. Il avait d'autre part des renseignements sur Syènc, qu'il croyait
être sur le même méridien qu'Alexandrie. La distance entre Syène et
Alexandrie étant évaluée à 5 000 stades, il suffisait de savoir quelle portion
de la circonférence terrestre représentait cette distance, pour en déduire la
longueur de la circonférence terrestre entière. En d'au¬
tres termes, il suffisait de connaître l'angle SCA.— Or mEratoslhrne avait appris qu'à Syène, à l'époque du \solstice d'été (voir l'explication p. 39), les rayons du \soleil arrivaient jusqu'au fond des puits. Ces rayons \étaient donc verticaux (mS). D'autre part, à Alexan- 'drie, il pouvait le même jour observer avec le gnomonqu'ils n'étaient pas verticaux mais formaient avec la
verticale (Aa) un angle (mAa). La figure montre queles angles mAa et SCA sont égaux (côtés parallèles).Celte observation lui donnait la clef du problème.L'angle SCA étant égal à un cinquantième de cir¬
conférence, la circonférence terrestre était égale à5 000 stades (distance de Syène à Alexandrie) multi¬plié par 50, soit 250 000 stades.

La méthode d'Eratosthène est encore exactement
celle de toutes les mesures postérieures des dimen¬
sions de la Terre. La seule différence est qu'on s'as¬
sure que les deux extrémités de l'arc sont bien sur le
môme méridien, qu'on détermine la distance angu¬laire par des procédés astronomiques plus perfcc-
lionnés, et qu'on en mesure l'éloignement. linéaire
avec toute la précision dont sont susceptibles les ins¬
truments modernes.

Fig. 4. — l'rincipe deValeur géographique des dimensions de la la méthode d'Eratos-
Terre. - On connaît maintenant avec pins ^«3^d exactitude les dimensions et même la forme de la Terre,
de la terre, qui n'est pas tout à fait, celle d'une
sphère. Mais, avant d'entrer dans ces détails, il n'est pas inutile d'ar-reter un peu l'esprit sur la valeur géographique de ces dimensions,
même approximatives.

Avec une circonférence d'environ 40 000 km., une superficied environ 500 000 000 de km2, la Terre est très grande, mais pas
énorme. Pour le faire voir, l'astronome la compare aux autresplanètes. Jupiter, Saturne, dont la circonférence est respectivementde 444 000 km. et 1 17 000 km. Le point de vue du géographe est tout
autre. Il doit considérer ce que représente pour l'activité humaineles dimensions de la Terre; distance signifie pour lui éloignement, et1 éloignement est une valeur qui dépend du degré de l'évolution de
la civilisation, La signification des dimensions de la Terre n'est plus
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la même pour nous qu'avant l'invention (le la vapeur. La différence
est encore plus grande avec la conception du moyen âge avant les
grands voyages transatlantiques [Ritter, 2].

L'expédition de Magellan mit deux ans à faire le tour de la Terre.
On le fait maintenant facilement en quelques mois. Les express
européens marchent en moyenne avec une vitesse de 60 à 70 km. à
l'heure; si hien qu'un train ferait le tour de la Terre, supposée
entièrement continentale, en moins d'un mois. Nos transatlantiques
vont du Havre à New-York en sept jours (environ 6 000 km.); ils
feraient donc le tour d'une sphère entièrement maritime en 45 jours.
Ces chiffres donnent une idée de ce que représente pour l'activité
humaine la dimension de la terre. Très loin de ceux qu'on aurait pu
donner il y a un siècle, il est probable qu'ils ne changeront pas
beaucoup avant longtemps.

Aplatissement du globe terrestre. L'ellipsoïde. — Eratosthène
supposait la Terre parfaitement sphérique. Lorsqu'on reprit au
xvii0 s. avec plus de précision la mesure de notre globe, on s'aperçut
que sa forme était loin d'être aussi simple qu'on l'avait cru. Picard
venait de mesurer, en employant les procédés de la triangulation,
un arc de 1 degré entre Paris et Amiens, et l'avait trouvé égal à
57 060 toises (1670), lorsque le grand mathématicien Newton révéla
une nouvelle face du problème en interprétant l'expérience de Richer,
qui avait trouvé une différence inattendue entre la durée d'oscilla¬
tion du pendule à Paris et à Cayenne. Il en concluait que la Terre
n'est pas une sphère régulière, mais présente un renflement equa¬
torial, dû à l'action de la force centrifuge. L'arc de 1 degré devait
donc être plus grand vers le pôle que vers l'équateur. L'ingénieur
Cassini, chargé de vérifier ces conclusions par la prolongation des
mesures de Picard de Dunkerque à Perpignan, aboutit à un résultat
opposé; l'arc de degré aurait été plus court de Paris à Dunkerque
que de Perpignan à Paris. C'est pour trancher le différend entre
CassinistesetNewtonistesque l'Académie des Sciences de Paris décida
d'envoyer deux missions chargées de mesurer un degré de méridien,
l'une aussi près que possible des pôles, l'autre aussi près que possible
de l'équateur. Maupertuis opéra en Laponie, La Condamineau Pérou
(1735-1739). Le résultat obtenu fut tout à l'avantage de Newton : la
différence des deux arcs était de 684 toises. Plus tard, Delamhre et
Méchain reprenaient la mesure de la méridienne de France de
Dunkerque à Collioure et, en combinant leurs calculs avec ceux de
Maupertuis et La Condamine, fixaient l'aplatissement de la sphère
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terrestre à 1/334 (1799). L'importance de cette évaluation est excep¬
tionnelle, car elle fut la base de l'établissement du système métrique,
le mètre étant défini comme égal à la 10 000 000° partie du quart du
méridien.

L aplatissement de la Terre est un rapport dont voici la définition exacte.
I.e solide qui se rapproche le plus de la forme de notre globe est l'ellip¬

soïde, c est-à-dire un solide engendré par une ellipse tournant autour de son
pelil axe. Le rapport de la différence des deux axes au grand axe est la
mesure de l'aplatissement.

De nouvelles évaluations fondées soit sur des mesures géodésiques, soit
sui des observations du pendule, ont montré que l'aplatissement est très
~ * : Donnons pour fixer les idées les caractéristiques de
1 ellipsoïde tel qu'il est défini par les calculs de Clarke, adoptés pour la
carte de France.

Grand axe de l'ellipsoïde ou Rayon equatorial. . 0 378 249 m.
1 etit axe de l'ellipsoïde ou Rayon méridien . . 6 356 315
Différence 21 734 m.
Aplatissement ^ 4.

Insensible sur un globe scolaire, aussi bien que sur les plani-
globes des atlas, 1 aplatissement est cependant assez marqué pour
qu on doive en tenir compte dans toutes les cartes dont l'échelle
dépasse l:o00 000, en particulier dans les cartes topographiques.
On ne peut le négliger non plus dans toutes les mesures de surfaces
un peu étendues.

Perfectionnement des procédés de mesure de la Terre. — Sans
entrer dans des détails techniques relevant plutôt de la Géophysique
que de la Géographie, il peut être utile d'expliquer brièvement les
principes des méthodes qui ont permis de déterminer avec plus
d'exactitude la forme de la Terre.

: \\"!élhode Qéodésique consiste à déterminer la longueur d'un arc méridiena i eientes latitudes. C'est la méthode la plus ancienne; son perfection¬
nement est dû à ceux des mesures de longueur; d'abord simples évaluations
t'ia osthène), puis mesures directes (Fernel, Norwood auxxvieet xvn° s.),
<11 m mesures indirectes par les procédés de la triangulation quiontacquis
une précision extrême.

La méthode physique a son point de départ dans l'évaluation de la pesan-
1 ni .m moyen du pendule. On sait que la pesanteur est une force semblant

a in i tous les corps vers le centre de la Terre suivant une direction
noimale a la surface des eaux et qui est donnée par le fil à plomb. Écarté
1 ( cette direction, le fil à plomb tend à la reprendre, mais n'y arrive
qu après un grand nombre d'oscillations. C'est le principe du pendule qui
icglc les horloges. La durée des oscillations d'un pendule dépend de sa

E. de Martonne, Géographio physique. 3
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longueur et, pour une même longueur, de l'intensité de la pesanteur. Cette
intensité dépend elle-même, non seulement de la vitesse de rotation plus
grande à l'équateur qu'au pôle (force centrifuge opposée à la pesanteur),
mais de l'éloignement du centre de la Terre. Elle serait partout la même à
distance égale des pôles sur une Terre sphérique. Le premier indice d'une
anomalie fut donné par l'expérience de Richer (1672), qui, ayant transporté
à Cayenne une horloge astronomique, reconnut que son pendule y oscil¬
lait plus lentement qu'à Paris, la différence dépassant la valeur calculée
d'après la latitude. Ce fut le point de départ de la théorie de l'aplatissement
exposée par Newton.

Le différend entre Newtonistes et Cassinistes qui divisa les savants au
xvme siècle était un conflit entre la méthode géodésique et la méthode
physique, dont les résultats paraissaient discordants. On a reconnu depuis
que le désaccord était dû en réalité à des erreurs expérimentales. D'après
les calculs fondés sur les observations les plus récentes, l'aplatissement est
très voisin de 1 : 300. La valeur calculée par Clarke et adoptée pour la
carte de France était 1 : 293. Celle déduite depuis par Bessel de données
géodésiques plus complètes est 1 : 299; elle est presque identique à celle
que Helmert a tirée des observations du pendule (1 : 299,3).

L'usage de la méthode physique permet de serrer de très près le problème
de la forme de la Terre. Les grands océans sont inaccessibles aux mesures

géodésiques, mais une île isolée permet des observations de pendule; on a
même trouvé le moyen de déterminer la pesanteur à bord des navires
(Hecker, 10). Les premières observations faites au milieu des océans avaient
semblé montrer que leur surface était fortement déprimée par rapport à
l'ellipsoïde. Mais la multiplication des mesures a montré que la pesanteur
y est en moyenne normale, constatation très importante au point de vue de
l'équilibre des reliefs terrestres, car elle conduit à admettre une densité plus
grande de l'écorce terrestre dans les parties déprimées de la lithosphère où
s'accumulent les eaux (cf. chap, iv, p. 86).

Rotation de la Terre sur elle-même. L'orientation. — Les divers
mouvements de la Terre ont été reconnus beaucoup plus tard que sa
forme ronde. Il n'y a pas plus de cinq siècles qu'un savant, Galilée,
exposait sa liberté et sa vie en affirmant que la Terre tourne sur
elle-même. Pendant longtemps l'humanité considéra le mouvement

apparent des astres se déplaçant de l'Est vers l'Ouest comme un
mouvement réel. Et il ny a pas lieu de s'étonner que cette illusion
ait été difficile à détruire ; car la plupart des conséquences de la rota¬
tion de la Terre qui intéressent la géographie subsistent dans l'hypo¬
thèse de l'immobilité de la Terre.

Sachant que la Terre tourne sur elle-même, nous connaissons deux points
de sa surface qui jouissent de la propriété d'être immobiles; ce sont les
pôles. Nous appelons équaleur le grand cercle perpendiculaire à la ligne des
pôles, qui divise la Terre en deux hémisphères ; méridiens, les cercles qui
passent par les deux pôles (lig. 5). Ces notions, qui permettent de s'orienter
à la surface d'un globe sensiblement sphérique et par suite dépourvu de
tout repère apparent, nous sont venues des anciens, qui les avaient
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inventées pour repérer les astres supposés se mouvoir à la surface de lasphère céleste [Hugo Berger, 1]. C'est encore grâce au mouvement appa¬rent des astres que l'orientation pratique est possible. Le terme même, orien¬tation, vient du mot Orient qui désigne la direction vers laquelle on voit àpeu près tous les astres se lever au-dessus de
pl'horizon. L Ouest est la direction opposée. LeNord et le Sud sont les directions normales auxprécédentes. En marchant constamment soit /^~~~??J—j—\vers le Nord soit vers le Sud, nous suivrions unméridien et aboutirions à un Pôle. En marchant q'L V HQconstamment vers l'Est ou vers l'Ouest, nous y ! ! --^7ferioils le tour de la terre en suivant un parallèle, \ B\ j / /c'est-à-dire un cercle parallèle à l'équateur. \ j j /Les points cardinaux, qui permettent de savoirquelle route on suit à la surface du globe, sont pjdonc dérivés de la considération du mouvement Fig. 5. — Coordonnées ter-apparent des astres. Le procédé d'orientation restres.le plus simple et probablement le plus ancienne- PF,iigne dos pôlos. QBQ',équa-ment connu consiste à se tourner vers une étoile tour; aa', paraiièio; pbp',dont la position est à peu près fixe, l'étoile méridien,polaire, qui est très voisine du pôle céleste, etdonne la direction du Nord. Pendant le jour on trouve approximative¬ment le Sud en observant la direction de l'ombre la plus courte du soleilà midi.

Conséquences climatiques de la rotation de la Terre. — Le mouve¬ment do rotation de la Terre a pour résultat des changements conti¬nuels dans la répartition de la lumière et de la chaleur à la surfacedu globe. Mais, là encore, tout s'explique aussi bien dans l'hypothèsed'une Terre immobile.
Do tous les astres qui semblent tourner autour de la Terre, le plusimportant est le Soleil. Son apparition et sa disparition sur l'horizonproduisent l'alternance des jours et des nuits. Entre deux levésconsécutifs, l'intervalle est sensiblement constant. On le divise en24 heures. Il faut donc 24 heures pour que le mouvement apparentdu Soleil le ramène à son point de départ, après avoir parcouru les•160 degrés de la circonférence et passé successivement par chacundes points cardinaux. On peut par suite exprimer les orientationspar heures aussi bien que par degrés, en partant d'une directiondéterminée.

Voici les relations existant entre les divisions du lemps et celles de lacirconférence en 360°.
1 heure - 15°, 1 minute de temps = 15', 1 seconde de temps = 15".1° = 4 minutes de temps, 1' = 4 secondes, 1" =1/15 de seconde.Voici, par suite, quelle est la différence d'heure réelle entre quelquespoints remarquables : lorsqu'il est midi à Paris, il est midi 40 à Rome,
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midi 44 à Berlin, 4 heures 42 à Bombay, 9 heures 9 du soir à Tokyo,
6 heures B5 du matin à New-York.

L'heure étant nécessairement la même sur tous les points situés sur le
même méridien, on devine que la connaissance de l'heure vraie peut être
un moyen de fixer la position d'un point à la surface du globe (cf. chap. ni).

L'heure vraie n'est pas celle que marquent nos montres; il y a dans
chaque État une heure conventionnelle. Dans les pays de grandes (dimen¬
sions comme les États-Unis, on a été amené, pour faciliter l'usage de l'heure,
à établir plusieurs heures officielles suivant 5 fuseaux compris entre des
méridiens déterminés. En Europe, on a au contraire cherché à unifier
l'heure, vu la division très grande du territoire. Notre.continent a été divisé
en 3 fuseaux. L'heure de l'Europe centrale, est en usage en Italie, Suisse,
Autriche-Hongrie, Allemagne et dans les pays Scandinaves. L'heure de
l'Europe occidentale, qui est celle de Greenwich, diffère exactement d'une
heure de celle de l'Europe centrale; elle est usitée en Hollande, Belgique,
Portugal et en France depuis 1911.

L'alternance du jour et de la nuit est un fait riche en conséquences
pour les manifestations de la vie physique et organique à la surface du
globe. Le jour est une période non seulement d'éclairem'ent, mais de
réchauffement; la nuit est une période de refroidissement. Il y a pour
tous les points du globe une oscillation diurne de la température,
dont nous sommes portés à oublier quelque peu l'importance, parce
que dans nos climats tempérés elle est moins frappante que l'oscil¬
lation thermique annuelle. Dans les pays tropicaux c'est au contraire
l'oscillation diurne qui est de beaucoup la plus forte. Le refroidisse¬
ment nocturne y rend possible la vie de certaines plantes désertiques
grâce aux rosées qu'il provoque. L'éehauffement du sol pendant le
jour va jusqu'à faire éclater la surface des rochers.

Conséquences mécaniques de la rotation de la Terre. — Il nous

reste à envisager un troisième groupe de conséquences de la rotation
de la Terre, qu'on pourrait appeler les conséquences mécaniques. Il
y a là un ensemble de faits qui, cette fois, ne peuvent s'expliquer
dans l'hypothèse d'une Terre immobile. Aussi n'ont-ils été reconnus
que relativement tard, et seulement lorsqu'on a découvert la rotation
de la Terre, dont ils sont d'ailleurs la meilleure preuve. La Terre
tournant de l'O. àJ'E., il en résulte que tout corps en mouvement
doit être dévié de sa direction initiale. Les mathématiciens démontrent

que cette déviation est indépendante de la direction, et qu'elle agit
toujours vers la droite dans l'hémisphère N., vers la gauche dans
l'hémisphère S. (cf. 2e partie, chap. m). Or la Terre est le théâtre
d'un certain nombre de mouvements qui sont d'une importance con¬
sidérable pour la Géographie. Ce sont ceux de l'océan atmosphérique
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qui 1 entoure et de la masse liquide qui recouvre les deux tiers de sasurface.
La direction des vents, aussi bien que celle des courants marins, estdéterminée, non seulement par la répartition des pressions aiino-spliériques, mais par l'influence déviatrice de la rotation terrestre.Si la terre ne tournait pas, l'alizé ne serait pas dans notre hémi¬sphère le vent du NE. qui, avant l'invention de la vapeur, jouaitun si grand rôle dans les relations entre l'Ancien et le NouveauMonde, les vents dominants dans les latitudes moyennes ne seraientpas les \ ents d Ouest, qui sont pour les côtes occidentales des conti¬nents une source d humidité et de chaleur; les courants chauds, quis appellent Gulf Stream dans l'Atlantique, Kuro Sivo dans le Paci-îquc, ne viendraient pas renforcer cette action des vents, portant lavie jusqu'au delà du cercle polaire sur les côtes de Norvège..mus aurons, 011 le voit, 1 occasion do revenir plus d'une fois surles conséquences de la rotation de la Terre. Elles intéressent, nonseulement la Climatologie, mais l'Océanographie, et la répercussions en fait sentir par contre-coup jusque dans la Géographie biologiqueet humaine.

Mouvement de translation autour du Soleil. — Si le mouvementde rotation de la Terre a longtemps échappé aux savants, on nes étonnera pas que son mouvement de translation autour du Soleilait été reconnu encore plus tard. Les premiers principes en furentposés par Copernic. Képler en fixa définitivement les lois prin¬cipales. Il faut noter qu'actuellement encore la théorie des observa¬tions astronomiques par lesquelles on détermine la position d'unpoint a la surface de la Terre est, comme nous le verrons plus loinvchap. m, p. 49 sq.), déduite du mouvement apparent des astres. Destermes restés d'un usage courant seraient inexplicables, si l'on ne se11 portait aux idées qui ont prévalu pendant des siècles.C est ce que nous allons d'abord faire, en déduisant toutes lesconséquences qui intéressent la Géographie.Si 1 on observe à Paris le mouvement apparent du Soleil, onconstate que 1 arc qu'il décrit n'a pas constamment la même origine.se lève toujours plus près du N. en été, où les jours sont plusongs, et plus près du S. en hiver, où les jours sont plus courts(%• 6). Pendant six mois il évolue au-dessus de l'équateur célesteQ Q ; pendant six autres mois il évolue au-dessous.Pi

marquant jour par jour sa position sur la sphère céleste011 détermine un cercle oblique par rapport à l'équateur, avec
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lequel il fait un angle de 23° 27'. Ce cercle est Yécliptique (fig. 7).
Les solstices (a- et a-') sont les points où le soleil s'arrête après être

monté, ou descendu, jusqu'à 23° 27' au-dessus ou au-dessous de
l'équateur.

Le point cr, que le Soleil atteint le 21 juin, est le solstice d'été; le
point a-', atteint le 21 décembre, est le solstice d'hiver. Deux autres
moments remarquables sont ceux où le Soleil atteint les points y et y',
et se trouve dans le plan de l'équateur. Ce sont l'équinoxe d'automne

g. — Mouvement diurne apparent Fig:. 7. — Écliptique et mouvement appa-
du Soleil à Paris. rent annuel du Soleil.

HII', horizon; PP\ axe des pôles célestes; QQ', QQ', équateur céleste; PP', ligne des pôles;
équateur céleste; SAS', marche du Soleil le «ryo-'y', écliptique (la flèche marque le sens du
21 décembre (solstice d'hiver) ; A, lever du Soleil mouvement apparent du Soleil),
à cette date ; QBQ\ marche du Soleil le 21. mars
et'le 23 septembre (équinoxes) ; B, lever du Soleil
à ces dates ; MCM'C', marche du Soleil le21 juin
(solstice d'été); C, lever, C',coucher du Soleil à
cette date.

(23 septembre) et Yéquinoxe de printemps (21 mars). Les parallèles
de la sphère céleste passant par les points cr et cr' sont appelés tropi¬
ques, parce qu'ils marquent un retour dans la révolution du Soleil.
On les a désignés sous les noms de tropique du Cancer et tropique
du Capricorne, d'après les constellations rencontrées en apparence
par le Soleil.

Inégalité des jours et des nuits. Saisons. — L'inclinaison de
l'écliptique est un fait capital, dont les conséquences géographiques
sont d'une portée incalculable. Elle est en effet la cause de l'inégalité
des jours et des nuits et de l'existence des saisons à la surface
du globe. On en a déjà eu la démonstration pour les latitudes
moyennes (fig. 6). Si nous voulons l'étendre à toute la surface du
globe, il y aura avantage à représenter la Terre telle qu'elle se pré¬
sente aux rayons solaires aux solstices et aux équinoxes (fig. 8).

p

1*2
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Aux equinoxes, le Soleil suit dans sa marche l'équateur céleste

Fig. 8. — Explication de l'inégalité des jours et des nuits.
A. équinoxo d'automne; B, solstice d'été; G, solstice d'hiver.

éclairé et dans le cercle obscur. Le jour et la nuit seront égaux pourtoute la Terre. De là vient le nom d'équinoxe.
Au solstice d'été le Soleil ayant atteintle point a-(fig. 7), ses rayonsforment un angle de 23° 27' avec l'équateur (lîg. 8, 11). Le cercle
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d'éclairemént (C D'), au lieu de passer par la ligne des pôles, comme
à Féquinoxe, lait, un angle de 23°27' avec cette ligne. Il est tangent
en G et D' aux parallèles G D et C D', qu'on appelle cercles polaires.
Dans cette position la rotation de la Terre ne pourra amener tous
les points de sa surface dans le cercle de lumière et dans le cercle
d'ombre. La figure montre que tous les points de la calotte spliérique
CPD, qu'on appelle la zone polaire septentrionale, ne connaîtront
pas la nuit, tandis que tous les points de la calotte sphérique C'P'D',
qu'on appelle zone polaire méridionale, ne connaîtront pas le
jour. Tout le reste du globe aura un jour et une nuit de valeur très
inégale suivant la latitude. On voit que le cercle équatorial est le
seul qui soit partagé en deux parties égales par le cercle d'éclaire-
ment, et par conséquent, que l'équateur seul aura un jour et une
nuit de douze heures. Depuis l'équateur jusqu'au cercle polaire N.,
le jour ira en augmentant jusqu'à ce qu'il atteigne vingt-quatre
heures. Depuis l'équateur jusqu'au cercle polaire S., il ira en dimi¬
nuant jusqu'à ce qu'il atteigne. 0 heure.

Voici les chiffres exacts de la durée du jour pour les différentes
latitudes :

Hémisphère N. Hémisphère S.

Cercle polaire 24 heures 0 heure
50° 16 h. 18 7 h. 42
40» 14 h. 52 9 h. 8
30° 13 h. 56 10 h. 4
20° 13 h. 12 10 h. 48
Ëquateur 12 heures

Au solstice d'hiver les conditions sont exactement inverses de
celles du solstice d'été. On s'en rend compte suffisamment d'après la
.figure 8 C, sans qu'il soit besoin de reprendre le raisonnement. Les
valeurs du jour sont les mêmes qu'au solstice d'été, mais les chiffres
de l'hémisphère N. deviennent ceux de l'hémisphère S. et récipro¬
quement.

Entre les équinoxes et les solstices s'établit une transition gra¬
duelle, si bien que, del'équinoxe d'automne à l'équinoxe de prin¬
temps, les jours sont constamment plus longs que les nuits pour
l'hémisphère S. Les conditions sont inverses de l'équinoxe de
printemps à celle d'automne.

Le jour étant une période de réchauffement et la nuit une période
de refroidissement, on comprend maintenant comment les saisons
sont dues à l'inclinaison de l'écliptique. La saison chaude est pour
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tout, point de la surface terrestre la période des longs jours, la
saison froide est la période des longues nuits. L'inégalité des jours
augmentant avec la latitude, les saisons devront être de plus en plustranchées au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. La roton¬dité do la Terre entraînait déjà la conception des zones climatiques,1 inclinaison de l'écliptique donne les moyens d'en fixer théorique¬ment les limites. Entre les parallèles de 23°27' N. et 23°27' S.
(tropiques) s'étend une zone, dite tropicale, où les jours et les nuitsvarient peu, ainsi que la chaleur de l'air. Au N. et au S. de la zone
tropicale on distingue deux zones tempérées, s'étendant jusqu'auxcercles polaires, où les jours et les nuits varient fortement, mais
sans atteindre jamais vingt-quatre heures, et où, par suite, la tempé¬rature est soumise à des oscillations très notables dans le courant de1 année. Enfin, au delà des cercles polaires s'étendent les régionsles plus froides du globe, grâce à la durée de la nuit atteignant devingt-quatre heures à six mois..

Pour comprendre toute l'importance de l'inclinaison de l'écliptique, ilsuilit de supposer qu'elle varie et de considérer les changements géogra¬phiques qui en résulteraient. Si l'inclinaison était nulle, c'est-à-dire sil'écliptique coïncidait avec l'équateur, la Terre serait constamment dans lasituation réalisée aux équinoxes. Plus de jours inégaux, partant plus desaisons. Les contrées équatoriales seraient plus chaudes. Les contrées tem¬pérées seraient plus froides. Toute la vie reculerait de 15 à 20° vers l'équa¬teur. Les chaleurs d'été sont nécessaires aux plantes des zones tempéréesplus que la tiédeur des hivers. — Supposons au contraire que l'inclinaisonaugmente jusqu'à atteindre 90°. Nous arriverons au maximum de l'inégalitédes jours, les contrastes saisonnaux se feront sentir jusqu'à l'équateur.Les astronomes admettent généralement qu'en réalité l'inclinaison del'écliptique est sujette à des variations très limitées (48" par siècle). Si,comme le croient certains auteurs [Bertrand, 12], cette opinion n'était pasfondée, les considérations précédentes n'auraient pas seulement une valeurspéculative, etl'on pourrait y trouver l'explication des changements de climatdont la surface de la Terre a été le théâtre. L'extension prodigieuse des gla¬ciers pendant la période quaternaire, qui a laissé des traces si frappantesdans la topographie de la zone tempérée, aurait été déterminée par une dimi¬nution considérable de l'inclinaison de l'écliptique (IV0 partie, chap. ix).

Mouvement réel de la Terre autour du Soleil. — On voit que1 explication des saisons et des climats se déduit parfaitement de1 hypothèse du Soleil tournant autour de la Terre, mais il faut serallier au système de Copernic pour comprendre certains détails quine sont pas sans conséquences géographiques.En réalité, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, en décrivant
une courbe fermée dans un plan qui fait un angle de 66°33'avec 1 axe
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des pôles. Autrement dit l'axe de rotation de la Terre est incliné de
06°33' sur le pian dans lequel la Terre se meut autour du Soleil.
La courbe décrite par la Terre n'est pas une circonférence mais une

ellipse, dont le grand axe a 298
millions de kilomètres. Le Soleil

/f /occupe un des foyers de l'ellipse.
fi /\ Dans son mouvement de transla-

r?0f-—. isoifeii . lAph tion, la Terre se trouve donc tantôt
W /~ ———~Jso se l'approcher tantôt s'éloigner du
V.// Soleil. Le point où elle en est le

p.plus près est appelé ■périhélie, celui~"
où elle en est le plus loin aphélie

Fig. 9. — Orbite terrestre. ^p(-r gj
Eq, position do la terre aux équinoxes ; So, aux T1 . , , i i

solstices; Per, périhélie; Aph, aphélie. iniport8.Ilu CL6 C0M18ltl6 Id
position des équinoxes et des sol¬

stices par rapport à ces deux points. La ligne des solstices ne coïn¬
cide pas avec celle du périhélie et de l'aphélie. De la position des
points solsticiaux et équinoxiaux, telle qu'elle est indiquée sur la
figure, résultent des faits intéressants. Les saisons sont de durée
inégale :

Printemps. ... 92 jours 20 heures 59 minutes.
Été 93' — 14 — 13 —

Automne .... 89 — 8 — 35 —
Hiver 89— 0- 2 —

Or on voit que nous sommes plus près du Soleil en automne et en
hiver, qui sont les saisons les plus courtes et qui représentent la
période froide de l'année pour l'hémisphère N. L'inégalité des sai¬
sons compense le rapprochement plus ou moins grand du Soleil, et
dans l'état actuel la quantité de chaleur reçue par les deux hémi¬
sphères est sensiblement égale.

La position des points solsticiaux et équinoxiaux est sujette à varier
comme l'inclinaison de l'écliptique. Le fait est connu sous le nom de pré¬
cession des équinoxes. Le déplacement dépasse légèrement 50" par an, si bien
qu'en 20 000 ans les points équinoxiaux auront fait le tour complet de
l'orbite terrestre. L'équilibre thermique entre les deux hémisphères est
troublé parce déplacement des équinoxes.

Un autre élément peut varier encore, c'est l'excentricité de l'orbite ter¬
restre. Si elle augmente, le périhélie devient beaucoup plus chaud que
l'aphélie. Les variations de la position des points équinoxiaux auraient
alors une importance très grande. C'est encore là une des nombreuses
hypothèses mises en avant pour expliquer la période glaciaire [Croll, 13].
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Ces considérations suffisent pour montrer l'intérêt géographique

de 1 étude de la position du globe terrestre, de sa forme et de ses
mouvements. Il y a là un ensemble de faits généraux, qui pèsent
sur toutes les manifestations de la vie physique et organique, et que
le géographe ne peut ni ne doit oublier.

L — Berger (II.). Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Grieclien
Aufl. (revue par Ruge). Mûnchen, 1907.

~■ - Ritter (C.). Einleitung zu einer vergleichenden Erdkunde. Berlin, 1832;
trad. fr., Paris, 1850.

3. — Ratzel (F.). Die Erde und das Leben, t. I. Leipzig, 1901, in-8°, xvi-706 p.
4. —Helmert. Die mathematischen und physikalischen Theorien derhôheren

Leodasie. Leipzig, 1880, in-8°, xiv-631 p.
5. — Wagner (II.). Lehrbuch der Géographie, t. I, Allg. Erdkunde. 7° édit.,

"«innover, 1903, xvr-918 p. gr. in-8°. Mathematische Géographie, p. 35-210.
. G Gunther (S.). Ilandbuch der Geophysik. Stuttgart, 1897; 2° édit., t. I,
m-8°, 648 p., 157 fig. ; t. II, xvi-1009 p., 230 fig., 1899.

— Tisserand et Andoyer. Leçons de Cosmographie. Paris, 1899, in-8°,
390 P-, 2 pl.

8- — Berget (A.). Physique du globe et Météorologie. Paris, 1901, in-8°,
333 p.; pj_ (élémentaire).

9- — Rudzki (M. P.). Physik der Erde, Leipzig, 1911, in-8°, vni-584 p., 5 pl.,
"g. (mathématique).

10. — Hecker (0.). Die Schwerebestimmung an der Erdoberfliiche und ihre
"edeutung fur die Ermittelung der Massenverteilung in der Erdkruste. Z. Gcs.
î- Erdkunde. Berlin, 1909, p. 361-378, pl. 4-6.

11- — Bertrand (J.). Le rythme des climats, la glaciation, la panthermalité.
Eut. Soc. Belge d'Astronomie, IX, 1904, 47 p., 1 pl.

12. —- Croll (J.). Climate and Time in their geological relations. A theory of
secular changes of earth's climate. London, 1875, in-8°, 432 p. (n. éd., Édim-
bourg, 1885). (Cf. pour la bibliographie des causes de la période glaciaire,
•' partie, ch. ix.)

13. — Simroth (IL). Die Pendulationstheorie. Leipzig, 1907, in-8°, xu-564 p.
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CHAPITRE III

LA Représentation de la sphère terrestre

Après avoir appris à connaître la forme extérieure de la Terre etles mouvements qui l'animent, le problème le plus général que la
géographie ait à envisager est celui de la représentation du globe etdes figures qu'on observe à sa surface.

Ce problème est double : il s'agit d'abord de trouver des méthodes
permettant de repérer exactement chaque point de la surface ter¬
restre, de façon à pouvoir marquer sur une sphère réduite la posi¬
tion de l'endroit où on se trouve, c'est le problème du point. Mais
comme l'usage des sphères présente de graves inconvénients, il faut
encore trouver un moyen de figurer la surface terrestre sur des sur¬
faces planes, c'est le problème des caries géographiques, ou des pro¬
jections.

I. — LE PROBLÈME DU POINT

Les coordonnées terrestres : longitude et latitude. — Nous avons
déjà vu comment la considération de la rotation de la Terre sur elle-
même permettait de construire un réseau de lignes à la surface du

Fig. 10. — Coordonnées à la surface d'un plan.

globe : èquateur, méridiens et parallèles (fig. 5). On peut, par iap-
port à ces lignes qui sont perpendiculaires les unes sur les autres,
déterminer la position d'un point quelconque à la surface du globe,
comme on le ferait sur un plan par rapport à deux droites perpen¬diculaires. A la surface du plan M N (tig. 10), la position du point A
est déterminée par sa distance A 15 à la droite y et par sa distance A G
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à la droite x, qui lui est perpendiculaire. De même on repérera un
point quelconque m à la surface de la Terre (fig. 11) par sa distance
par rapport à deux lignes, qui sont l'équateur et un méridien choisi
arbitrairement, qu'on appelle méridien d'origine. La distance du

^ point m à l'équateur est comptée sur son
méridien à partir de l'équateur, c'est la lati-
tude, elle s'exprime en fractions de circon-

/ J—J—4~~_. \ férence, c'est-à-dire en degrés (Arc B m). La
q'P—- —[f—l -1q distance du point m au méridien d'origine

^—I—P A P' se compte sur le parallèle du point
V \ ! / / m, c'est la longitude. Elle s'exprime aussi en

fractions de circonférence (Arc A m); on
P; peut donc aussi bien dire qu'on la compte

Fig. il. — Coordonnées gur p^quateur depuis le méridien d'originespheriques. ^ r °
pp, ligne des pôles; QBQ', équa- jusqu'au méridien du point m (Arc QB).

tour; aa', parallèle; PBi", La latitude peut être septentrionale, auquelméridien. 1 *
t , ^ at

cas le point est dans 1 hemisphere JM., ou
méridionale, auquel cas il est dans l'hémisphère S. La Terre est
divisée de même en deux hémisphères au point de vue des longitudes.
On les compte de l'Est à l'Ouest jusqu'à 180° à partir du méridien
d'origine et de l'Ouest à l'Est pour le reste du globe. Ainsi lorsque
j'ai dit : la longitude de tel point est 50° 20' 15" Est, sa latitude est
41° 12' 7" Nord, sa position à la surface de la Terre est indiquée
avec une précision parfaite.

L'équateur est l'origine de toutes les latitudes. Mais il y a malheureu¬
sement plusieurs méridiens d'origine pour les longitudes. En France, on
prend comme méridien d'origine celui de Paris; en Angleterre celui de
Greenwich (observatoire près de Londres); en Autriche, on employait
encore il y a quelques années celui de l'ile de Fer (Canaries), en Russie
celui de Poulkova. Les longitudes doivent donc être suivies de l'indication
du méridien d'origine choisi. La différence entre Greenwich et Paris est
d'ailleurs faible, 2° 20' 14" (en heures : 8 minutes 21 secondes).

Détermination de la longitude et de la latitude. Les coordonnées
célestes. — Pour savoir exactement en quel point du globe on se
trouve, il suffit donc d'en déterminer la longitude et la latitude. Ce
problème a préoccupé les savants dès qu'on a connu la forme de la
Terre, et les principes des méthodes qu'on emploie aujourd'hui res¬
tent les mêmes que ceux inventés par les géographes grecs. Ils
reposent sur la considération des phénomènes célestes, et du mou¬
vement apparent des astres. Pour les comprendre il nous faut rap¬
peler quelques notions astronomiques. ,

p'i

Fig. 11. — Coordonnées
sphériques.



Fig. 12. — Les systèmes
de coordonnées célestes.
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On peut repérer la position d'un astre sur la sphère céleste, comme celled'un point à la surface de la terre, par rapporta un système de coordonnéessphériques, dont l'axe est la ligne des pôles (fig- 12, PP'). L'équateurcéleste (QQ') correspond à l'équateur terrestre. La notion de déclinaison es1 équivalent de celle de latitude, l'ascension droite rappelle la longitude.Ainsi la position de l'étoile a (fig. 12) est définie par sa déclinaison a Mcomptée sur son méridien, et par son ascen-sion droite Q M comptée sur l'équateur à . \-separtir d'un méridien d'origine P Q P'. Q/ /f\\c\\Les valeurs de la déclinaison et de l'ascen- /\r/\ V\ \ \\sion droite d'une étoile sont indépendantes / yW/V ' : - 1 \de la position du lieu d'observation à la „.k7"- .surface de la terre. Aussi n'ont-elles pas unintérêt immédiat pour la solution du pro- \ T/f /\ /bl«mc du point.
, \A

... ex'ste un autre système des coordonnées
v-/

(-e estes, plus utile à cet égard. Son axe est lavei'licale du lieu où se fait l'observation. Cetaxe' Perpendiculaire à l'horizon du lieu (HH') Fig. 12. — Les systèmesPerce la voûte céleste au-dessus de l'horizon de coordonnées celestes.Ru point nommé zénith (Z), et au-dessus auPoint nommé nadir (Z'). Dans ce système, la position de l'etoile a est detei-nunée par sa hauteur au-dessus de l'horizon (a R) (ou par son complement a ZRPPelé distance zénithale), et par son azimut H' R compte sur 1 equateur aPartir d'un certain méridien d'origine Z H' Z'.La hauteur au-dessus de l'horizon et l'azimut sont des données toujoursdirectement observables. Il n'en est pas de môme de l'ascension droite etde la déclinaison. Leur détermination suppose la connaissance du rapporentre le système de coordonnées ayant pour axe la ligne des pôles et celuiayant pour axe la verticale du lieu. Ce rapport est fixé quand on connaît lahauteur du pôle au-dessus de Vhorizon P H.

Instruments d'observation : Sextant, Théodolite. — Les astronomesobservent les astres à l'aide de lunettes très puissantes et très peilcclionnées à position fixe. Le géographe a besoin d'instruments laciles atransporter. Les plus usités sont 1e Sextant et le Théodolite.Le sextant, inventé par Iladley au début du xvii° siècle, est encore usitéeouramment pour la détermination des latitudes, et en généra»! pour touteobservation d'angle dans un plan vertical. Son nom vient du chassis en'orme de secteur circulaire dont l'ouverture est de 60° (1/0 de circonlo-rence).
A l'une des branche? est fixée une lunette 0. L'autre porte un miroir nonentièrement étainé A. Un second miroir R est solidaire de 1 alidade BC,quis.ert à la lecture des angles sur le limbe gradué. L'observateur ayant 1 œilen 0, aperçoit directement H par la partie non étaméc du miroir A, tandis'[ue, en déplaçant convenablement l'alidade, l'image de S lui arrive parréflexion suivant la voie S B A 0. A ce moment, la figure montre quel'angle S 0 II, c'est-à-dire la distance angulaire des visées O II et 0 Ségale le double de l'angle C B N, c'est-à-dire de l'angle lu sur le limbedivisé. (Pour épargner les calculs, on a divisé le limbe en 1/2 degrés,chiffrés comme des degrés.)
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On peut, à l'aide de cet instrument tenu à la main, mesurer la hauteur
au-dessus de l'horizon du Soleil ou de tout autre astre. En mer, H est un

point quelconque de l'horizon marin. Sur terre, c'est l'image du soleil
*réfléchie dans un liquide tel
s\que l'huile ou le mercure.
\Le sextant mesure direc-
\tement les distances angu-
\laires dans un plan vertical,
\ -i:. notamment les hauteurs au-
iï jBj) dessus de l'horizon. Le théo-
/-5; { dolite a l'avantage de per-

// ;A \ mettre en outre la mesure di-
//'/ \ \ V recte des distances angulaires

.j. /\ —ri'-- n horizontales, notamment des
H A /T \ \\ azimuts. C'est un instrument

: \\. précieux par son exactitude,
• /'//; \ \ . ses dimensions relativement
/i \\ V petites et sa capacité à se

\! \ \ . prêter aux observations géo-
-a désiques- et topog aphiques,

aussi bien qu'aux observa
'

\; tions astronomiques. On doit
'c le considérer comme le com-

Fig. 13. — Théorie du sextant. pagnon inséparable de l'ex¬
plorateur.

Le principe du théodolite est expliqué par la figure 14.
L'instrument n'est pas susceptible d'être tenu à la main, il doit être

établi solidement sur un support. Un système de vis calantes, dont on n'a
représenté sur la figure que les parties essen-

A
y\. tielles (a v' v"), sert à assurer la verticalité

parfaite du pivot P P'. Les deux cercles
/ZACverticaux a a, A A, emboîtés l'un dans l'autre
K^ dont l'un est fixe, l'autre mobile avec la
Ilunette, servent à la lecture des angles dans

un plan vertical. Les cercles horizontaux
^ dont l'un est mobile et entraîne avec

lui toute la partie supérieure de l'instrument,
servent à la lecture des angles dans un plan

BB horizontal.
Les observations astronomiques néces-

3 sitent encore l'emploi de plusieurs chrono-T>r—-,c=}V mètres. On sait qu'on nomme ainsi des
HAAAÇ montres construites avec un soin spécial,

JZZ. P' jL_ dont on a déterminé l'erreur constante par
. . , ... , comparaison avec une horloge astronomique.

Fig. 14. — Théorie du theodolite. 1 , n. „ ?c La consideration de 1 heure joue en eliet un
grand rôle dans les observations.

Avant l'invention du sextant et du théodolite, on utilisait pour les obser¬
vations de longitude et de latitude des instruments plus simples : astrolabe,
bâton de Jacob, etc., dans la description desquels nous ne pouvons entrer.
Il est cependant curieux de noter un mouvement qui semble se dessiner en
faveur du retour aux observations astronomiques par les procédés les plus
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simples. Quand on songe combien nous possédons peu de déterminations
astronomiques, et qu'on se rend compte des difficultés qu'exige le trans-
Port, d'instruments comme le théodolite dans des pays non civilisés, en
dehors d'expéditions scientifiques régulièrement organisées, on ne Pcut
qu'applaudir à des tentatives comme celles de Harzer [4] et Larminat [!>],
pour vulgariser la méthode d'observation sans instruments.

Notons aussi qu'on a récemment construit des instruments permettant de
remplacer l'observation visuelle par la photographie en éliminant ainsi les
erreurs d'observation (Théodolite photographique).

Détermination de la latitude. — Le principe de la détermination
de la latitude repose sur la relation qui existe entre le système de
coordonnées ayant pour axe la verticaledu lieu et celui ayant pour axe la lignedes pôles. La figure 45 montre que la
latitude du point m (angle e 0 m) est
'gale à la hauteur du pôle au-dessus de1 horion POH'avant

y_/ - vv i imo wi/o wi iA/w y ^

l'horizpn de ce point (angle PO H'ayant ^ses côtés perpendiculaires à ceux dé \ fi1 angle e 0 m).
La détermination de la latitude se

—_~—

ramène donc à celle de la hauteur du
^ ^ latitude égaie à laPôle au-dessus de l'horizon. On peut à du pôie au-dessus decet effet employer la méthode des culmi- phorizon.W .fi ■

ZZ' verticale du lieu m (Z zénith). 11nations d étoiles.
axe dos pôles.Toutes les étoiles semblent tourner

autour de lu ligne des pèles. Celles qui
sont voisines de l'équateur disparaisseni sont ropr6sentôs seulement
par suite SOUS l'horizon, mais celles qui par leurs traces sur le plan 1- b
sont voisines du pôle restent toujouis

, „visibles, on les appelle étoiles circumpolaw es. J(l moyemlefine la hauteur du pôle au-dessus de l'horizon (I ) es . • 3
de la plus grande et de la plus petite hauteur au-dessus deJOtoiimdo l'étoile circumpolaire a, autrement dit de sa ad)
neuve et de sa culmination inférieure.

En effet

Fi„. 15 — La latitude égale à la
hauteur du pôle au-dessus de
l'horizon.

ZZ' verticale du lieu m (Z zénith). 1 1
axe des pôles.

L'équateur terrestre (ee ), 1 6quato.tr
céleste (EE') l'horizon visuel (II,mil, )
et l'horizon vrai passant par le centre
de la terre qui peut lui être substitué
(Xi H') sont représentés seulemont
par leurs traces sur le plan P El".

POII = a'OH +
a0a' aO H -p et 0 H

Les angles a 011 et a'O II se déterminent soit avec le sextant soit
avec le théodolite.

La méthode des culminations solaires est, plus compliquée que
celle des culminations d'étoiles.

E de Mau/tonne, Géographio physique. 4
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En se reportant à la figure 6 (p. 38), on se rendra compte que le
cas du Soleil est moins simple en effet que celui des étoiles circum¬
polaires. Il disparaît tous les jours au-dessous de l'horizon; on ne

peut donc observer que sa culmination supérieure. Celle-ci varie
même tous les jours, car l'arc décrit par le Soleil dans le ciel change
avec son déplacement sur l'écliptique. La culmination solaire ne

Fig. 10. — Détermination de la latitude
par la méthode des culminations d'é¬
toiles.

PP\ ligne des pôles; EE' équateur; IIH'. hori¬
zon; ««', marche d'une étoile circumpolaire.

Fig. 17. — Détermination de la latitude par
la méthode des culminations solaires.

Mêmes signes que pour la figure 15. En outro,
SS', trace du cercle représentant le mouvement
diurne apparent du Soleil.

donnera donc la latitude que si l'on tient compte aussi de sa décli¬
naison changeante. Des tables donnent cette valeur pour chaque
jour.

La figure 13 montre que la latitude est égale à l angle de la
verticale du lieu avec l'équateur. La figure 17 montre qu'on l'obtient
en ajoutant la déclinaison au complément de la hauteur du Soleil
au-dessus de l'horizon observée à midi, c'est-à-dire à sa distance
zénithale.

ZOE = ZOS -f SOE = 90° — SOH + SOE.

Pour toutes les observations dont nous venons do parier, il est utile de
rappeler qu'un certain nombre de corrections sont nécessaires. La plus
importante est celle qui a pour but d'éliminer la déviation imprimée aux
rayons lumineux par l'atmosphère, c'est-à-dire la réfraction. Sa valeur
augmente très rapidement quand l'angle de la visée avec l'horizon diminue.
Elle est de 48" pour une hauteur au-dessus de l'horizon de 50°, et atteint
b' pour 10°.

Les marins ont à tenir compte aussi de la dépression de l'horizon, c'est-
à-dire du l'ait qu'ils visent l'horizon d'un point situé sensiblement au-dessus
du niveau de la mer. Enfin pour toutes les observations se rapportant au
Soleil et à la Lune, il y a lieu d'opérer la réduction au point central de
l'astre, dont on observe généralement le bord extérieur. (Pour les détails,
voir les ouvrages spéciaux.)

Détermination de la longitude. — La détermination des iongi-
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tuiles est infiniment plus difficile que celle des latitudes. Pourtant leprincipe des diverses méthodes employées est très simple et connudepuis longtemps : la différence de longitude de deux points estdonnée par la différence d'heure de ces deux points. Nous avons eneilet indiqué déjà que 1 degré de longitude correspond à 4 minutesde temps, etc. (p. 35-36). Comment déterminer exactement la diiïô-rence d'heure de deux points? là est toute la difficulté. On peut yarriver par trois méthodes.

La plus anciennement connue est la méthode astronomique : Unphénomène céleste quelconque étant visible au môme instant en tousles points de la lerre, il suffit de noter l'heure à laquelle on
1 observe en deux points A et B, pour déduire de la dilférenced'heure celle de la longitude.Des éphémérides publiées annuellement par les grands observa¬toires (en fiance : La Connaissance des Temps) indiquent l'heuredes phénomènes les plus remarquables pour le méridien d'origine(culmination lunaire, occultation d'étoiles par la Lune, éclipses dessatellites de .lupiter, etc.). H reste à déterminer l'heure locale, opéra¬tion délicate qui suppose la connaissance préalable de la latitude.On doit en outre s assurer par un calcul de la possibilité de voir le^phénomène choisi et de 1 heure à laquelle on devra se préparer àl'observer, ce qui suppose déjà une connaissance approximative dela longitude.

Une seconde méthode dont l'application paraît au premier abordplus simple est celle du transport de F heure, qui consiste à comparerl'heure locale d'un point B, avec celle d'un point A connue par unemontre transportée de A en B. L'exactitude du résultat dépendévidemment de la fidélité avec laquelle la montre transportée auraconservé l'heure du point de départ, et de la précision avec laquelleon aura déterminé l'heure locale du point B. Malgré les progrèsfaits dans la construction des chronomètres, l'explorateur est encoreexposé à bien des erreurs, à moins d'emporter un assez grandnombre d'instruments. Pour arriver à déterminer avec la plusgrande précision la longitude de l'observatoire de Pulkova, onemploya, en 1843, 68 chronomètres transportés avec les plusgrandes précautions de Greenwich en Bussie.Actuellement on obtient une précision plus grande encore parune troisième méthode basée sur l'usage du télégraphe. La rapiditéde transmission des ondes électriques est telle que, si à un momentdonné on envoie un signal télégraphique d'un point A au point B,l'heure notée au moment du départ et de l'arrivée du signal donne
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exactement la différence des longitudes. Depuis l'invention de la
télégraphie sans fil cette méthode est devenue applicable même aux
pays non reliés entre eux par des câbles. Mais, outre les difficultés
instrumentales qui exigent des précautions minutieuses, elle suppose
encore une connaissance très exacte de 1 heure locale.

Ainsi la détermination de l'heure est à la base de toute observa¬
tion de longitude. Divers procédés peuvent être employés pour y
arriver. Un des plus usités consiste à mesurer la distance zénithale
d'un astre ou plus exactement sa hauteur au-dessus de l'horizon (qui
en est le complément) à l'aide du théodolite.

En se reportant à la figure 12 (p. 47) on voit qu'on connaît les trois côtés
du triangle Z a P, savoir : PZ, complément de la hauteur du pôle au-dessus
de l'horizon; PH, qui est égal à la latitude; Z a, distance zénithale
observée; et enfin P a, complément de la déclinaison ot M, qui est donnée
par des tables publiées dans la Connaissance des Temps. On connaît donc
l'angle a P Z, par suite l'ascension droite de l'étoile au moment et au lieu
de l'observation (Q M). Des tables, qu'on trouve encore dans la Connaissance
des Temps, donnant l'ascension droite des étoiles à une heure fixe pour le
méridien d'origine; il est facile d'en déduire l'heure locale.

Méthode géodésique de détermination du point. — Le marin n'a
pas d'autre moyen de connaître sa situation que de fixer la latitude
et la longitude. L'explorateur voyageantsur terre peut généralement
employer d'autres méthodes.

Il suffit de disposer à l'endroit où commence le voyage de deux
points dont la situation est exactement connue, pour déterminer de
proche en proche la position d'un grand nombre de points par de
simples mesures d'angles effectuées avec un théodolite. La distance
des deux points (A, B) connus au départ sert de base au premier
triangle, auquel on rattache successivement tous les autres. La
précision des résultats restera sans doute bien au-dessous de celle
des véritables mesures géodésiques, surtout à cause de l'allonge¬
ment des triangles, qu'on ne peut éviter sans s'écarter de sa route.
Néanmoins on peut calculer que, pour des côtés de 20 km. en
moyenne et des angles de S grades, l'erreur probable sur la
longitude reste inférieure à celle qu'on est exposé à commettre, à
moins d'une extrême habileté et de précautions qu'il est souvent
difficile de prendre dans un voyage d'exploration, en se servant de la
méthode astronomique.

On ne saurait donc trop recommander à l'explorateur l'usage
quotidien du théodolite pour effectuer le long de sa route une trian¬
gulation expédiée. Les observations astronomiques pourront ainsi
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être limitées à uu très petit nombre de stations, en y donnant tousles soins pour arriver à la plus grande exactitude.
Dans le cas où les circonstances ne permettraient pas la continuité (lesopérations nécessaires à la triangulation, l'explorateur aura tout intérêt arépéter le plus souvent possible les observations astronomiques, en se ser¬vant (I instruments d un usage facile comme Y Astrolabe à prismes, qui permel,à condition de posséder un bon catalogue d'étoiles préparé spécialementpoui la région traversée, de faire des lectures répétées, qui donneront tousles éléments nécessaires pour obtenir, au retour, de bonnes longitudes, auprix de calculs assez minutieux il est vrai.

II. — LE PROBLÈME DES PROJECTIONS
Nature du problème. —Sachant déterminer la position d'un pointquelt onque a la surface de la terre, il semble relativement facile derepi esentei la terre et les ligures qu'on y observe. Il suffit en ellctde construire une petite sphère, sur laquelle on tracera le réseau desmeiidiens et des parallèles et dy porter chaque point suivant sa lon¬gitude et sa latitude. Le procédé donne une représentation absolu¬ment exacte; il paraît avoir été pendant longtemps le seul ou dumoins le plus usité. Actuellement encore, il est à juste titre enhonneur et la sphère terrestre figure dans tout matériel scolaire.Mais si 1 on peut construire une sphère qui donne une idée del'ensemble des traits géographiques de notre globe, il serait trèsdilficile ou impossible d'en construire d'assez grosses pour repré¬senter chaque pays avec tous les détails que comporte notre connais¬sance d'une grande partie de la terre. On a proposé d'imprimerles cartes sur des calottes sphériques qui pourraient s'assembleren atlas aussi bien que des feuilles plates [Elisée Reclus, 10]. Maisce procédé n'est pas encore devenu et ne sera probablement jamaisd un usage général. Même pour représenter l'ensemble du globe, onest réduit à désirer autre chose que la sphère, véritablement tropencombrante et trop coûteuse. Cette nécessité, comprise depuislongtemps, a conduit à la construction des cartes géographiques,c'est-à-dire à la représentation des figures de la surface sphérique surdes surfaces planes.
Il suifit de réfléchir un instant à cette définition pour comprendreen quoi consiste le problème des cartes géographiques et quelle enest la gravité. Parmi les surfaces courbes, certaines peuvent êtredéveloppées, c'est-à-dire étalées sur un plan sans difficulté ; telles sontles surfaces coniques et cylindriques. La surface d'une sphère ne peutêtre étalée sur un plan sans être déchirée. La chose ne serait possible
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que si cette surface était élastique. Mais alors il est évident que lesfigures qui y étaient tracées seraient déformées. Toute comte géogra¬phique est donc une déformation de la surface terrestre, et des figuresqu'on y observe. Parmi ces figures, la plus importante est celle des
coordonnées sphériques : méridiens et parallèles. On appelle 'projec¬tion un système de lignes tracé sur un plan qui représente le réseaudes coordonnées sphériques et qui sert pour établir la carte, comme
les méridiens et les parallèles servaient à repérer chaque point de lasurface sphérique. Le problème des projections consiste à trouver un

principe pour le tracé des coordonnées tel que la déformation soit le
plus faible possible.

Propriétés des projections. — Il est évident d'après ce que nous
Arenons de voir.qu'une solution parfaite de ce problème est impossibleà trouver. Tout ce qu'on peut obtenir, c'est que certaines propriétésdes figures de la surface sphérique, et en particulier du réseau des
coordonnées, soient conservées à l'exclusion des autres. Ainsi par
exemple il est possible de trouver un système de projection tel queles méridiens et les parallèles soient perpendiculaires comme sur
la sphère et qu'en général les angles soient égaux à ceux des figu¬
res de la sphère, auquel cas on reconnaîtra aussitôt sur la carte la
forme des continents, des îles ; les figures seront semblables à
celles de la sphère : c'est ce que l'on appelle une projection éqai-
angle.

On peut encore trouver un système dans lequel les surfaces limi¬
tées entre deux parallèles et deux méridiens consécutifs soient par¬
tout dans le même rapport que sur la surface de la sphère. Ce sera
là un grand avantage, si l'on veut évaluer d'après la carte la surface
de diverses régions. Mais on ne pourra dans ce cas avoir des figures
semblables à celles de la sphère ; les angles ne seront pas conservés :
la projection sera seulement équivalente.

On pourrait encore désirer que les distances de la carte soient pro¬
portionnelles à celles comptées sur la sphère. On aurait alors une
projection équidistante. En réalité, on ne peut construire de projec¬
tion où les distances soient respectées dans tous les sens; le plus
qu'on puisse obtenir est que les distances comptées à partir du centre
de la carte soient équivalentes à celles comptées sur la sphère à partir
du point correspondant. Et dans ce cas, on devra renoncer aux

avantages précédents.
Chacune des trois propriétés que nous venons d'indiquer exclut

les deux autres. Une projection équiangle ne peut être ni équiva-
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lente, ni équidistante. Une projection équivalente ne peut être ni
équiangle ni équidistante.

Toute projection présente des déformations qui augmentent d une
manière générale vers la périphérie do la carte en partant du centre-
on d'une ligne centrale. Il résulte de là deux principes importants :1° le problème est d'autant plus difficile que la surface à représenterest plus grande (une solution même approximative pour toute laterre est impossible); — 2" la projection qui convient le mieux à la
représentation d une portion de la surface terrestre dépend de sonétendue et de sa position en longitude et latitude.

Le problème des projections ne devrait pas être passé sous silence,même dans l'enseignement secondaire. Les déformations que présententles différents pays soit au point de vue de la forme, soit au point de vue del'étendue, suivant le système de projection adopté et suivant qu'ils se trou¬vent vers le centre ou au bord de la carte, sont Irop grandes pour ne paspiquer la curiosité d'un élève intelligent (fig. 18).On devrait exiger dans tout atlas, même scolaire, l'indication au bas dechaque carte du système de projection employé. 11 serait aussi utile d'ins¬crire dans le cadre de la carte :
1° La longueur vraie d'un degré de parallèle pour chaque latitude;2° La surface vraie de chaque trapèze compris entre deux parallèleset deux méridiens tracés sur la carte. (La chose a été réalisée parH. Wagner dans son excellent Methodischer Schulatlas.)
Classification des projections. — Ue problème des projectionsavait déjà été étudié avec beaucoup de méthode et de succès par lesanciens, qui s'en préoccupaient surtout au point de vue de la repré¬sentation de la sphère céleste. La découverte de l'imprimerie, enamenant la diffusion des cartes et l'extension des connaissances géo¬graphiques au globe presque entier, a fait que la Renaissance a vuces recherches appliquées au globe terrestre. En dehors des carto¬graphes professionnels, les mathématiciens ont été attirés par leproblème irritant des projections. Aussi n'est-il pas rare que la mêmeprojection ait été, à différentes époques, présentée comme une décou¬verte par des auteurs ignorant les recherches faites antérieurement

sur le même sujet [d'Avezàc, 10]. Comme on a l'habitude de désigner ,les projections par le nom de leur inventeur, il en résulte une cer¬
taine confusion, augmentée encore par le fait qu'on employe souventdes termes mathématiques dans deux sens différents. Une classifi¬
cation rationnelle des projections est nécessaire pour comprendre le
principe et la construction des plus importantes.

11 faut d'abord distinguer les projections vraies et les canevas con¬
ventionnels. Les projections vraies sont celles où le tracé des men-



56 NOTIONS GENERALES

Fig. 18.— Comparaison de la représentation d'un quart d'hémisphère dans différents
systèmes de projection (A, proj. de Mereator; — B, proj. de Mollweide; — C, proj.
.stéréographique; — D, proj. conique vraie).

Remarquer l'extraordinaire exagération des dimensions des régions de haute latitude dans la pro¬
jections de Mereator (Norvège plus grande que le Soudan, Nouvelle Zemble plus grande que
les trois péninsules méditerranéennes réunies, alors qu'elle vaut à peine l'Italie, comme le
montre la projection de Mollweide, qui respecte les rapports des surfaces). Les contrées polaires
sont au contraire rapetissées dans la projection stéréographique, ainsi que les parties centrales
(Arabie, Caspienne).

Les formes sont altérées dans la projection de Mollweide, qui, étant équivalente, no peut être
équiangle : remarquer la déformation croissante à partir du méridien central vers les bords (éti-
remont de la Norvège, de l'Espagne).

L'aspect de la projection conique suffit pour monter l'impossibilité de son emploi pour la repré¬
sentation de grandes surfaces. Les déformations croissent avec une rapidité étonnante en

s'éloignant du méridien central.
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dicns et (les parallèles est obtenu par le développement d'une surface
auxiliaire, sur laquelle les coordonnées sphériques ont été trans¬
portées suivant un principe géométrique bien défini. Les canevas
sont des réseaux de méridiens et de parallèles construits suivant un
principe arbitrairement posé pour obtenir certaines propriétés.

Les projection» vraies se divisent suivant la nature de la surface
auxiliaire employée, en projections cylindriques, coniques et horizon¬
tales (ou azimutales).

Les projections cylindriques sont obtenues par le développement

Fig. 19— Principe des projections cylindriques [19a],coniques [19 b] et horizontales [19c].
Dans les deux premiers cas, le parallèle AB conservera sur la surface développée

sa grandeur réelle.

de la surface d'un cylindre enveloppant la sphère, sur lequel sont
transportées les coordonnées sphériques (fig. I'd a).

Les projections coniques sont obtenues par le développement de la
surface d'un cône enveloppant la sphère (fig. 19 b); les projections
horizontales par le transfert des coordonnées sur un horizon, c'est-à-
dire sur un plan placé dans une position déterminée par rapport à
ta sphère (tangent dans la fig. 19 c). On appelle aussi ces dernières
I»rojections azimutales.

Dans toutes les projections cylindriques les méridiens et les paral¬
lèles sont des droites perpendiculaires comme sur la sphère. La plus
connue est la Projection de Mercator.

Dans toutes les projections coniques, les méridiens sont des droites
convergeant vers un point qui représente le sommet du cône, et tous
les parallèles sont des circonférences concentriques. La plus employée
est la conique sécante équivalente.

Dans toutes les projections horizontales, il y a seulement deux
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droites perpendiculaires, qui sont le méridien et le parallèle central.
Les projections stéréographique et orthographique sont parmi les plus
connues des projections horizontales.

Nous avons supposé dans la ligure 19 les surfaces auxiliaires
(cylindre, cone, plan) tangentes à la sphère. C'est le cas des pro¬
jections dites tangentes. On appelle projections sécantes celles qui
sont obtenues par le développement de cylindres sécants (fig. 19 bis a),
de cônes sécants (fig. 19 bis b), ou au moyen de transfert des coor¬
données sur un plan coupant la sphère (fîg. 19 bis c).

On voit aisément que dans les projections coniques ou cylindriques
[19 bis a] [19 bis b] s [19 6i'sc]

Dans les cylindriques et les coniques, les parallèles AB et A'B', AB et CD, tangents à la sphère,
conserveront leurs dimensions sur la surface développée.

sécantes, il doit y avoir deux parallèles développés en grandeur
réelle, tandis que dans les projections tangentes il n'y en a qu'un.

Un troisième principe de division des projections est tiré de l'orien¬
tation du cylindre, du cône ou du plan par rapport à la sphère. L'axe
du cône ou du cylindre peut être perpendiculaire au plan de l'équa-
teur terrestre et coïncider par suite avec la ligne des pôles, la pro¬
jection est dite dans ce cas normale, ou polaire. — H peut au
contraire être dans le plan de l'équateur, et perpendiculaire à la ligne
des pôles, la projection est dite transversale ou méridienne. — il peut
enfin être oblique au plan équatorial et à la ligne des pôles, la pro¬
jection est dite oblique.

Par analogie, on distingue aussi parmi les projections horizontales
des projections normales, transversales ou obliques, suivant la posi¬
tion d'un axe perpendiculaire au centre du plan de projection par
rapport à l'équateur.

La figure 19 c montre le principe d'une projection horizontale tan¬
gente transversale, la figure 19 bis c celui d'une projection horizon¬
tale sécante normale.
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On peut encore faire des distinctions dans les projections horizon¬
tales selon le principe adopté pour transférer les coordonnées terrestres
sur le plan de projection. Ou bien ce principe est tiré plus ou moins

directement des lois de la perspective ou bien il n a aucun rapport
avec elles. Dans le premier cas, on dit que la projection est perspective,
c est-à-dire que chaque point de la sphère M est représente sui le
plan de projection par un point m déterminé par un rayon visuel sup¬
posé mené d'un certain point x, dit point de vue, au point M (fig. 20)-

P

Les projections perspectives peuvent présenter des variétés suivant
la position du point de vue. Celui-ci peut être situé à une distance
finie du plan de projection, auquel cas on a des projections perspec¬
tives vraies (fig. 20); ou bien on suppose le point de vue reculé
à 1 infini, auquel cas tous les rayons visuels deviennent parai-
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lèles (fig. 21), et la projection d'une série de points tels que P, M, N,
R, est donnée tout simplement par des perpendiculaires Pp, Mm, Nn,
Rr, abaissées sur le plan de projection.

Parmi les perspec tives vraies, les plus connues sont les projections
stéréographiques, dans lesquelles le point de vue est pris à la surface
de la sphère. Elles peuvent être sécantes (fig. 20) ou tangentes

Pig. 22. — Principe des projections perspectives vraies et tangentes.
x. point de vue; PMNîtP', un demi-méridien; pinnr, sa représentation sur le plan de projection QQ'.

(stéréographique externe, fig. 22), et dans les deux cas normales,
transversales ou obliques.

Les projections perspectives à l'infini sont connues sous le nom
de projections orthographiques. Elles sont toujours sécantes mais
peuvent être normales, transversales ou obliques.

On voit qu'en combinant toutes les distinctions établies, on peut
obtenir une variété presque infinie de systèmes de projections. Nous
avons essayé dans le tableau ci-joint de résumer la classification des
plus usitées. Nous avons rattaché les canevas dérivés les plus impor¬
tants aux systèmes généraux avec lesquels ils offrent le plus d'analogie.

/
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TABLEAUDESPRINCIPALESPROJECTIONS PROJECTIONSVRAIES
TANGENTES

Projections HORIZONTALES.
Nonperspectives. Perspectivesvraies..Stéréographique Perspectivesàl'infini.Orthographique

normale. transversale. oblique. normale. transversale. oblique.

Proj.équivalentedeLambert Stéréographiqueexterne.
normale. transversale. oblique.

Normale:Proj.deMercator. Transversale:Proj.deCassini.

Proj.coniques

Proj.équivalentedeLambert. Proj.équidistantedeDel'Isle.
CANEVASCONVENTIONNELS Proj.deSanson(Flamsteed). Proj.deMollweide. Proj.deBonne.- Proj.polyconique.
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Les principales projections. — Nous allons maintenant passer en
revue les projections les plus usitées en indiquant rapidement leur
principe, leurs propriétés et leur mode de construction.

Projection horizontale équivalente de Lambert (fig. 23). — C'est la plus
importante des projections non perspectives.

Principe : le plan de projection est tangent au centre de la calotte sphé-
rique à représenter. Si la projection est polaire, ce point est le pôle lui-

même. Les parallèles sont représentés
par des cercles concentriques de rayons
(Pm' Pn') égaux à la corde sous-tendant
l'arc complémentaire de la latitude
(PM, PN). La valeur de ces cordes est
donnée par la colonne 1 du tableau I
(Appendice). Les méridiens sont des
droites convergeant vers le centre P et
formant des angles égaux à ceux des
méridiens sphériques.

On le voit, la construction n'offre
aucune difficulté dans le cas d'une pro¬
jection normale. Dans le cas d'une pro¬
jection transversale ou d'une projection
oblique, il n'en est pas de même. La
sphère doit être couverte d'un réseau
auxiliaire disposé comme l'étaient méri¬
diens et parallèles par rapport au plan
de projection dans le cas de la projec¬
tion normale. Ce sont les points d'inter¬
section de ce réseau avec le réseau des
méridiens et des parallèles vrais qui
sont reportés sur le plan de projection.
Les parallèles sont en définitive toujours
représentés par des cercles, mais les
méridiens deviennent des courbes de
mathématiques supérieures. La cons¬
truction graphique très délicate de la
projection transversale est facilitée par
l'emploi de tables dressées par Lambert,

_ . ,., , , , . et donnant les coordonnées rectangu-Fig. 23. — Projection horizontale equi- , . , . . , ,. , y .

valente de Lambert; construction du lalres de chafiue intersection de men-
canevas polaire. dien et parallèle, par rapport à deux

_

», , , , axes x et y perpendiculaires, suivant unP, polo; MRTM' et NN', parallèles; mrtm' , , 1 V, , , ' .

Ct nn\ leur représentation; MP, NP, artifice très usité pour les coniques et
arcs complémentaires des latitudes M et les canevas conventionnels (v. plus loin).
N ; mP, rayon du cercle mm', et ?iP, rayon Qn a mgme construit des tables analo-du cercle nn, sont égaux respectivement .

aux cordes de ces arcs, comme le montre §ues pour les projections 0bliC[U6S.
le pointillé Mm et Nn. La propriété essentielle de cette pro¬

jection est une équivalence rigoureuse.
Par suite les angles et les distances ne sont pas conservés. La déforma¬
tion angulaire croît régulièrement du centre vers la périphérie. Dans la
projection normale, les régions de basse latitude sont étirées dans le sens

Fig. 23. — Projection horizontale équi¬
valente de Lambert; construction du
canevas polaire.

P, pôle; MRTM' et NN', parallèles; mrtm'
et nn', leur représentation; MP, NP,
arcs complémentaires des latitudes M et
N ; mP, rayon du cercle mm', et nP, rayon
du cercle nn', sont égaux respectivement
aux cordes de ces arcs, comme le montre
le pointillé Mm et Nn.
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de la longitude. — La projection transversale se prête à la représentation
du globe en deux hémisphères et mériterait d'être employée plus qu'elle
ne l'est en France.

Projection orthographique. — Une des plus anciennement connues. Le
principe en est très simple. La surface de projection est un cercle de la
sphère, le point de vue est l'infini. Dans le cas d'une projection normale, le
plan de projection est. l'équateur, les parallèles sont représentés par des
circonférences concentriques au pôle dont les rayons sont, proportionnels à
ceux des parallèles sphériques, c'est-à-dire aux cosinus des latitudes (Appen¬
dice, tableau I, colonne 2), les méridiens sont, des rayons, d écart.ement
proportionnel à celui des méridiens sphériques. La construction est donctrès simple ffig. 24).Elle n'est guère plus compliquée pour une projection transversale. Dansce cas, la surface de projection est un plan méridien. L'équateur et les

Fig. 24. — Canevas de projections orthographiq
A, normalo; B, transversale.

Parallèles sont représentés par des parallèles dont les distances sont dnec-
tement; proportionnelles au sinus de la latitude. Le mcnûien ^ntia1 est
«ne droite perpendiculaire à l'équateur, les autres son 1CP .. .

ccsellipses, dont le méridien central est le grand axe. .a cons
ellipses se déduit de la projection normale par un procédé anal g
celui employé pour la projection horizontale de Lambert.

Ees projections orthographiques ne sont ni équivalentes ni quia_ g ,et le maximum de déformation angulaire y est bien plus gi an qu .

projection de Lambert. C'est donc à tort qu'on les emploie pour les g
circumpolaires au détriment de celle-ci.

Projection stéréographique. — Le principe en est très simple, mais les
variétés sont, nombreuses. Non seulement la projection peut être normale,
transversale ou oblique, mais encore le plan de projection peu e îe un
plan méridien ou un plan tangent à la sphère (stéréographique exb î ni■).

Dans le cas de la projection transversale (ou méridienne), qui est la plus
employée, l'équateur et le méridien central sont représentés par 2 droi es
perpendiculaires. Tous les méridiens et tous les parallèles sont des cncon
férences déterminées par 3 points (fig. 26).

On démontre que toute circonférence de la surface sphérique est lepi
sentée par une circonférence sur la projection. Tous les angles son
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rigoureusement conservés, les figures sont donc exactement semblables
aux figures sphériques.

Ces avantages ont valu à la projection stéréographique méridienne d'être
universellement employée pour les mappemondes. On oublie trop qu'elle
ne respecte pas la proportion des surfaces. Elle exagère considérablement
l'étendue des pays situés sur les bords de la carte. La projection de Lam¬
bert lui est préférable.

La construction de la stéréographique transversale est toutefois plus
simple que celle de la projection équivalente de Lambert. Tous les méridiens
devant passer par les 2 pôles, pour obtenir le centre du méridien de longi¬
tude X, comptée à partir du méridien central, il suffit de mener P L tel que
l'angle 0 P L égale 90°-X. Le point L est le centre du cercle méridien

Fig. 25. — Canevas de projections Fig. 26. Construction de la projection
stéréographiques. stéréographique transversale.

cherché. De même que le centre de tous les méridiens est sur le prolonge¬
ment de l'équateur, le centre de tous les parallèles est sur le prolongement
de la ligne du méridien central, et peut être obtenu géométriquement en
menant 0 M tel que l'angle E O M soit égal à la latitude, et M K perpen¬
diculaire à O M. M K est le rayon et K le centre du cercle cherché (fig. 26).

Projection de Mercator. — C'est la plus connue des projections cylin¬
driques. La surface de projection est celle d'un cylindre tangent à l'équateur
sphérique. C'est donc une projection normale tangente. L'équateur, les
méridiens et les parallèles sont des droites perpendiculaires. L'équateur
est développé en grandeur vraie. Les méridiens sont équidistants. L'écarte-
ment des parallèles croît comme la sécante de la latitude (la valeur de cet
écartement est donné de 8 en 5 degrés par la colonne 3 de notre tableau I).

Cette projection permet la représentation de la sphère entière d'un seul
tenant. Sa construction est des plus simples. En outre elle conserve les
angles et donne partout des figures semblables aux figures sphériques. Elle
possède enfin une propriété qui la rend précieuse pour les cartes marines : la
loxodromie, c'est-à-dire la marche suivie par un navire qui se dirige constam.
ment dans le même sens et qui par suite coupe constamment les méridiens
et les parallèles sous un même angle, y est représentée par une ligne droite-

P

K

L
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Projections coniques vraies. — Il existe un certain nombre de variétés
de projections coniques vraies, même en ne considérant que les projections
normales, qui sont seules d'un usage courant. Dans toutes, la surface de
projection est la surface latérale d'un cône tangent à la sphère, ou sécant.
Les parallèles sont toujours représentés par des cercles concentriques à un
point qui n'est autre que le sommet du cône; il y en a un seul développé
en grandeur vraie, dans le cas d'une projection tangente, deux dans le cas
dune projection sécante. Les méridiens sont toujours des rayons séparés
Par un angle constant. Le pôle est toujours représenté par un arc de cir¬
conférence, ce qui montre dès maintenant que les coniques normales ne se
Poêlent pas à la représentation de toute la sphère.

Pour qu'une projection conique soit définie, il faut et il suffit de fixer :
■j" la loi d'écartement des parallèles, c'est-à-dire la relation qui existe entreleur rayon i n, x b, et celui du parallèle sphérique qu'ils représentent;

~° la loi d'écartement des méridiens, c'est-à-dire le rapport entre 1 angle « e1 angle sphérique formé au pôle par deux méridiens consécutifs (fig. -')•Les lois peuvent être fixées de telle façon que la projection soit équidis-tante (Projection conique ordinaire et projection sécante de l)e lJsle),
CIU elle soit équiangle, ou enfin qu'elle soit équivalente (conique équi¬valente de Lambert, et conique sécante d'Albers).Les projections coniques vraies sont relativement peu employées a causede 'a difficulté que présente leur construction. Dès qu'on veut établir descartes à assez grande échelle, le centre x des parallèles se trouve reculé si°'n fia'il tombe hors du papier, ou qu'il faudrait des compas de tailleextraordinaire pour tracer les arcs. En fait, on construit généralement ces
projections, comme les canevas dérivés, en déterminant l'intersection desméridiens et des parallèles par leur distance à deux droites perpendicu¬laires (fig, 30). Cet artifice revient à transformer les coordonnées sphé-riques de chaque intersection en coordonnées planes par rapport à deuxaxes x et y. Il suppose des calculs laborieux, qui sont évités par des tables
construites par les mathématiciens [Tissot, 7].La projection d'Albers est sécante, deux parallèles y sont donc déve¬loppés en grandeur réelle. Elle offre les conditions les plus favorables
pour la représentation d'un pays de latitude moyenne, allongé dans le
sens de la longitude comme l'Europe. Si les deux parallèles moyens sont
ceux de 30 et 70°, voici quelle sera en Km. la valeur des rayons des diffé-
renls parallèles :

E. de Martonne, Géographie physique. °
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25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 00° 65° 70° 75°
8091,3 7559,9 7017,4 6465,6 5906,9 5343,8 4779,9 4220,1 3071,7 3145,1 2659,3

L'angle au sommet des méridiens est fonction de la latitude des paral¬
lèles moyens. Dans le cas présent, il est égal à 0,75407. Pratiquement, on
peut tracer les méridiens de la façon suivante (fig. 28) : élever P S perpen-

diculuirc sur le méridien initial x P, et mener les méridiens xA, xB, etc.,
PA, PB. étant les tangentes des angles PaA, PxB, etc. Voici la valeur de
PA, PB, etc., de 5° en 5°, par rapport au rayon terrestre :

5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40°
0,0059 0,1324 0,2001 0,2696 0,3419 0,4109 0,4965 0,5814

Canevas conventionnels. — Les canevas conventionnels peuvent être
considérés comme dérivant plus ou moins directement des projections
vraies. Aux projections cylindriques se rattacheraient les canevas connus
sous le nom de projection de Sanson et projection de Molhueide.

La projection de Sanson, ainsi nommée du nom de son inventeur (1660), est
plus connue sous le nom de Flamsteed, qui a contribué plus tard à la vul¬
gariser (1646-1719). Elle se prête à la figuration de la sphère entière sans
avoir les inconvénients-de la projection de Mercalor.

Le méridien central et l'équateur sont 2 droites perpendiculaires divisées
en parties proportionnelles aux distances réelles. Les parallèles sont des
droites parallèles à l'équateur menées par les points de division du méridien
central. Les méridiens sont des courbes déterminées par la jonction des
points de division des parallèles divisés en parties proportionnelles aux
distances réelles.

On voit que la construction du canevas est des plus simples, elle n'exige
qu'une règle, une équerre et des tables des dimensions de la sphère
(v. Appendice, tabl. I, colonne 6). De là est venue sans doute en partie sa
grande vogue. Mais si elle est rigoureusement équivalente, elle n'est point
équiangle, et les déformations sont considérables vers la périphérie. Elle
est utilisable surtout pour les contrées équatoriales peu étendues eu Ion-
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gitude, par exemple l'Afrique. Pour les planisphères, on doit préférer laprojection de Mollweide, appelée aussi parfois projection de Babinet.Le méridien central et l'équateur sont deux droites perpendiculaires. Leméridien sphérique dont le plan est perpendiculaire à celui du méridiencentral est représenté par une circonférence. Les parallèles sont figurés par

Fig. 20. - Projections (Je Sanson (droite) et de Mollweide (gauche); deux moitiés
du canevas complet.

des droites parallèles à l'équateur et menées par les points de division duméridien central. Cette division est établie de façon que la projection soitéquivalente. La valeur en est donnée en centièmes du rayon de 5° en 5dans la colonne 4 de notre tableau I. Les méridiens sont des ellipses déter¬minées par la jonction des points de division des parallèles en parties égalés.La projection de Mollweide est, on le voit, de construction assez simple.LUe est équivalente, et les déformations angulaires y sont moins grandesv<-'i's la périphérie que dans la projection de Sanson (fig. 29). C est elle quia été uniformément employée pour toutes les cartes de cet ouvrage ou ona représenté la répartition de phéno-""'nes physiques sur toute l'étenduedu globe.
( " est possible d'imaginer des sys-,ues D'us avantageux, sil'on renonce

du* dguration des régions voisinesu Pôle, ce qui peut être le cas pour|.' s curtes de géographie humaine.CKEHT (12) a inventé une projection Fj 30. _ Projection d'Bckert.iuivalente, dans laquelle le Groen¬land est. PnmJU.» t —A : VI. 1': J A~: 1

Fig. 30. — Projection d'Eckert.
jana est complètement méconnaissable, mais où l'image des régions tem¬pérées est moins déformée, et notamment l'Amérique et l'Australie, moins'ordues que dans la projection de Mollweide, le méridien central passantpar l'Europe.

Cette projection, que son auteur appelle Onkoïde, peut être considéréecomme dérivée d'une surface auxiliaire qui serait une demi-sphère de surlaceéquivalente à la sphère entière. Le pôle y est représenté par une droite delongueur égale à la moitié de l'équateur. Celui-ci est une droite perpendi¬culaire au méridien central, de même que les parallèles. La division desparallèles en parties proportionnelles se fait comme pour la projection deMollweide. Mais leur éloignement de l'équateur et leur longueur même
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doivent être calculés de façon à obtenir l'équivalence, ce qui exige un rappro¬
chement de plus en plus grand vers le pôle, et conséquemment un écra¬
sement des formes dans les hautes latitudes (fîg. 30). Des tables publiées
par Eckcrt (12) donnent les valeurs nécessaires à la construction.

Projection de Bonne. — On l'appelle encore projection de la carte de France,
parce que c'est celle qui a été employée pour la carte de l'État-major au
1 : 80 000. En réalité, son inventeur est Mercator. C'est une fausse projection
conique. Les parallèles sont toujours des circonférences concentriques à un

ce

x'

Fig. 3t. — Projection de Bonne : sa construction par coordonnées planes.
point x, mais ils sont tous développés en grandeur réelle. 11 en résulte que
les méridiens déterminés par la jonction des points de division des paral¬
lèles ne sont plus des droites convergeant vers x, mais des courbes de
mathématiques supérieures, convergeant vers un point P.

La construction est théoriquement assez simple. Les parallèles sont
tracés au compas, avec x comme centre, suivant des rayons qui sont égaux
à tg S° pour le parallèle moyen, et à tg 3° ± arc (S — 3„) pour les autres
(o — le complément de la latitude, S" même valeur à la latitude du parallèle
moyen). La division des parallèles donnant les points d'interseclion avec
les méridiens s'emprunte aux tables des dimensions de la Terre comme dans
la projection de Flamsteed (v. table I, colonne 6).

Dans la pratique, on détermine les points de croisement de chaque méri¬
dien et de chaque parallèle parleur distance à deux coordonnées qui.sont
le méridien central et une perpendiculaire élevée sur lui (fîg. 31). Des tables
dressées par les mathématiciens donnent ces valeurs pour divers parallèles
moyens (Tissot, 7).

Projections polyconiques. — Une dernière catégorie de projections mérite
d'être signalée, à cause de l'emploi qui en est fait par un certain nombre
de services topographiques.

La surface de la sphère ne peut être étalée sans déchirure. Les systèmes
de projection sont des essais pour en reproduire les traits sur une surface
plane continue. Si l'on renonce à la continuité de la surface de la carte, on
peut dans certains cas élucider les difficultés insolubles du problème des
projections. Ainsi l'assemblage d'une série de troncs de cônes, tangents à
la sphère suivant des parallèles équidistants, donne une image déchirée
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sur les bords, mais pratiquement continue le long du méridien central,surtout si les troncs de cône sont tangents à des parallèles trèsrappioc îes.C'est la projection polyconique employée parle Coast Survey ces as nispour représenter des côtes orientées N.-S.

. .

On peut encore pousser plus loin ce système en l'appliquant a la loisdans le sens des méridiens et des parallèles. La projection obtenue est unassemblage, forcément imparfait, sur un plan des faces d un po \ < « 1 cerneloppant la sphère, chaque face représentant théoriquement une projectionconique. Pour une carte topographique au 1: 100 000 les feuilles limitées par'es parallèles et méridiens équidistants ne diffèrent pas sensiblement destrapèzes sphériques qui leur correspondent, et, si l'assemblage de ou unPays est impossible, on peut réunir 8 à 10 feuilles voisines sans plus de ditli-cuUés que celles ducs au retrait inégal du papier quelle que soit la projec-ll°n adoptée. Ce système, appelé projection polyédrique, a ete appuquè a lacarte de France au 1 : 100 000, à celles de l'Empire allemand et del Italie a lamôl«e échelle, à la carte de la monarchie Austro-IIongroisc au 1 : '•» 000. Lestaussi celui qui a été adopté pour la nouvelle carte de France au l : oOUUU.

Choix des projections. — Savoir reconnaître la projection dunecarte, avoir une idée approximative des déformations qu'elle faitsubir aux ligures sphériques, est une nécessité absolue pour legéographe. Le choix de la meilleure projection pour rétablissementd'une carte est une chose de la plus grande importance. Tout dépend''h but que l'on se propose, de l'étendue que l'on veut représenter,et de la situation des pays envisagés.^'agit-il de représenter la terre entière sur un planisphère, nousavons déjà vu qu'il faut renoncer à trouver une solution mêmeapproximativement satisfaisante. Du moins peut-on ne pas setourner vers la plus mauvaise. On ne saurait trop s élever contre' abus de la projection de Mercator dans les atlas scolaires et dans'es cartes murales. Si elle a pour les marins des avantages, ellen'a pour le géographe que des inconvénients. L'exagération dessurfaces dans les hautes latitudes donne les idées les plusfausses sur l'étendue des contrées polaires, sur 1 importance res¬pective des différentes zones climatiques, des régions froides,chaudes et tempérées, des courants polaires et équatoriaux, etc.ha meilleure projection pour les planisphères est celle de Moll-weide. Seule celle d'Eckert peut lui être préférée dans le cas où 1 onrenonce à la représentation des régions polaires.Si l'on partage la Terre en deux hémisphères, on peut trouverdéjà des systèmes de projection un peu plus satisfaisants, permet¬tant de représenter un hémisphère entier. Toutes les projectionsconiques et cylindriques doivent être éliminées. Si l'on désireconserver les formes des continents, il faut prendre une projectionéquiangle; celle qui déforme le moins les surfaces est la stéréogra-
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phique, dans laquelle le grossissement est quadruple sur les bords.
Il est préférable de rechercher une projection équivalente, la
meilleure est celle de Lambert, dans laquelle le maximum de défor¬
mation angulaire atteint sur le bord 38° 57'.

S'agit-il de représenter une calotte sphérique assez étendue, par
exemple un continent entier, les projections coniques et horizontales
sont préférables à toutes autres. Pour un continent équatorial comme
l'Afrique, ou l'Amérique du Sud, Ja projection de Flamsteed peut
donner de bons résultats. Pour l'Europe, on doit recommander la
projection d'Albers, bien meilleure que la projection de Bonne qu'on
lui préfère généralement.

S'agit-il enfin d'un pays peu étendu de latitude moyenne, ce sont
encore les projections coniques vraies qui méritent la préférence.
La projection de Bonne adoptée pour la carte de France au 1 : 80 000
est équivalente, mais la déformation angulaire y est notablement
plus grande que dans la conique équivalente de Lambert.

Pour les cartes lopographiques d'échelle égale ou inférieure au
1 : 100000, on doit recommander l'usage des projections polyco-
niques, où la déformation est égale dans toutes les feuilles.

1. — Wagner (H.). Lehrbuch der Géographie, 7° édition, t. I. Hannover, 1903,
gr. in-8°, xvi-918 p.

2. — Caspaiu (E.). — Cours d'astronomie pratique. T. I, Coordonnées vraies
et apparentes, théorie des instruments. Paris, 1888, in-8°, 276 p. -j- x p. de
tables. — T. 11, Détermination des éléments géographiques, applications
pratiques. Paris, 1889, in-8°, 347 p., 1 pl.

3. — Wislicenus (W. F.).. Handbuch der geographischen Ortsbestimmung auf
Reisen. Leipzig, 1891, in-8°, xn-269 p. (Bref et clair).

4. — IIarzer (P.). Ueber geographische Ortsbestimmung ohne astronomische
Instrumente. P. M., Erg. n° 123, 1897.

5. — Larminat (E. de). Topographie pratique de reconnaissance et d'explora¬
tion, suivie d'éléments pratiques de géodésie et d'astronomie de campagne.
2e édit. Paris, 1906, in-8°, 391 p., 149 tig., 1 atlas.

6. — Germain (A.). Traité des projections des cartes géographiques. Paris, 1866.
7. —Tissot (A.). Mémoire sur la représentation des surfaces et les projections

des cartes géographiques. Paris, 1881, 337 p., 00,p. de tables.
8. — Desfossez (L.). Les cartes géographiques et leurs projections usuelles.

Paris, 1910, in-12, 120 p.
9. — Zôppritz (K.). Leitfaden der Kartenentwurfslehre fur Studierende der

Erdkunde und deren Lehrer. 2le Aufl. Leipzig, 1899, in-8°, x-178 p.
10.— D'Avezac. Coup d'œil historique sur la projection des cartes de géogra¬

phie. ISul. Soc. G. Paris (a) V, 1863, p. 267 et 438. (Bon aperçu historique mais
sans notions pratiques.)

11. — Reclus (Elisée). L'enseignement de la géographie. Globes, disques
globulaires et reliefs. (Université nouv., Instit. géogr. de Bruxelles, public. n°6.
Bruxelles, 1901).

12. — Eckert (M.). Neue Entwiirfe ftir Erdkarten. PU. 1906, p. 106-118, pl. 8-
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APPENDICE

Tables pour la construction de quelques projections.

Ces tallies sont destinées à permettre quelques exercices a 1 aidedu compas et de l'équerre; ces exercices sont indispensables pourarriver à une intelligence complète du principe et des propriétésdes principales projections.Ou trouvera dans les traités spéciaux des tables plus complètes.

Table I.
La colonne 1 donne la valeur des rayons des circonférences concentriquesreprésentant les parallèles dans la projection horizontale normale de Lambert,en proportion du rayon terrestre.La colonne 2 donne les rayons des circonférences concentriques représen¬tant les parallèles dans la projection orthographique normale, également enproportion du rayon terrestre.La colonne 3 dorme l'écartement des parallèles, ou mieux leur distance ai équateur en km. pour la projection de Mercator.La colonne 4 donne la distance des parallèles à l'équateur en proportiondu rayon terrestre, pour la projection de Mollweide.La colonne 6 donne en km. la longueur du degré de parallèle pour les difie-rcntes latitudes en vue de la construction de la projection de Sanson (1 lamsteed).La colonne 7 donne en km. le rayon du parallèle moyen (tangent à la surfacedu cône et par suite développé en grandeur réelle) pour la projection coniqueéquivalente de Lambert.

ATITUDE 1 1 2 3 4

0° 141,42 100,0 0 03 135,118 99,62 553,5 0,8510 128 50 98,48 1 111,4 13,0813 121,752 90,39 1 078,0 20,4720 114,72 93,97 2 238,2 27,2025 107 46 90,031 2 857,4 33,8530 100,0 86,003 3 481,8 40,4035 92 350 81,914 4 139,0 46,8240 84 324 70,603 4 838,0 I 53,1045 76,537 70,711 5 590,7 59,2050 68,403 64,279 6 412,9 05,1155 00.141 57.358 7 326,1 70,8000 51,764 50,0 8 361,8 76,2465 43,288 42.262 9 508,0 81,3870 34,730 34.202 11 027,3 86,1973 20,103 25,882 12 889,6 90,0080 17,431 17,305 15 494,9 94,5485 8,724 8,710 19 927,1 97,8490 0 0 m 100,00

0
552,8

1 103,7
1 638,8
2 212,2
2 703,8
3 319,8
3 874.2
4 429,1
4 984,4
5 540,3
6 096,0
6 653,4
7 210.6
7 708,1
8 326,0
8 884,2
9 442,3

10 000,9

111,31
110.89
109.03
107,34
104,03
100,94
90.47
91,28
85.38
78,84
71,69
03,99
55,79
47.17
38.18
28.90
19.39
9,73
0

72 890
30 172
23 800
17 529
13 085
11 055
9 118
7 011
0 388
5 362
4 476
3 691
2 982
2 328
1 714
1 128

500
0
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Tableau II.

Pour la construction de la conique équivalente de Lambert
(rayon des parallèles en proportion du rayon sphérique = 1007

PARALLÈLE MOYEN

LATITUDE —

20° 25° 30» 35" 40° 45° 50° 55°

83° 9°, 84 0°,62 9»,« 9°,28 9°,13
80 19 ,05 19 ,23 18 ,87 18 ,55 18 ,28
75 30°, 14 29 ,"43 28 ,80 28 ,20 27 ,78 27 ,37
70 40 ,11 39 ,13 38 ,31 37 ,59 36 ,96 36 ,41
65 51°,33 49 ,98 48 ,79 47 ,75 46 ,85 46 ,06 45 ,38
60 61 ,38 59 ,77 58 ,35 56 ,98 56 ,03 53 ,08 54 ,28
55 73°,40 71 ,31 69 ,44 67 ,79 66 ,34 65 ,08 63 ,98 63 ;06
50 83 ,50 81 ,12 79 ,0 77 ,12 75 ,47 74 ,04 72 ,80 71 ,73
45 93 ,42 90 ,74 88 ,37 86 ,28 84 ,43 82 ,83 81 ,43 80 ,24
40 103 .1 100 ,2 97 ,59 95 ,28 93 ,24 91 ,48 89 ,93 88 ,61
35 112 ,7 109 ,5 106 ,7 104 ,1 101 ,9 99 ,95 98 ,26 96 ,83
30 122 ,1 118,6 115,5 112 ,7 110,3 108,2 106,4 104,9
25 131 ,1 127 ,5 124 ,1 121 ,2 118 ,6 116 ,3 114 ,3 112 ,7
20 140 ,1 130 ,0 132 ,4 129 ,3 126 ,0 124 ,2 122 ,1 120 ,3
15 148 ,6 144 ,3 140 ,6 137 ,2 134 ,3 131 ,7 129 ,5
10 150 ,9 152 ,4 148 ,5 145 ,0 141 ,8 139 ,2 136 ,8
5 104 ,9 160 ,2 156 ,1 152 ,3 149 ,1 146 ,2
0 172 ,6 167 ,7 163 .3 159 ,4 150 ,1 153 ,1

— 5 180 ,0 174 ,8 170 ,2 166 ,2 162 ,7
— 10 187 ,1 181 ,7 176 ,9 172 ,8 169 ,0



CHAPITRE IV

LES ÉLÉMENTS DE LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

La géographie physique, science de l'activité physique à la surfacedu globe terrestre. — La connaissance de la forme, des dimensions,de la position et des mouvements de la sphère terrestre sont desnotions générales indispensables. Les conséquences géographiquesde ces faits sont multiples, comme nous l'avons vu. Mais s'attardertrop longtemps à les étudier serait oublier que la géographie nes'oceupe point d'un globe abstrait, mais de sa surface vivante. Undes mérites les plus éminents de Humboldt est d'avoir, par la pra¬tique de l'observation, ramené la géographie à l'étude des réalités.Le principal élément du succès de Reclus et de son heureuse
influence sur la diffusion du goût de la géographie fut son sens pro¬fond de l'activité qui anime d'une sorte de vie physique la surfacedu globe terrestre.

La géographie physique, qui fait l'objet spécial de cet ouvrage,Pourrait être définie la science des phénomènes physiques par lesquelsse manifeste cette activité superficielle du globe, envisagés au point deU!(e de leur extension et de leurs réactions réciproques.Cette définition nous ramène à la conception de Richthofen,réellement précieuse si l'on cherche à délimiter le domaine propiodo la géographie par rapport aux sciences physiques et naturelles.L étude de la surface du globe est plus spécialement 1 objectif dugéographe, bien qu'elle ne soit indifférente ni au géologue, ni aumétéorologiste, ni au physicien, ni au chimiste. Par surface du
globe, nous entendons autre chose que la surface abstraite du géoïde,telle que nous avons cherché à la définir. Notre globe est formé,pour autant que nous le connaissons, d'une enveloppe gazeuse,d'une masse solide et d'une masse liquide. L'enveloppe gazeuze ouatmosphère intéresse spécialement le météorologiste, la masse solideon lithosphère, le géologue; la masse liquide ou hydrosphère intéresse
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à des titres divers le physicien, le chimiste, l'ingénieur-hydrographe.
Le géographe s'occupe particulièrement de leur zone de contact,
qui est la zone où l'activité physique paraît de beaucoup la plus
intense. Définir plus exactement cette zone, c'est en même temps
définir la géographie physique, ouvrir l'esprit aux problèmes et aux
méthodes qui lui sont propres. Nous serons forcés, pour y arriver,
de faire appel à des notions physiques sur la constitution des élé¬
ments; mais aussi nous aurons l'occasion de jeter un coup d'œil
d'ensemble sur leur extension à la surface du globe et de signaler
les questions générales qu'elle soulève.

L'atmosphère. — L'enveloppe gazeuse qui entoure notre globe
est un mélange d'oxygène et d'azote, contenant une proportion
variable de vapeur d'eau, et divers autres éléments, dont les plus
importants sont l'acide carbonique et l'argon. Les proportions sont
les suivantes dans l'air sec, c'est-à-dire privé de vapeur d'eau : azote,
78 p. 100; oxygène, 21 p. 100 ; argon, 0,94; acide carbonique, 0,03.

Cette composition chimique n'est pas indifférente à la géographie phy¬
sique. En effet l'atmosphère joue le rôle d'une sorte de filtre, retenant une
partie de sa chaleur que le soleil nous envoie pendant le jour, et empê¬
chant sa déperdition pendant la nuit (v. 2° partie, ch. i). Or, des recherches
récentes ont montré que cette action serait grandement modifiée par un
changement de sa composition chimique. L'acide carbonique est le gaz le
moins transparent à la chaleur et on a pu calculer qu'une diminution de
SS à 67 p. 100 de la quantité d'acide carbonique contenue dans l'air abais¬
serait la température moyenne à la surface du globe de 4 à 5° et accen¬
tuerait en même temps les contrastes entre les régions équatoriales et
polaires; ce qui suffirait pour amener une immense extension des glaciers
semblable à celle de la période géologique quaternaire [Sv. Aiîiîhenids, 2].

Au contraire, si la proportion d'acide carbonique était doublée, la tem¬
pérature s'élèverait de 7 à 8° et les contrastes s'atténueraient entre les
régions polaires et équatoriales. Les fougères et les traces de plantes tro¬
picales qu'on trouve dans les dépôts secondaires et tertiaires du Spitzbcrg
indiquent que les climats ont été pendant plusieurs périodes géologiques
beaucoup plus uniformes et partout également chauds.

L'épaisseur exacte de l'atmosphère ne nous est pas connue. Sa
densité diminue rapidement lorsqu'on s'élève au-dessus du niveau
de lamer. Si l'on n'envisage que le poids de l'atmosphère, il suffît de
gravir le mont Diane (4 810 m.) pour en laisser à ses pieds les 2/5.
Les aéronautes Assman et Berson, qui atteignirent 10 500 m., le1
31 juillet 1901, avaient au-dessous d'eux les 3/4 de l'atmosphère.
Les couches supérieures, très raréfiées, peuvent être encore sensibles
jusqu'à 30 kilomètres au-dessus des mers.
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Ce n'est là qu'une mince pellicule, comparée au diamètre du globesolide (12 000 km.), mais cette pellicule a un rôle très important dansla vie physique de la terre, à cause de la densité relativement tiès
forte des couches inférieures. La chaleur que rayonne constammentle globe solide et celle qu'il reçoit du Soleil sont retenues particuliè¬
rement dans les couches inférieures plus denses. La Aapeui d eau
provenant de l'évaporation des masses liquides est, elle aussi, presque
entièrement contenue dans ces couches. A 2 000 mètres d altitu e,la moitié en poids de la quantité de vapeur d'eau contenue dans! air est déjà dépassée; à 4 000 mètres, il n'en reste plus que 1/4.T°| le cycle de circulation de l'eau dans l'atmosphère avec sesépisodes variés, formation des nuages, orages, pluie et neige, sepasse donc dans une couche d'air de 3 à 4 000 mètres d'épaisseur
maximum. C'est aussi la couche où les contrastes de températures°nt les plus marqués. Et comme le relief terrestre présente ses plusgrandes inégalités justement dans cette zone, on voit combien les
conditions physiques de l'atmosphère sont variables à la surlace dela Terre.

Les changements périodiques de la température, les précipita-li°ns et les vents manifestent une sorte de vie physique particulière.-Mais tous ces phénomènes sont déterminés ou modifiés par lesréactions de l'hydrosphère et de la lithosphère. La vapeur d'eau, quij°ue un si grand rôle dans les couches inférieures de l'atmosphère,
provient de l'évaporation à la surface des mers et dans les régions con¬tinentales humides. Sa proportion n'est pas partout la même, et larépartition géographique des zones humides de l'atmosphère dépendde celle des océans. Les mouvements delà masse atmosphérique sontPlus rapides et plus réguliers dans les couches supérieures où ils ne' onnaissent pas d'obstacle. Les inégalités de la surface du globe lesgenent et les troublent. Mais la force vive perdue par le frottementretrouve dans les mouvements imprimés à la surface de la masseliquide (vagues, courants marins), ou même,dans certains cas,à cellede la lithosphère, lorsqu'elle est suffisamment mobile (dunes).

Terres et mers, leur répartition et ses conséquences. — L élémentliquide ne forme pas une pellicule continue à la surlace du globe.Son volume est trop réduit et son poids spécifique trop considerable.H s'accumule au fond des dépressions de la surface très inégale dela lithosphère. Ainsi la surface du globe se trouve divisée en conti¬
nents et océans, sans compter les lacs formés par l'accumulation deseaux dans des dépressions isolées. On peut dire que c'est la le fait
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géographique essentiel. Il n'y aurait pas de géographie physique, si
toute la terre était continentale ou océanique.

Nous aurons l'occasion de revenir bien souvent sur les conditions

géographiques diiïérentes des aires continentales et maritimes,
notamment dans l'étude des phénomènes du climat. Ces contrastes
viennent des propriétés différentes de l'hydrosphère^ et de la litho¬
sphère. La première est formée essentiellement d'eau (composé de
l'hydrogène et de l'oxygène); c'est un fluide, sensible à toutes les
forces qui peuvent imprimer des impulsions variées à ses molécules.
Son poids spécifique est beaucoup plus grand et sa capacité ther¬
mique plus faible que celle de l'atmosphère. Mais la lithosphère est
encore bien plus lourde et d'un échauffement plus rapide. C'est une
masse compacte et solide, en apparence non déformable. Les consé¬
quences de ces propriétés physiques différentes se font sentir sur
tous les phénomènes de la vie terrestre. Un changement dans la
répartition des surfaces continentales et océaniques bouleverserait
l'équilibre des climats, la géographie des plantes et des animaux,
autant que le relief du sol.

Cette répartition est un des faits géographiques généraux les plus
importants, le premier à approfondir, après la forme et la position
du globe terrestre. On ne la connaît exactement que depuis un siècle
L'hypothèse d'un continent austral n'a été définitivement ruinée
qu'à la fin du xviiC siècle, par les voyages de Cook. L'existence du
continent antarctique n'est devenue certaine que depuis le voyage de
Shackleton (1908) et l'arrivée d'Amundsen au pôle Sud (1911). Mais
l'image générale de la répartition des terres et des mers a assez peu
varié depuis un siècle, pour que nous puissions la considérer comme
définitive et reprendre pour notre compte les spéculations qu'elle a
inspirées aux premiers géographes qui en ont eu connaissance.

Un coup d'œil jeté sur un planiglobe suffit pour montrer que les
mers couvrent une surface beaucoup plus grande que les terres, et
que l'étendue des continents est beaucoup plus grande dans l'hémi¬
sphère Nord que dans l'hémisphère Sud. Ce sont là vérités devenues
maintenant banales, mais qui ne sont connues que depuis l'explo¬
ration des mers australes. Varenius et Mercator croyaient encore à
un équilibre entre les continents et les océans. D'après les calculs
les plus précis faits à la fin du xixe siècle [Penck, 4], les mers occu¬
pent 72,5 0/0 de la surface du globe, 59,6 0/0 dans l'hémisphère
N. et 85,0 0/0 dans l'hémisphère S. La découverte du continent
arctique ne change que légèrement ces chiffres au profit des conti¬
nents (océans 71 0/0 pour l'ensemble du globe, 81 0/0 dans l'hémi-
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sphère Sud). L'hémisphère Nord reste bien l'hémisphère continental;
1 hémisphère Sud, l'hémisphère océanique. Il suffit de songer aux
propriétés thermiques différentes de l'hydrosphère et de la litho¬
sphère pour concevoir que les zones climatiques doivent présenter
hes caractères différents dans les deux hémisphères.

ha forme des continents est grossièrement connue depuis la lin
('u xvic siècle. Uacon a été le premier à remarquer leur effilement en
pointe vers le Sud (Novum Organum, 1645). Notre connaissance de
' -Australie nous permet de généraliser cette remarque. L'Amérique,
1 Europe et l'Afrique, l'Asie avec l'Insulinde et l'Australie, forment

Fig. 32. — Hémisphère continental et hémisphère maritime.

tl(,is ffiseaux continentaux, tous les trois tordus vers l'Est à leur
b'inle, et se rapprochant jusqu'à se toucher dans l'hémisphère
j '"'h La fusion de l'Europe et de l'Asie est si complète qu'on a

, ngtemps discuté sur la limite de ces deux continents, et que plu-
ffimrs géographes considèrent l'Europe comme une péninsule Asia¬
te [I1AHN, 7j_ L'Amérique touche à l'Asie et, si plus de

I 000 km. ]a séparent de l'Europe, une série d'îles assez étendues1 ment comme un pont (Terre-Neuve, Groenland, Islande). En sorte
ffiie toutes les masses continentales semblent pressées autour du pôle

eiICelte disposition a vivement frappé les premiers géographes qui en ont
Un C°nna!ssance. On a remarqué qu'il était possible de diviser la terre par
^ Si and cercle de manière à laisser dans un hémisphère, qui coïnciderait
terr U avec 1 hémisphère. Nord, la plus grande masse possible dees- Hitter [3] avait déjà établi que le centre de cet hémisphère hyper-
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continental se trouvait en Europe. D'après les calculs les plus récents, il
tomberait en France, près de Nantes (v. fig. 32), [Penck, 5], Sans doute on
ne saurait conclure de là au rôle prédestiné de l'Europe comme foyer de
civilisation, ni considérer la France et particulièrement Nantes comme le
centre du monde. Mais le groupement des terres dans l'hémisphère Nord
et spécialement dans les hautes latitudes n'en est pas moins un fait d'une
importance presque égale à la forme même de la terre, et qui pèse sur toute
l'histoire de l'activité humaine. Actuellement toutes les grandes civilisations
sont dans l'hémisphère Nord, en dehors des basses latitudes ; cette situation
est le résultat de brassages et de mélanges de peuples, qui n'étaient guère
possibles dans l'hémisphère Sud. Le peuplement et le développement de
l'Amérique du Nord auraient été moins tardifs, si l'étranglement de l'Atlan¬
tique Nord, qui permit aux Normands d'aborder au Labrador dès le
Xe siècle, s'était trouvé plus au Sud, à portée des anciennes civilisations
de l'Europe méridionale. La parenté des peuplades primitives qui vivent à la
limite du monde habitable en Amérique, en Europe et en Asie témoigne de
migrations faciles d'un continent à l'autre.

D'un bout à l'autre de la grande zone forestière de l'hémisphère Nord,
les arbres appartiennent aux mêmes genres : chênes, pins, sapins, mélèzes ;
le zoologue retrouve les mêmes espèces animales. Il en est tout autrement
dans l'hémisphère Sud.

La vie organique apparaît plus riche à tous égards, plus harmo¬
nieuse et plus évoluée dans l'hémisphère continental. L'hémisphère
océanique semble au contraire le théâtre d'une sorte de vie physique
plus régulière et plus large. Les zones climatiques y sont plus con¬
tinues, les mouvements de l'hydrosphère et de l'atmosphère sont
plus amples et plus stables. C'est dans les mers australes que les
marins rencontrent les vagues les plus hautes, les tempêtes les plus
violentes. Rien n'égale dans notre hémisphère Nord la constance et
la force des brises d'Ouest, qui soufflent sur les mers au delà du
40e parallèle Sud, en un vaste tourbillon circumpolaire. Un mouve¬
ment général des eaux vers l'Est d'une régularité surprenante
paraît en résulter. La vie physique de l'hémisphère Nord semble à
côté un chaos perpétuel; l'instabilité de l'atmosphère est extrême, les
mouvements de l'hydrosphère elle-même sont sujets à des variations.
Le courant chaud connu sous le nom de GulfStream, dont l'influence
adoucit le climat de l'Europe, n'a pas tous les ans la même force.

L'influence de la répartition inégale des terres et des mers sur la
vie de l'atmosphère est telle que c'est à un météorologue qu'on doit
le premier essai d'évaluation de la proportion des mers aux diffé¬
rentes latitudes (Spitaler). Les calculs les plus récents et les plus
précis sont dus également à un météorologiste [Baldit, 35]. En
voici les résultats, complétés hypothétiquement pour les hautes lati¬
tudes (entre crochets) :
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LATITUDES 0-1 C" 10-20° 20-30° 30-40° 40-50° 50-60" 60-70" 70-80° 80-90°

Mers, o/o N. : 77,40 78,77 62,51 57,72 48,93 43,61 29,80 70,70 (93)— S. : 76,4 78,0 76,83 88,65 96,92 99,18 (83) (27) (0)

On voit que c'est aux environs du 6oe parallèle Nord que la masse
continentale est la plus étendue. C'est justement en ce point que semontrent les anomalies thermiques les plus fortes, les contrastes declimat les plus accentués, c'est là aussi que les perturbations atmo¬
sphériques sont l'es plus fréquentes et les plus irrégulières.

Relief continental et relief océanique. — L'inégale répartition•les terres et des mers provient des irrégularités de la surface de la

" 'osphère. Pour apprécier ces irrégularités, un plan de compa-/ SOn est nécessaire, c'est la surface idéale du géoïde, correspondant
^ a surface des océans. L'Himalaya contient les points les plusiN('s connus au-dessus de ce plan : ils dépassent 8 000 m. Les
de U\S ^6S !^us déprimés se trouvent dans l'Océan Pacifique (Fosse
in> ,■ i.lr!anes' ^ d3G m.). La différence, 18 km., donne la mesure desdoutés de la lithosphère; elles sont insignifiantes par rapport auxel]Ineusions du globe, dont le rayon est 333 fois plus grand. Mais' s h; paraîtront encore davantage, si l'on remarque que les grandes
, > °ndeurs des océans, comme les grandes hauteurs des continents--Pent qu'une surface insignifiante (v. notre planisphère hors^jU hypsométrique et hathymétrique).-mboldt [8] est le premier qui ait essayé de calculer la hauteur"ne des continents. Depuis, cet essai a été repris plusieurs fois,JU a pu, grâce aux progrès des recherches océanographiques,
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évaluer aussi la profondeur moyenne des océans. Le résultat est
représenté graphiquement par la figure 3-3. On peut aussi l'exprimer
par la proportion des surfaces correspondant aux altitudes et aux
profondeurs choisies.

0-200™ 2-500™ 500-1000™ 1-2 000™ 2-3 000» 3-4 000™ 4-5 000™ 5-6000™ 6-7 000™ -1-7 000™

Continents.0/0 29,2 27,1 19,0 10,4 3,6 2,1 1,5 0,5 0 0
Océans. . 0/0 7,1 2,2 2,6 4,8 9,6 20,8 33,0 17,1 2,1 0,7

La hauteur moyenne des continents est de 733 m., la profondeur
moyenne des océans est de 3 650 m. Les faibles altitudes tiennent

une très, grande place dans les continents. Dans les océans, au con¬
traire, ce sont les profondeurs comprises entre 3 et 6 000 m. qui
dominent. La courbe du relief terrestre se rapproche d'une parabole
dont la concavité est tournée A'ers le ciel; celle des océans est au
contraire plutôt convexe. La distinction en continents et océans a
donc une valeur, même au point de vue des formes du relief.

On s'en rendra compte d'une façon plus évidente en étudiant par
les mêmes procédés chaque continent et chaque grand océan (fig. 34).
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Le relief continental paraît beaucoup
plus irrégulier que le relief océanique. A
Sans doute, en retrouve toujours la
Hieme forme concave de la courbe, et
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la même faible extension des grandes
altitudes. Mais quelle différence entre
l'Europe, dont les 3/4 sont au-dessousde 300 m., et l'Afrique, dont 1 /3 est com¬
pris entre 500 et 2 500 m., ou encore
1 Asie dont la structure massive se

révèle par l'extension anormale des alti¬
tudes supérieures à 1000 m. (35 p. 100) !Le chiffre seul de l'altitude moyennedes continents est assez significatif :
Europe 330 m., Asie 1010 m., Afrique660 m., Australie 310 m., Amérique660 m An />r,nl-i»ai,.o I oc onnrLoc Hog
div

m. Au contraire, les courbes des

fra
,rers océans se ressemblent d'une façon

'rappante.
L irrégularité du relief continental

^Pparaîtra plus nettement encore si l'on
Jette les yeux sur la carte oro-bathymé-
L'ique jointe à cet ouvrage. Pour la
ruettre en lumière, il suffit de comparerle profil d'un continent tel que l'Asie,

ec celui d'un océan tel que l'Atlanti¬
que (fig. Bien que l'Atlantique soit

°céan le mieux connu et celui dont les
°nds présentent les plus grandes inéga¬
lés, sa structure est d'une simplicité
étonnante, comparée à l'aspect tour-
r"enté du profil du continent asiatique.>n peut répéter cet exercice plus d'une

"s> en s'adressant à d'autres continents
et d autres océans. Le résultat sera tou-
J°urs le même.

S' les formes du relief immergé et du10 ief émergé sont si différentes, il faut
|lue des causes différentes agissent surUn et 1 autre. Nous verrons en effet quees reliefs continentaux sont soumis à

E. de Martonne, Géographie physique.
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une démolition continuelle, dont l'origine est dans l'activité de
l'atmosphère, et principalement dans ses échanges constants avec
l'hydrosphère, à laquelle elle emprunte sa vapeur d'eau, pour la
précipiter ensuite à la surface du sol. Les océans sont au contraire
le siège d'une accumulation incessante, particulièrement au voisinage
des continents, dont les débris leur sont apportés par les fleuves.

La vie physique sur la plateforme continentale. — C'est au con¬

tact des terres et des mers que le relief continental et le relief sous-
marin sont le moins dissemblables. La courbe générale (fig. 33)
montre que la surface comprise entre+ 300 et—300 est relative¬
ment très étendue (13 p. 100). Cette zone de contact de l'hydro¬
sphère et de la lithosphère, à laquelle on a donné le nom de plate¬
forme continentale, intéresse particulièrement la géographie, car elle
est animée par une sorte de vie physique, répondant au développe¬
ment varié qu'y offre la vie organique.

Sur les côtes basses, le changement complet d'aspect"qui se repro¬
duit tous les jours avec le flux et le reflux est un des spectacles les
plus propres à frapper l'imagination. La zone comprise entre les
hautes et les basses mers est particulièrement recherchée par les
organismes végétaux et animaux; là abondent les algues, les vers,
mollusques et crustacés. Mais cette zone est aussi celle où les mouve¬
ments de l'élément liquide travaillent le plus activement à modifier
les formes de l'élément solide. La démolition du rivage par les
vagues, le dépôt et le transport des sables par les courants, s'opèrent
avec une rapidité telle, qu'on peut suivre d'une année à l'autre les
transformations du littoral. Nulle part l'instabilité des formes n'est
plus sensible. Les changements historiquement connus sont si nom¬
breux et les exemples de récentes modifications du littoral si com¬

muns, qu'on n'a que l'embarras du choix.
Le sapement par les vagues et l'écroulement des falaises se poursuivent

activement sur les côtes anglaises et françaises formées de roches marno-
calcaires. On a pu les suivre aux environs du Havre depuis 1828. Le recul de
la côte a été jusqu'à 1904 de 32 m. au Sud-Ouest du sémaphore de Sainte-
Adresse, de 48 m. au Sud-Ouest du guetteur de la Chambre de Commerce.
Le recul moyen de la côte serait de 0 m. 18 par an [Le.mesnil, 11], Récemment
encore, en 1903 (septembre) et 1907 (février), deux éboulements considérables
se sont produits au cap de la Hève, dont le premier a précipité un volume de
400 000 mètres cubes. En Angleterre, un comité a été formé pour suivre cette
attaque du littoral [12]. La côte du Sussex, formée de craie, a perdu 141 ha-
en 23 ans, le recul atteignant de 0 m. 30 à 3 m. par an. La démolition est
encore plus active sur les côtes argileuses du Yorkshire, où la pointe
d'Holderness recule de plus de 4 m. par an.
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encor C''an<=emeni$ dus aux déplacements des sédiments littoraux sont
rem "1 ^US happants. Les levés hydrographiques doivent être refaits entiè-

[jeg1 au Lout de quelques années, pour tixer la position des hauts-fonds
de la enaux> permettant l'accès des ports de plages sur les côtes basses
Lhoin Ber C'U ^01^' L'envasement des estuaires est un fait général, que
Par l "10 6S^ °'d'gé de suivre de très près et de combattre incessamment
"euv GS l'ra^aLres P°ur défendre les ports établis à l'embouchure des grands
sibiGgS' '"a ni0'J''ité extrême des sables et des vases littorales les rend sen-
eUx au moindre changement de courant. L'homme lui-même inline sur
sUi(il'M1'°is sans vouloir; une digue de quelques centaines de mètres
dans 0 amener un remaniement parfois imprévu. Des efforts concertés
Holh "" déterminé peuvent fixer un littoral instable. Les polders de
situai'-1 conclu's sur la mer en sont l'exemple le plus éclatant. Mais la
a ét ">n rcfd° toujours critique. On sait que cette côte de la mer du Nord
des | comPlôlement remaniée par l'érosion marine, depuis que nous avons
Zuvde nn approximatives sur ses formes. Il est certain que le golfe du
''leur 1 Zee n'existait pas quand les Romains sont apparus sur le cours infé-
Vnje • L'un. L'ancien lac Flevo parait avoir été envahi par la mer au
enr,i Sll'cle- Le golfe de Dollart date du xiu° siècle; cinquante villages furent

"gjti8 Par sa formation (1277).
l'a ns 'es mers intérieures, le remaniement du littoral est plus souvent à

,a^e du continent. Lés sédiments apportés par les grands fleuves,
des ri .1 ^as brassés par les marées, s'accumulent à leur débouché, formant
delp, ' clu' avancent avec une rapidité sensible. On connaît la forme du
et c'r ' " - '(J depuis le xvi" siècle. Il a gagné plus de 11> km. en ligne droite
dans |C'U1S une surface de plus de 350 km?; l'avancement aurait atteint

°2s deux derniers siècles 70 m. par an. Le delta du Rhône a conquis
deny'"' ~UI 'a mer depuis l'époque Romaine, s'avançant de 57 m. par an
avan * 1737. Le Mississipi travaille encore plus vile: la passe principale
3 j;. 'u' d'après Humphreys et Abbot, de 100 m. par an sur une largeur de"• ICredner, 13],

Ce
inf ,f S 1>es suffisent pour donner une idée des transformations
plusSSanteS de 1 a zone entière. Toute la plateforme littorale participe
aux "U mo'ns ^ ceC-e vie physique intense. Les sédiments arrachés
^^"'"diaents s'y déposent partout en couches plus épaisses qu'en
^ autre point des océans. Les eaux y sont agitées de remous et
rio}C°Uran^s P^us rapides. La vie organique elle-même y est plus
hem. i lou*es 'es grandes pêcheries se font sur la plateforme conti-

Plule at'°n des hauts reliefs et des grandes profondeurs. — La
dans "me cond'nen-tale n'est pas le seul fait intéressant à relever
dén ■■ S acc'dents de la surface de la lithosphère. Les points les plus
Océnm 'S e' *es plus soulevés, c'est-à-dire les grandes profondeurs0Céln. JJLU.S SUlllbVUS, L C5l-a-LlllC 1CÎ5 gutuuco pi ujlyxiivj.^ix.1 ^
e-xtci -',les les hauts reliefs continentaux, sont, malgré leur faiblels'°n, dignes d'attirer l'attention. Leur position relative est en
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effet très remarquable. L'examen de notre carte oro-bathymétrique
montre que les grandes profondeurs, loin d'occuper le centre des
océans, sont le plus souvent rejetées sur les bords et forment des
fossés, longeant le pied de reliefs continentaux très accusés. Les pro¬
fils de Heiderich [6] mettent nettement le fait en évidence; nous
en reproduisons ici quelques-uns, légèrement modifiés, pour tenir
compte des découvertes récentes (fig. 36). De Lapparent [10] a
insisté avec vigueur sur cette dissymétrie du relief terrestre, qui est
un trait essentiel des déformations de la lithosphère. On la retrouve
même dans les reliefs continentaux. Le profil mené à travers l'Asie-
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Géométrique, comme celle du globe terrestre rappelle dans son ensembleUne sphère.

^ Le premier essor des études géologiques révélait un grand nombreorientations de plissements. Eue de Beaumont [15J crut pouvoir les grouper
suivant un système, qui assimilait la lithosphère à un dodécaèdre pentagonal.

0 reseau pentagonal tracé ainsi à la surface du globe pouvait offrir des
ements correspondant à peu près à toutes les orientations. Ce systèmeO ométrique a dû être abandonné, quand les progrès des études géolo-

giques ont montré que les plissements ne correspondaient nullement à des
ragrnents d'arcs de grands cercles.

r . a Lowthian Green [16] une comparaison qui répond mieux auxmités géographiques. La terre est assimilée à un tétraèdre à faces courbes.

— Coupes menées par divers parallèles pour

sur lequel nous avons déjà appelé l'attention (fig. 33), en offre un
exemple frappant avec le Tibet, l'Himalaya et la plaine du Gange-

Les tremblements de terre ont fait depuis quelques années l'objet
d'enquêtes minutieuses [de Montessus, 23], et l'on sait maintenant
assez exactement quelles sont les régions où ils sont particuliè¬
rement fréquents et désastreux. Or ces régions sont précisément
celles ou la dissymétrie du relief est le plus accusée. Cette coïnci¬
dence ne peut être accidentelle. C'est donc bien réellement à des
déformations de la surface de la lithosphère que sont dues les dépres¬
sions où s'accumulent les océans, et les reliefs qui forment le centre
des continents ; tandis que la plateforme continentale doit son aspect
à la lutte des deux éléments.

Déformation tétraédrique. — Depuis que l'on connaît assez exactement
les reliefs continentaux et océaniques, on a pu se demander si les déforma'
tions de la surface terrestre n'obéissent pas à une loi relativement simple
si la forme réelle de la lithosphère ne se rapprocherait pas d'une form®

51nage des montagnes et des grandes profondeurs).

q. Prédominance des saillies continentales dans l'hémisphère Nord et des
incliseSS10ns oc®aniqnes dans l'hémisphère Sud est un indice de symétrie
fUs cu|able; les antipodes des continents sont des océans. Les trois grands1 llx

. continentaux s'effilant en pointe vers le Sud, correspondent
dé 101s arêtes du tétraèdre, tandis qu'entre eux s'intercalent ' des
dei,t e,®si°ns océaniques correspondant à trois faces. Le pôle Sud où les
sente((leS exïl'orati°ns ont démontré l'existence d'un continent, peutrepré-
p.. r un sommet l'nf.p.an Àrp.tirmp la fapp nnnncpp T 'r»Klirrm'fA /-lacfus.iq^Ar,. "uv uii ill wuiiquu J.CA 1UUU vppuouci. i-J VJ ij X l U. LIG UCh

quera f conbnentaux, dont la pointe Sud est déjetée vers l'Est, s'expli-
rotatj ')ar 1111 mouvement de torsion, résultant de vitesses inégales de
dépiv°'' au m°ment où la solidification du globe n'était pas achevée. La
h>rsio Sl°n, mùditerranéenne serait due à une fracture déterminée par cette
laqueuê ^ exPurience montre que la forme tétraédrique est celle vers
fiuand ' t(3ntl une sphère qui 'se contracte sous une pression uniforme
de don"'1 y 'ait le vicle' êbciiEL-LÉVY [18] et Marcel Bertrand [-19] ont essayé
légiti,ul'['f '''Us Précision à la théorie, mais on a justement contesté la
alpins ,!u des sYstcmes qui groupent dans le même alignement les plis' tes fractures de l'Afrique orientale.

Si p0n 0i t des inégalités du relief avec les anomalies de la pesanteur. —l'eut discuter encore sur le groupement des accidents principaux

sommet, l'océan Arctique la face opposée. L'obliquité des
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Fig. 37. — Anomalies de la pesanLeur en Europe, d'à près G. C o s t a z i [40].
1. Régions d'anomalio négative; 2. Courbes d'égale anomalie négativo ;

3. Courbes d'égalo anomalie positive.

ont conduit, étant donné l'orientation qu'elles peuvent imprimer à l'expli¬
cation des grandes inégalités de la lithosphère [38-39].

Les mesures de l'intensité de la pesanteur se sont multipliées depuis
10 ans non seulement à la surface des continents, mais même sur les mers
(cf. chap, il, p. 34). L'ensemble de ces mesures confirme l'hypothèse émise il y
a plus de cinquante ans par le géodésien Pratt, suivant laquelle la densité
de l'écorce terrestre est plus forte dans les dépressions que dans les saillies
de la surface de la lithosphère. La pesanteur présente en moyenne des
anomalies positives à la surface des océans, négatives à la surface des
continents. En Europe on voit nettement que les régions de plissements
alpins et les massifs anciens récemment soulevés comme la Scandinavie
sont le lieu d'anomalies négatives et correspondent à une partie delà croûte
terrestre moins condensée (lîg. 37). Sur les océans eux-mêmes la pesanteur
n'est pas uniforme, mais présente des anomalies assez grandes au voisinage
des fosses profondes comme la fosse du Tonga dans le Pacifique [Hecker,
39]. Il y a donc une sorte de compensation, qui tend à assurer aux formes
générales du relief une certaine stabilité. Mais la compensation n'est en
réalité jamais parfaite; et les études de détail montrent de plus en plus que
les anomalies n'ont jamais la valeur ni même toujours le sens qu'on atten¬
drait. Aussi ne saurait-on s'étonner que la croûte terrestre soit affectée
encore de mouvements, dont les tremblements de terre sont la consé¬
quence.

que présente la surface de la lithosphère, on ne peut plus douter que ces
accidents ne soient réellement en rapport avec des inégalités de composition
de l'écorce terrestre. Bien qu'il s'agisse ici de recherches très délicates
relevant par leur technique de la physique plus que de la géographie, il
n'est pas permis au géographe d'ignorer les résultats précis auxquels elles
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Niveau des mers. — Les caractères les plus importants de l'hy-
j r°sphère résultent de sa fluidité, qui lui permet d'obéir à toutess

Impulsions capables d'amener un déplacement relatif de ses""décides. L'action la plus générale à laquelle elle soit soumise°S1 celle de la pesanteur. C'est elle qui concentre les eaux dans lesforties déprimées de la surface de la lithosphère et donne à leurs"'face libre une forme définie par la condition d'être partout per¬pendiculaire à la verticale. Cette surface a une grande importance
■^'"graphique; c'est le niveau, supposé fixe, auquel se rapportent"(tes les mesures de hauteur et de profondeur, c'est le plan qui' "termine la position de la plateforme littorale.

'' extension des mers l'emportant de beaucoup sur celle des terres,
j. Cn résulte que tous les océans communiquent ensemble. La sur-
j! ' des mers doit donc représenter un niveau constant sur toute1 tendue du globe. C'est ce qui se vérifie de plus en plus, contraire-"t aux suppositions déduites autrefois de mesures fautives.

difr'1 ""'"Prendra facilement qu'on ait pu se tromper si l'on songe aux.'Cillés du problème. Pour connaître le niveau moyen de la mer en un
m, déterminé, il faut éliminer les variations temporaires ducs au vent ou

in' ,U1.ar^es- Dans une mer peu profonde, comme la Baltique, le vent peut
di s" UU0 Une dénivellation de plusieurs décimètres. L'amplitude verticale
v!uï(1Uai'^es "tteint dans les cas extrêmes jusqu'à lb m. Cette amplitude
d0rJf |d Un jour à l'autre suivant la position relative du soleil et de la lune,
de io "^tractions combinées produisent le phénomène. Ce n'est qu'au bout
Une !lns buc 'outes les valeurs possibles sont connues et qu'on peut faire
au | llloyenne. Une fois le niveau moyen déterminé en deux points situés
sion"1' deux mers, on doit les relier par un nivellement de haute préci¬
sés' Cn déterminant de proche en proche la différence d'altitude de points
ti(lu(ilnbPi'°chés à la surface du continent. La moindre erreur systéma-
dts '"strumentale, répétée un très grand nombre de fois, conduit à

Le °'SU'dds notablement inexacts,
lin "lvehement de Bourdaloue accusait une différence de niveau deCm
syst. entre Marseille et Brest. Lallemand [24] a montré qu'une erreur
gérir n.'VLlcIue avait vicié l'opération. Les résultats du nouveau nivellement
alla . de la France montrent que la différence moyenne entre les ports

Lu "l"es et les ports méditerranéens n'est que de 7 mm. 5.
fiquç "l,vedement conduit à travers les États-Unis, de l'Atlantique au Paci-
limi|f', "iU accus® qu'une différence de 19 cm., résultat qui reste dans la

Pour ° ' erreur possible, vu la longueur du cheminement.
niors j|''PPrécier l'importance géographique de l'équilibre du niveau des
s'abat Suflil; de supposer que cet équilibre soit compromis, que le niveau
z°ne ,p,''i°U s'élève. La répartition des terres et des mers serait changée, la
c°Urs d' U P^a';e^orme littorale déplacée, élargie ou réduite. Le travail des
Des for 1 3u hui sculptent le relief des continents serait arrêté ou stimulé,
d'une meS ,nouve'les se développeraient, par alluvionnement dans le casn'ee des ea ix marines, par érosion et approfondissement des
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vallées dans le cas contraire. De pareils changements paraissent s'être
réellement produits au cours des périodes géologiques. Lorsque les injr
galilés de la lithosphère sont réduites, la masse des eaux océaniques
restant la même, l'extension des mers doit être plus grande ; elle diminue
au contraire dans le cas où la surface de la lithosphère est plus disloquée!
car les fosses océaniques sont plus profondes. L'attraction des continents
atténue il est vrai quelque peu ces contrastes.

L'accumulation des sédiments sur la plateforme littorale tend d'une part a
refouler la mer, mais, par l'augmentation de la masse du continent sur la
côte, attire l'océan pour une valeur au moins égale [Penck, 25],

La formation de grandes calottes glaciaires a aussi une influence sur D
niveau des mers. On a calculé que les glaciers quaternaires, qui couvraient
tout le Nord de l'Europe et de l'Amérique, ont déterminé autour d'eux un
soulèvement du niveau de la mer sensible jusqu'au 40e parallèle [DrygalskL
26]. Il serait intéressant de vérifier par des mesures de pendule l'existence
actuelle d'un phénomène analogue au Pôle Sud, qui est occupé par une
immense calotte glaciaire continentale.

Enfin il est possible que le volume même de la masse liquide n'ait pa®
été toujours constant. La lithosphère contient, de même que l'atmosphère!
une assez grande quantité d'eau, dont la proportion a pu n'être pas toujours
la même.

Mouvements actuels de l'hydrosphère. — Si le volume et l'exten¬
sion de l'hydrosphère ont pu varier, ses propriétés physiques ont dû
toujours être les mêmes. Son extrême mobilité est celle qui frappe 1®
plus actuellement. Les mouvements complexes qui l'agitent sont
dus à des influences mécaniques et thermiques, les unes d'origine
cosmique, les autres de caractère plutôt géographique.

L'attraction combinée du Soleil et de la Lune est la cause des
marées, qui jouent un si grand rôle sur les côtes basses des océans^
Dans la baie du Mont Saint-Michel, l'amplitude verticale atteint 15 m->
la distance entre la haute et la basse mer 20 km. L'amplitude verti¬
cale est encore plus grande (18 m.) dans la baie de Fundy (Nouvelle
Écosse). C'est à de fortes- marées accompagnées de tempêtes qUe
furent dus tous les ravages de côtes plates en Hollande.

Les vagues sont des mouvements rythmiques dus au frottement
du vent sur l'a surface liquide. Comme les courants de marée, elle®
sont un phénomène superficiel. L'agitation des .grandes tempêtes ne
se fait pas sentir à plus de 30 m. de profondeur.

Les courants marins sont des mouvements d'ensemble, qul
brassent les masses océaniques. Mais leur plus grande vitesse est
toujours près de la surface. Le Gulf Stream, le courant des Antilles'
qui sont parmi les mieux connus et les plus puissants de ces fleuve®
marins, ne sont sensibles que jusqu'à 500 m. de profondeur au plus-
On soupçonne l'existence de grands courants de fond, mais si lent®
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'' rentrent plutôt dans la catégorie des courants de convection. LaCil( 'dation océanique qui nous est connue est toute superficielle, elle

^dépasse pas la profondeur de la zone de la plateforme continen-'
■ De là son importance géographique, et l'influence qu'elleice notamment sur le climat en amenant à la surface des eaux

an°rmalement chaudes ou froides.

La vie de la lithosphère. Magnétisme terrestre. — Si la vie de
Jdrosphère est évidente, celle de la lithosphère semble au premier°rd difficile à saisir. Nous savons cependant que le globe terrestre
"ne source d'énergies physiques, dont les variations sont connuese Mesurées exactement.

j ''iiorgie magnétique agissant sur l'aiguille aimantée était utilisée
'orientation à l'aide de la boussole, bien avant qu'on eût°"PÇonné ses variations. La chaleur interne a été reconnue dès

on a creusé des mines assez profondes.

^"ille aimantée, libre d'osciller dans n'importe quel sens, se montre
le • ]1Se a deux forces, la première, appelée inclinaison, la fait pointer vers
ran 'a seconde nommée déclinaison l'oriente suivant une direction se

into,.1-00 P'us ou mo'ns du N.-S. La connaissance de la déclinaison a un
l'ev 'm b'^Lfiue facile à comprendre pour le géographe, le topographe et' 0l'ateur. Les observations magnétiques sont assez étendues pour qu'on
dil ,'.'U dresser des cartes générales indiquant cette valeur par des lignes,I * isogones, joignant les points*où la déclinaison est la même [29],
raii- S Car^es magnétiques n'ont malheureusement qu'une valeur tempo-ani'C déclinaison variant d'une année à l'autre [30]. A Paris, la variation'""Ho est de 7'; en 1810, la déclinaison était de 20°; en 1700, elle était de

^ ' en 1663, elle était nulle.
trticÀ eueore remarquer que les cartes magnétiques présentent un
ti0 ' Généralisé des isogones; elles ne peuvent donner idée des perturba-
roche a'es' CI"' so"t parfois considérables au voisinage de certaines
l'Eiu- S lac'les erl magnétite. Les levés magnétiques détaillés faits dans
batio'd10 Occidentale ont montré qu'il y a des lignes générales de pertur-
p0ll ' en relation évidente avec la géologie. On peut seulement discuter
sitionsav°'r s' celte influence du sous-sol est due aux différences de compo-terrains ou aux dislocations tectoniques [Naumann, 30]. La pre-
stat(':(-s°X' ion peut seule rendre compte des anomalies de détail con-
direcr Gn ®u^de et en Allemagne dans le Ilarz; — mais l'influence des
hoi,,! i"'"s hercyniennes est évidente dans les cartes magnétiques dresséesUI la France et l'Angleterre [31].

s°Inia:^ interne. — La connaissance du magnétisme terrestre n'a en
"ne Ppnr la géographie qu'un intérêt pratique. La chaleur terrestre est
Proh;i]jJ"''e^tation plus importante de l'activité de la lithosphère. 11 est
s'il était' !|u'anc"ne vie ne serait possible à la surface du globe terrestre"cpourvu d'énergie thermique propre.

11Martonne, Géographie physique. 0 &î*6'
I
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Les variations saisonnales de la chaleur solaire, très fortes à la surface
du sol, ne se font pas sentir en moyenne à plus de vingt mètres de profon¬
deur. Au delà de cette couche à température constante, la chaleur augmente
progressivement. Les températures élevées, qu'on s'attendait à rencontrer,
ont fait hésiter quelque temps devant le percement de massifs élevés
comme le St-Gothard ; on sait à quel point les travaux du tunnel du Simplon
ont été gênés par la chaleur atteignant 60°. L'étude de l'accroissement, de
la température avec la profondeur a pu, grâce au développement de l'indus¬
trie minière au xix" siècle, être poussée assez loin. Il existe actuellement plus
de dix puits dépassant i 000 m. ; celui de Paruschovitz à Rybnik (Haute-
Silésie) va jusqu'à 2 003 m.

On a donné le nom de degré géothermique à la profondeur qu'il faut
atteindre pour constater un accroissement de température de 1°. L'obser¬
vation montre qu'il dépend de la nature des roches traversées, s'élève au
voisinage de la mer (jusqu'à 100 m. en Angleterre), s'abaisse considérable¬
ment au voisinage des centres éruptifs, même actuellement éteints (14 m-
dans la Limagne). Sa valeur moyenne est d'environ 40 m. Si l'on suppose
que la chaleur continue à croître suivant la même loi vers le centre de la
terre, on trouve qu'à 60 kilomètres de profondeur tous les corps connus
doivent être à l'état liquide ou gazeux. La Terre serait donc formée d'un
noyau incandescent, qu'entoure une croûte solide relativement peu épaisse.

Cette hypothèse, longtemps admise comme vraie, est liée à la théorie do
l'origine du système solaire de Laplace, suivant laquelle ce système esl
sorti d'une nébuleuse semblable à celles que nous observons dans le ciel-
La Terre, de même que les autres planètes, aurait d'abord été un globe
incandescent, avant de se couvrir d'une pellicule solide due au refroidisse¬
ment, de sa surface. Cette conception permettait aux géologues d'expliquer
aisément l'origine de certaines roches et la formation des chaînes de mon¬
tagnes, dues aux ridements de la croûte solide par suite de la contraction
du noyau liquide. Cependant l'hypothèse du feu central parait depuis
quelque temps en défaveur. Le calcul montre en efiet que, si la plus grande
masse delà Terre était fluide, l'aplatissement des pôles et le renflement de
l'équateur dus à la force centrifuge devraient être plus marqués. 11 devrait
môme y avoir des marées de cette masse fluide interne, qui se feraient
sentir par des déformations périodiques de la surface. En outre, la densité
moyenne de la Terre étant égale à o, comme la grande majorité des roches
connues à la surface n'approche pas de cette valeur, il faut admettre que le
centre de la Terre est plus dense que sa périphérie.

D'après W. Thomson [21], qui a particulièrement attiré l'attention sur ces
faits, la plus grande partie de la masse de la Terre serait solide, sauf une
partie superficielle, rendue pratiquement fluide par les hautes températures
et la pression d'une pellicule relativement solide. Cette supposition rend
compte à la fois des mouvements orogéniques et du volcanisme. L'origine
des plissements doit être cherchée en profondeur, dans la zone où les ten¬
sions des couches sous pression peuvent être résolues par des mouvements
relatifs. Le fait que la complexité des plissements augmente avec la pro¬
fondeur et que les plis les plus profonds connus témoignent d'une quasi'
fluidité des roches (charriages) trouve ainsi son explication (4e partie, ch. V)-

C'est aussi dans cette zone de tensions prêtes à être résolues qu'il con¬
vient de chercher le point de départ des secousses de tremblement de terre-
Les observations de plus en plus nombreuses et précises qu'on possède
sur les tremblements de terre et les calculs qu'on en peut déduire s'ac-
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dent mieux avec cette théorie qu'avec la conception d'un noyau entiè-
lg®ent hquide [De Montessus, 22]. L'ascension du magma Iluidc, qui donne
n jiPanchements .volcaniques, serait déterminée par la pression exercéeI 'a lithosphère aux points où elle se déforme le plus.

^°lcans et tremblements de terre. — La vie de l'intérieur du
b e> si mystérieuse qu'elle soit encore pour nous, se révèle par des
pciturbations violentes qui ne laissent aucun doute sur sa réalité.'deans et tremblements de terre témoignent d'une réelle activité1' ysique de la lithosphère.
•> ?6S cai-astrophes comme celle du Krakatoa faisant disparaître les
~ ° d une île de 33 km2 et projetant en l'air 18 km3 de débris sont

_ s manifestations imposantes; auxquelles il convient d'ajouter
'hcessant travail qui s'opère dans les volcans actifs émettant des
ruorolles et faisant entendre des grondements sourds.Los tressaillements de ce que nous appelons la terre ferme sont

• Us fréquents que ne le fait croire la rareté relative des secousses

•"xysmiques. Les séismographes, instruments destinés à enregistrers (.''emblements de terre, montrent, même dans les régions où ces
j en°mènes paraissent inconnro, des perturbations fréquentes. Dans"s Pays de séismicité aiguë, les désastres produits par les tremble-
^®hts de terre ne se comptent plus. Au Japon, dans l'Italie méridio-

G' d ne se passe pas d'année sans plusieurs secousses violentes, il
pas un homme qui n'en ait éprouvé plusieurs dans sa vie. La

(!e du Crati en Calabre a une moyenne de 86 secousses par an.II P®ut dire qu'on y est sûr de voir un tremblement de terre, à
J que epoque de l'année qu'on s'y arrête.

es changements imprimés à la surface par les actions volcani-
r|u S SG^sm'(Iues ne sonf Pas cependant en rapport avec l'impressiontei.e ^ ^eur violence tapageuse et destructrice. Le tremblement de
I 0 qui ruina San-Francisco en 190o n'a laissé comme traces sur

^j^elief du sol qu'une fissure dont les lèvres se sont déplacées horizon-''rr|cnt de 2 à 3 mètres et verticalement de 1 m. 60 au maximum.U(iljo |p j . r , , r. ,

(l ^ Jes montagnes de l'Italie méridionale, les secousses séismiques
p '""inent souvent des ébouiements désastreux tels que celui de
g 'Uza> qui, en 1899, précipitait 230 000 m3 de marnes dans leni'ue. Mais ces bouleversements ne se produisent que là où l'éro-11 <l préparé la voie.

Tr
)es ailsformations superficielles par les forces externes. — Ce sont
de pUJlU'emefp de l'atmosphère et de l'hydrosphère qui sont la source1 uergie emploj'ée à ces transformations, plus modestes en appa-
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rence que celles dues à l'activité interne, mais au moins aussi impor¬
tantes, grâce à leur continuité.

L'exemple le plus frappant est celui des dunes et sables mouvants
qui obéissent à l'impulsion des mouvements de l'atmosphère. La
direction du vent règle la forme et le sens du déplacement des dunes,
plus ou moins rapide suivant leurs dimensions. Les dunes de Gas¬
cogne, pendant la période qui suivit le déboisement aux xvT et
xviic siècles, se déplaçaient de 10 mètres par an. Le reboisement qui
a arrêté leur marche n'est venu qu'après l'engloutissement de nom¬
breux villages, dont les clochers seuls apparaissent actuellement.

Moins frappant peut-être, le travail d'érosion des rivières et des
glaciers est plus important par sa généralité. Il a d'ailleurs, lui aussi,
ses périodes de paroxysmes, où les remaniements du relief peuvent
être assez soudains et brutaux pour menacer la vie humaine. C'est
dans les régions montagneuses qu'il faut aller pour assister à ces
catastrophes qui sont des faits aussi communs que les tremblements
de terre. Pour l'habitant des Alpes menacé par les torrents, les
éboulements, les avalanches, les débâcles glaciaires, la montagne est
aussi vivante que la mer pour le marin (v. planches I et II).

Les glaciers provoquent des catastrophes, soit par l'écroulement
de leur extrémité barrant une vallée, soit par l'accumulation des
eaux de fonte dans une poche [Rabot, 32], Le premier cas était celui
du glacier du Giétroz qui, en 1818, formait dans la vallée de 1<1
Dranse un barrage de 128 mètres de haut, retenant un lac long de
1 km. et profond de 80 mètres dont les S 000 000 de m3 se préci¬
pitèrent comme une trombe le 16 juin, à la suite de la rupture de la
digue. La catastrophe plus récente du Glacier de Tête-Rousse était
due au contraire au brusque videment d'une poche intraglaciaire-
Les débâcles de torrents sont si fréquentes dans les Alpes qu'elles ont
partout des noms locaux. Dans les terrains gypseux et argileux, ce
sont souvent de véritables coulées de boue appelées nant sauvage
dans la vallée de Chamonix, laves dans le Dauphiné, Rufi dans les
Grisons, Muliren dans la Suisse allemande [Girardin, 33], Les avalan¬
ches tonnent à chaque printemps sur les pentes des hautes vallées-
Les grands éboulements suivent généralement les périodes de pluies
qui ont détrempé le sol. Il n'est presque pas une haute vallée dans
les Alpes où l'on ne connaisse une catastrophe ayant enseveli un vil¬
lage et causé mort d'hommes. En Norvège, les parois abruptes des
fjords sont sujettes à de fréquents éboulements. Le 17 janvier 1905,
un pan de montagne du Ravnefjeld s'éboulait dans le lac Loemvand
soulevant une vague de 50 mètres de haut, qui noyait 60 personnes



 



Changements brusques de la Topographie

Cliche Ta. de Marlon ne,

A. — ÉBOULIS DE I.A CLUSE DES HÔPITAUX (JURA),
ayant enseveli la route et le chemin de 1er. La raideur des parois calcaires en explique l'origine.

Cliché Jackson.

B. — ÉBOULEM EX T DU ROSSBERG (SUISSE).
On suit la marche de l eboulement depuis son origine marquée par une large blessure faite au flanc
de la montagne jusqu'à son extrémité, coupée maintenant en tranchée par le chemin de fer. Un lac
s'est formé en arrière. La végétation commence à prendre possession des terrains écroulés.

PLAXCIIE I. E. nu. Martonné. Géographie Ph'Jè



Changements brusques de la Topographie

'i. — BASSIN DE RÉCEPTION TORRENTIEL DU RIOU BOURDOU.narclUer les tassements du terrain, qui semble s'abaisser par paquets, sous l'influence
de l'alîbuillement produit par les torrents.

E. DK Mautonnr. Géographie Physiqu

A. LAVE TORRENTIELLE DU RIOU BOURDOU (UBAYE).Les barrages établis dans le lit du torrent sont ensevelis, le cours principal est rejeté de côté
par la coulée de boue et de cailloux.
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et îepiifau un vapeur sur les rives. Pareils phénomènes sont relates
sui\ 6UrS ^°'S aU XVIII° siècle. Le seul ®té de 1905 voyait les accidents
le dans ^es Alpes françaises : débâcle du torrent de la Griaz,
j juillet; coulée du Saint-Antoine sur Modane le même jour; ava-
je ï. 0 du Velan dans la Dranse, déviant la rivière de 1 500 mètres

Rout; affaissement de la montagne de Roche-Noire près de Saint-
au'l de~^aur'enne! éboulis de la montagne des Trois-Châteaux

q essus de Pont-en-Royans, le 10 août, etc.
rem!* ^Ue'fIues exemples suffiront à donner une idée de l'activité des1Qments de la surface dans les régions de topographie heurtée.
Les ' meme dans les plaines, la surface du sol n'est pas en repos,
fois ln°andres des grands fleuves se déplacent lentement, mais par-
lev'^0 U(de esf brusquement coupée à la suite d'une crue. Les
r(.Vbaillés du cours du Mississipi, faits en 1881 et 1894, ont
ce fi G Un Srand nombre de changements de ce genre. Depuis que
d'm UVe 6S^ connu' on a observé 15 cas de cul-off'(méandre recoupé
L> |. seu^ roup) accompagnés de ravages des rives [Buown, 34].
, UV|°ûnement des grands fleuves peut d'ailleurs se mesurer aux
do r"38 ^6S deffas qu'ils forment; nous avons donné déjà une idéeGU| avancement rapide.

i Cornplexité de la vie superficielle du globe terrestre. — La vie
sen Sl|?Ue de f élément solide ou lithosphère n'est donc pas moins
jllu . e flu6 celle de l'atmosphère et de l'hydrosphère et se manifeste
le ,j0 b,u'f'culièrement dans cette zone de contact des éléments qui est
auss.mame ^6S re°berches géographiques. Cette zone de contact est

I _ l|Re zone de pénétration et de réaction réciproque des éléments.
t0u-almosPhère n'est pure nulle part au voisinage du sol. Elle est
qui J'"S fdus ou m°ins chargée de poussières d'origine continentale,
Al,4<Ufois se précipitent en pluie rouge ou jaune. Les glaciers des
Sbices ^ ^GS r68'ions Praires enregistrent dans leurs strates de
Ccmst GS chutes de poussières atmosphériques. L'eau qui s'évapore
hu,„.«;ir'^t de la surface des océans et des régions continentales
éléj S apporte dans les couches inférieures de l'atmosphère un

II !" frouhles et de perturbations incessantes.
m°s ||8,'- dUss' impossible de considérer à part l'hydrosphère que l'at-
pénète"1" ^"ous avons vu comment les éléments liquide et solide se
preil(l ant dans la zone de la plate-forme littorale, où la vie physique
t®rre f, Caractére d'une sorte de lutte incessante entre l'océan et la
déhrjs 1Ue" ^a ïner démolit ses rivages, mais en se chargeant des°bdes, qui se déposent constamment et sont de futurs conti-
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nents, tandis que les fleuves lui apportent des niasses énormes 'Ie
sédiments et la l'ont reculer devant leurs deltas. Même en dehors de
la zone littorale, la mer est chargée d'éléments solides. Les sels qu t'H0
contient en dissolution sont d'origine continentale, comme le prouv0
la forte salinité des lacs des régions sèches sans écoulement. L M"
mosphère pénètre jusqu'au fond des mers ; toute vie organique y serai'
impossible sans la présence d'un peu d'oxygène. Mais c'est surtout
sur la surface des océans que se font sentir les actions atmosph0"
riques qui déterminent des perturbations et des ruptures d'équilibre •
vagues, tempêtes, courants marins.

La lithosphère elle-même "manifeste une activité propre, due à de®
réserves d'énergie interne, dont la nature nous est mal connue. MalS
les changements les plus continus y sont dus à l'action des élément
liquides et gazeux : formation et déplacement des dunes, érojb0''1
littorale, érosion continentale. L'eau pénétrant partout dans le so
décompose les roches les plus dures; ruisselant à leur surface et
s'écoulant par des voies déterminées, elle creuse, déblaie, transp»'0,

La complexité de la vie physique du globe est la condition mêm0
de toute vie organique. Pas de végétation • sans la pénétratio11
constante de l'eau et même de l'air dans le sol. Pas de vie dans leS
océans sans les sels et les gaz en dissolution dans l'eau de m61'
D'autre part les organismes eux-mêmes contribuent aux chang
ments incessants du monde physique. Les sédiments qui se dépose!1'
dans les grandes profondeurs océaniques sont la plupart d'orig1IjC
organique : carapaces de diatomées, foraminifères, etc. Les polypie's
construisent des édifices sans cesse détruits par les vagues, mais qul
finissent par former des îles de formes très particulières : atoL'
récifs-barrières. Les palétuviers fixent les vases et sables côtiers
contribuent à hâter les progrès des atterrissements sur les côtes de
la zone tropicale.

La géographie physique n'est donc pas séparable de la géograph1®
biologique. 11 est même difficile d'étudier séparément les trois é'1
ments. Cependant cette distinction est nécessaire pour sérier 10S
questions. Si l'on se fonde sur la complexité croissante des phéu°
mènes envisagés, il semble naturel d'envisager d'abord la vie
l'atmosphère, puis celle de l'hydrosphère et celle de la lithosphère*
Nous étudierons donc la climatologie générale, l'hydrographie
enfin la morphologie terrestre, en y ajoutant des principes de h'0
géographie.
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LE CLIMAT

CHAPITRE PREMIER

LES FACTEURS DU CLIMAT

Phf>n(eSt Ce 11116 Ie climat? — On a défini le climat « l'ensemble des
l'atru, ' neS m6téorologiques qui caractérisent l'état moyen de
P°inUS!,hère Gn Un P°'nt SUI'^ace terrestre » [Hakn, 8], Trois

}o ]|S°,n^ a retenir dans cette définition :
restpe p. i'état de l'atmosphère en un point de la surface ter-
z°Ue (] J 6S^ ^re fiue climatologie s'occupe spécialement de cette
Uo(js a ' °ntact de l'atmosphère avec le globe solide et liquide, qui
Cqt.(; |'liU u être par essence le domaine d'observation du géographe.
Peu ' 'hnatologie et la météorologie, les relations sont donc à
Lis i|S/6S 1U6mes qu'entre la géologie et la morphologie terrestre,

êtafiijr Sera^ aussi vain dans un cas que dans l'autre de vouloir
indis, '"le S6paration nette. Car, si l'étude du sous-sol est souvent
des pour comprendre l'allure du relie! superficiel, la cause

ailde|'| 'j°m6nes climatiques les plus importants doit être cherchée
élovè0s ]6 \'1 Z011e de contact avec la surface terrestre dans les couches

2» jj ,e i Mmosphère.
LatiqUp a^t de l'état moyen de l'atmosphère. Les phénomènes cli-
Ltudf,,] Var'an.i continuellement, la climatologie est fondée sur
Lipps ç, m°yennes, déduites d'observations poursuivies assez long-
L°id Je; 6St due P°n pourra dire à la fois « le temps a été très
•Hoiaç, ^ Lver », et «le climat n'est pas froid ici en hiver ». Néan-

Us verrons qu'il peut y avoir intérêt à étudier dans certains
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cas les types de temps, les moyennes climatiques étant établit
suivant les cadres fixes du calendrier, qui correspondent rarement a
des périodes de temps chaud ou froid, pluvieux ou sec (chap. vin).

3° Le climat est un ensemble de phénomènes qui se tiennent. Te®'
pérature, vent, humidité, pluie, sont dans une corrélation étroite et
donnent à chaque pays une physionomie reflétée fidèlement par la
végétation. La climatologie doit chercher à reconnaître et à mettre 6,1
lumière ces relations complexes. Il y a là encore une différence ave°
la météorologie proprement dite, qui prend à part chaque phénO'
mène pour tâcher d'en ramener les lois à des lois pf^siques expé1'1"
mentales susceptibles d'être exprimées par des formules mathén®'
tiques. Cette distinction devrait être toujours observée dans Ie3
études de géographie régionale, où il s'agit surtout de marquer Ie
groupement des phénomènes climatiques. Elle ne peut être aussl
nette dans les études de géographie générale. Il est nécessaire
d'isoler les divers éléments du climat, afin d'en bien comprendre la
nature, avant de voir comment ils peuvent se combiner.

On peut diviser les éléments du climat en trois groupes d'ap®3
les propriétés physiques de l'atmosphère :

Une des propriétés les plus importantes de l'enveloppe aérienne d°
notre globe est de retenir la chaleur solaire, d'où résulte la nécesshe
d'étudier la température de l'air.

Une autre est de se raréfier en hauteur, les couches les p^3
denses étant naturellement les plus basses. Mais la loi de cette rar("
faction n'est pas partout la même et des masses d'air de densité diff1"
rente se trouvent en contact à toutes les altitudes, d'où résulte0
forcément des mouvements de l'air. Ainsi l'étude de la densité °u
pression atmosphérique et celle des vents doivent être menées de fr<®'"

Enfin l'atmosphère contient une certaine quantité de vapeur d'ea®
Elle en absorbe constamment, grâce à l'évaporation des surfaceS
liquides, et s'en débarrasse en formant des nuages qui se précipiïeï>
en pluies. Il y a donc un troisième groupe de faits climatiques do°
l'étude gagne à être menée de front : evaporation, humidité aWl°
sphérique, nébulosité et précipitations.

, -tp
Conditions générales de l'étude des faits climatiques. — Il est 11'' .

d'être renseigné sur les procédés par lesquels on arrive à connaître
éléments du climat. Les conditions des observations et des calculs météo'
logiques doivent être connues du géographe.

Tous, ou presque tous les phénomènes météorologiques (sauf la nél® ^
sité et parfois le vent), sont observés à l'aide d'instruments de physid1 j
On doit se pénétrer de cette vérité qu'aucun instrument, si soigneusc®e
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Peut êtr'1 So!l;il> ne peut être considéré comme exact. Mais tout instrument
teni? ° s' son erreur est constante et a été déterminée depuis peu^i°nnés i 11 ne ^0110 emporter en voyage que des instruments colla-

Sondoit unS U.n °hservatoire avec les instrument types. Cette comparai-
II y u | e répétée le plus souvent possible.

^ène s ' eux.esPèces d'instruments : les uns rendant sensible le phéno-Var'ation"S 'a'sser de traces de ses variations, les autres enregistrant ses'®Or atl'1^- S Prem3ers sont les plus précis, mais ils exigent un observa-
assi<luiié l31'ôsent à des heures fixes. Les seconds n'exigent pas la mêmeMarche' 1°^ donnent avec plus de détails, mais moins de précision, la'étude d " Phénomène. On construit maintenant des enregistreurs pour
Sont e*.. Presclue tous les laits météorologiques (fig. 38). Les variationsdonnées par les oscillations d'un levier, dont l'extrémité, munie

((],„ Fig. 38. — Thermomètre enregistreurtraite de Angot, Instructions météorologiques, Gaulhier-Villars, édit.).

Vethent d''?.'6 '■ra®an':e' touche la surface d'un cylindre animé par un mou-
c°Urbe 10rl°gerie. Les oscillations du levier sont traduites ainsi par uneC^lindi-f.C°"tinue '"'Primée sur une feuille de papier enroulée autour du
S'0tls du t^' ^ °n 3 'rac® un réseau d'ordonnées correspondant aux divi-

instr em'3s ^ aux degrés de l'instrument. Il y a lieu de vérifier pour
échelie 1Urnent ^ ce geni'e Ie mouvement d'horlogerie et la valeur de

Pfesi ^etlnes■ ~ La climatologie se sert de moyennes. La variation
Moyennes u '°US 'es Phénomènes météorologiques étant continue, lesSePendant 1(*or'clllernent les plus exactes sont dérivées des enregistreurs.

'sant ia 011 Peut obtenir en pratique des moyennes très suffisantes, en
conv m°yenne arithmétique d'observations effectuées <à des heures

e°ntento °?a'D'ement choisies. A défaut de 24 observations horaires, on seUlle hem.,?' ^éra'ement de 3 observations par jour : à huit heures du matin,
v a Ce heures du soir.VrHes S()n^ x S01'tes de moyennes qu'il ne faut pas confondre : les moyennes°Scilléun ,c?"es fiai expriment la valeur moyenne autour de laquelle a"0lnène do \ î1 om®ne pendant un temps donné. La moyenne diurne d'un phé-ailU'e (,u . ^es variations sont exprimées par la courbe ABC (fig. 39) n'est

es iioyena 'iaulcui' Ff) du rectangle FDEG, dont la surface égale ABCED.s diurnes se déduisent les moyennes .mensuelles et les moyennes
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annuelles. Toute moyenne annuelle est de même la moyenne d'un cerf ai'1
nombre de moyennes annuelles consécutives. L'emploi d'années consécutives
est indispensable, vu les oscillations que peut présenter le climat. La même
raison exige qu'on n'utilise, pour dresser la carte d'un phénomène météoro¬
logique quelconque dans un pays, que des observations se rapportant à 1®
même période. Ce serait un leurre que de vouloir tracer, par exemple, IeS
isothermes de la France, en se servant des stations fonctionnant actuelle'

ment et de stations où l'on 11®
A—• plus fait d'observations depu's

cinquante ans.
L'usage des moyennes- vraies

F lG est très étendu en climatologie'
^--^C e^es servent en effet à recorm®1'

tre la répartition géographique e
la variation annuelle 'de chaqlI°

D' 'E phénomène. Moins usitées son
Fig. 39. — Principe du calcul graphique des les moyennes horaires, qui served

moyennes météorologiques. à étudier la variation diui'U®
moyenne. Elles sont cependao

intéressantes à connaître, dans les pays où l'oscillation diurne des élément
météorologiques est assez forte (pays tropicaux). Une moyenne horair®
n'exprime pas la valeur moyenne autour de laquelle a oscillé un phénomène
pendant une période de temps continue; elle est la moyenne arithmétique
d'un certain nombre d'observations discontinues. La moyenne normale de
midi est le résultat des calculs suivants : moyenne arithmétique des obseï'
vations de midi pendant les 31 jours de janvier 18..; — même moyen'10
pour les mois de février, mars, etc., 18.. ; — moyenne annuelle de 18.•<
déduite des douze moyennes mensuelles; — mêmes opérations pour u'1
certain nombre d'années; — moyenne de toutes ces moyennes annuelle-

État de notre connaissance climatologique du globe. — Ces don'
nées sur le calcul des moyennes permettent d'apprécier à sa juste
valeur l'état de notre connaissance des climats. Ce n'est que dans leS
pays pourvus d'observatoires et de services météorologiques fonction'
nant depuis plusieurs décades, qu'on. peut espérer connaître réel'
lement le climat, c'est-à-dire « l'ensemble des phénomènes météoi'O'
logiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère ». La cafte
(fig. 40) montre que l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie et Ie5
colonies anglaises et russes répondent seules à ces desiderata. Au35'
ne saurait-on s'étonner que nous ne puissions nous expliquer d'un6
manière absolument satisfaisante tous les faits.

La météorologie, qui joue par rapport à la climatologie le naêin6
rôle explicatif que la géologie par rapport à la morphologie terrestr6'
est une science toute récente. C'est le xvne siècle qui a vu invent6'
le thermomètre par Galilée (1612), le baromètre par TonaicE1-6'
(1643), mais les premières séries d'observations avec ces instrument5
datent du xviue siècle. Ce n'est que dans la seconde moitié ^



Fig.40.—Étatdenotreconnaissancemétéorologiqueduglobe,d'aprèsBartholomew(PhysicalAtlas)etdesdocumentsplusrécents.
payspossédantunréseaumétéorologiquetrèsserré(unestationpour250km5);—2,paysassezbienpourvus(unestationpour1000km2);—3,unestationpour5000km' —4,unestationpour10000km2;—5,stationsisolées.
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xixe siècle qu'ont été organisés régulièrement des services météorolo¬
giques d'Etat, d'abord en France (Le Verrier, 1855), Angleterre
(Fitzroy) et Hollande (Boys-Ballot), puis successivement dans tous
les pays civilisés. L'étude (les couches supérieures de l'air, où ''
semble bien qu'on doive chercher la clef des phénomènes les pluS
généraux de la circulation atmosphérique, n'a commencé que depu's
quelques années avec les ballons sondes et les cerfs-volants. La
première théorie rationnelle des vents a été donnée par FerREL
en 1856 et, après avoir subi bien des retouches, ne peut être consi¬
dérée comme entièrement achevée.

Néanmoins le nombre des faits et des lois qui paraissent défini¬
tivement acquis est considérable. Pour les bien comprendre, ''
est nécessaire de sérier les difficultés et d'étudier séparément leS
trois grands groupes d'éléments du climat : température, pressions
et vents, humidité atmosphérique. Mais, auparavant, nous devons
examiner les facteurs généraux du climat, dont l'influence se h1'1
sentir sur chacun de ces phénomènes. Ces facteurs sont les uns cos¬
miques, c'est-à-dire dépendant uniquement de la forme et de 'a
situation de ia terre dans le système solaire, les autres géogra-
phiques, c'est-à-dire dépendant des contrastes qui s'observent à 'a
surface du globe, au point de vue de la répartition des éléments
physiques et biologiques : terres et mers, montagnes et plaines»
forêts et déserts.

Facteurs cosmiques du climat, l'énergie solaire. — Le premier
facteur du climat est l'énergie solaire.. Les rayons du Soleil, parve¬
nant à la Terre après un trajet de 149 000 000 de kilomètres, repré¬
sentent une force qui se manifeste par des phénomènes divers. LeS
géographes s'occupent peu des phénomènes lumineux et chimiques-
Cependant leur étude donne l'explication de particularités impor¬
tantes de la vie végétale. Les fonctions d'assimilation ne sont pas lpS
mêmes dans l'obscurité qu'à la lumière; la structure et la physio¬
nomie des plantes dépendent donc des conditions d'éclairement.

Les effets thermiques des rayons solaires sont beaucoup plus frap¬
pants et plus étudiés. Divers instruments ont été imaginés polir
mesurer la chaleur solaire (actinomètres). Le plus connu est l'actin0'
mètre de Violle, composé d'un thermomètre à boule noire placée a
l'intérieur d'une sphère vide d'air. Les mesures faites avec ces instru¬
ments dans les conditions les plus comparables (ciel sans nuages et
très lumineux, pression atmosphérique élevée), ont donné <leS
résultats variant dans la proportion de 1 à 2, comme moyenne
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ïi'isolation exprimée en calories par minute et unité de surface,donnée, que les physiciens appellent la constante solaire, est°nc loin d'être fixée. En adoptant comme la plus vraisemblable lavaleur 2,54 de Violle, on peut exprimer de façon concrète la valeurTP„!.a ChaleUr reÇUe Part0Ute.la ,830 40 50 60 70 80 90"e en une année : elle suffirait à

/ X.,n'lie une couche de glace envelop- / /Jjar^ l°ut le globe sur une épaisseur ^J X./R -1 mètres, ou encore à évaporerUne couche d'eau de 3 m. 50. I B X ! /

1830 40 50 60 70 80 90

11 est possible que cette valeur iPoint en réalité nnA mnciontA f

mm
' \

>

V7

c.,-'

Fig. 41. — Variations comparées des
taches solaires (A), de la pluie (B) et
du magnétisme terrestre (C), d'après
Loclîyer.

point 1 posf'tde huc cette valeur ne soit 'n 1'
lue [Jn r®ahté une constante. On sait
taches ,SUrfaCe so'a're présente des "'•••
blCg Position et d'extension varia- ~—> v,

tumùltn' térnoignent d'une circulation Ç..--'"incaji,i"eUS0 ,lans ce globe de vapeurs
Pér'odeesSCdAteS" D'<9prèS L0CKYER ^ les Fig. 41. - Variations comparées des
1uant y,, maximum de taches, rnar- taches solaires (A), de la pluie (B) et
c'rculir 'doublement d'activité de la du magnétisme terrestre (C), d'après
Port (j.\0,1 so'aire, sont dans un rap- Loclîyer.
bles |t) 's net avec les périodes do trou-
Vutiri*,■ ^^''nt'Mues terrestres, les variations de la pluviosité et de la tempé-

> cotntnc le montre la figure 41.

ray:,itribution de la chaleur solaire. — La chaleur apportée par les
pointS S°^l'Ies est distribuée de façon très inégale sur les différents
la f ' ''u S'obe et aux différentes périodes de l'année. Par suite de
chttl(. "lf> ^rossmrement, ronde du globe de la Terre, la quantité de
Pôle u !GÇUe sur 'a même surface va en décroissant de l'équateur au
ititerv Iuité des rayons augmentant avec la latitude. Si l'on fait
tiqu(, 'e mouvement autour du Soleil et l'inclinaison de l'éclip-
C;U'ac|/' 6 parp'e> u), on arrive à une division en cinq zones
Util es |SeeS pai ^es cléments suivants : durée du jour (D) exprimée en
J°ur r 1 r UluPeur du Soleil au-dessus de l'horizon à midi.du plus longh variation annuelle (V), et variation diurne (v) de la chaleur.

1 -z
HP°laire X au ddà du cercle polaire (03° 1/2 de latitude).

H. ^ 1/2 6 mois>D >24 h. V, maximum. V, minimum.

JoUr(H)(

y ' — v» [iivio ^ t/ -- xi. . j

90»\n,C lemPérée N. (entre 23° 1/2 et 63° 1/2 de latitude).
Hi. ^ 11 >23° 1/2 24 h. > D> 13 h. 1/4. V et V moyens.

H == ivlf ProPicaIe (entre les deux tropiques, 23° 1/2 N. et 23° 1/2 S.).IV. ~ 13 h.l/4> D>10 h. 3/4. V, minimm. V, maximum.
7„°ne iempérée S, comme II.Zone Polaire S, comme I.
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puisque

Pour bien comprendre ce tableau, il suffit de se rappeler que
quantité de chaleur reçue doit être proportionnelle à la durée d"
jour et à la hauteur maximum du Soleil au-dessus de l'horizon. \)&nS
la zone tropicale, où le Soleil peut atteindre le zénith, et s'en rap'
proche sensiblement chaque jour, la quantité de chaleur doit être
plus grande et la variation diurne doit être plus forte que parto"'
ailleurs. Mais la durée du jour étant à peu près constante, la varia'
tion annuelle sera très faible.

Les deux zones polaires seront forcément les zones les plus froi«ieS
puisque le Soleil ne peut s'y élever à plus de 23° 1/2 au-dessus do

.J. F m a M ,J ,J.A . s .0 N D l'horizon. La durée du jour variais•J

de 24 heures à 6 mois, c'est là qlU'
/N. la variation annuelle de la chai6"

h?r— " \5r-ri—==dd t es^ P^us forte» mais la variation
/r \\ — diurne y est très faible. Entre leS,..-A / A--\—. zones polaires et la zone trop1'

/ j t V " cale s'étendent les zones dites tena**/ / J L—N. pérées, parce que toutes les v;r
, \ \ 1 leurs y sont moyennes : II varie de

| U J\J\ jq-,. 90° à 23° 1/2; la durée des jotfj
3'3 les plus longs n'atteint nulle paf'

jfmamjjasond
1 !

; j j

art
est24 heures; la variation diurne es1

moins forte, la variation annuel'6
plus considérable qu'à l'équateu1'-
La figure 42 montre qu'à l'époq11"
du solstice la quantité de chale11'

Fig. 42. — Variation annuelle de la cha- 24 heures; la variation diurne eS
leur reçue à la limite de l'atmosphère . .. , . . îlg
(trait plein) et à la surface du soi moins lorte, la variation annu
(pointillé), d'après Angot (Traité de plus considérable qu'à l'équateu1.
Météorologie). , ,, ,7, ,,,iA

, , La figure 42 montre qua 1 epoq111 et 1, équateur; 2 et 2, latitude 45°; ° 1 1 il'
3 et 3', pôle. du solstice la quantité de cha'eu

reçue au pôle est plus grande qu'à l'équateur. Cette constatation
d'apparence paradoxale, peut mettre sur la voie de l'explication de
certains faits géographiques : si, en effet, l'influence de l'atmosphè1'6
atténue le contraste entre l'équateur et le pôle au solstice d'été, i' e"
reste quelque chose et il faut retenir que, dans les hautes latitude5,
grâce à la longueur des jours, la quantité de chaleur reçue penda#'
la belle saison peut être considérable. Cette circonstance expliq"6
comment les arbres peuvent végéter dans des pays où la moyen"1'
annuelle est inférieure à 0°, et où le thermomètre descend à —40°. ^
rapidité avec laquelle la végétation sort de la neige et se dévelopP1'
en Finlande est un des faits qui frappent le plus l'étranger. La cuit"1 '
des céréales y est rendue possible, comme dans le Nord du Canad"'
par la longue durée de l'insolation diurne pendant la courte pério d«

végétative.
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nfUience de l'atmosphère. — Les rayons solaires n arrivent pointectement à la surface de la Terre, comme nous l'avons supposesqu'à présent : ils ont à traverser une couche d air de 30 km.'vir°n d'épaisseur, qui ne laisse passer qu'une portion relativementllble de leur chaleur. Mais si l'atmosphère dérobe à la surface ter¬tre une partie de la chaleur solaire, elle la protège aussi contre leel|'oidissement, particulièrement marqué pendant la nuit. Le ru ee Atmosphère est donc d'amortir les variations de la chaleur a laSUlface du sol. Par là s'expliquent les conditions climatiques toutes/"'''iales des hautes montagnes. La couche d aii \ étant moins

1

las variations de la température du sol sont
- «"ineinale de la rapide

—

I" du sol. Par là s'expliqueni iCO
, ,l es des hautes montagnes. La couche d'air v eum, ..01 moins dense, les variations de la température du sol sonterables. Ces variations sont la cause principale de la rapide-imposition des roches qui contribue à donner aux sommets|RS 'eurs formes déchiquetées.

£paj P10P0rti°n de chaleur retenue par l'atmosphère dépend de
0rm: eur de hi couche d'air traversée par les rayons solaires; l'ab-lép- esl donc plus grande dans les hautes latitudes. Mais elle

le ],j ' encore de la transparence de 1' air, qui est elle-même fonction
de Ulnu<Aé atmosphérique. On a calculé que, pour un coefficient
face !|"SParence égal à 0,8, les quantités de chaleur reçues à la sur-
de ]'i U S°' sonHes suivantes : pour une hauteur du Soleil au-dessushorizon de 40" : 4o 0/0; pour une hauteur de 10° : 5 0/0.
29 et au COefhcient de transparence de 0,6 ces valeurs s'abaissent à
réi(p . Le cas exprimé par ce dernier chiffre est fréquemmentOn' ^anS ^6S ''ég'tuis humides et froides des hautes latitudes.
A i r^nÇ°it que les quantités réelles de chaleur reçues à la surface
%Urc /0° Va''ent beaucoup moins que ne l'indique la théorie. La
teUr ~ m°ntre que, si la différence n'est pas très grande à l'équa-l'obl'i ,e, devient considérable dans les hautes latitudes à cause dedes rayons solaires.
p;iys j "S( (/mde conséquence de ces lois doit être retenue. Dans les
Sont j ]Ulu"As, les variations de la chaleur reçue à la surface du sol°bserv!'S 'en^es el moins fortes que dans les pays secs. On a en effet
temp- ' ''ns les régions désertiques des oscillations énormes de la
des Vhe du so1 , ce qui explique en partie la rapide décompositionf°nt ]es 'S a formation des arènes. Comme la couche d'air où se
ti°ns 3Servations de température est sous l'influence des varia-
doit y a ? Valeur distribuée à la surface du sol, il s'ensuit qu'ilcli Une certaine différence dans les variations des éléments

- s"«vant. les conditions géographiques.

y avoir
imatiques i
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Influence de la latitude sur les éléments du climat. — En calcu¬
lant pour différentes latitudes les valeurs moyennes des principal
éléments du climat, on peut mettre en évidence leur rapport avec
les grands traits delà répartition de la chaleur solaire. C'est ce que
montre le tableau suivant (T, température, d'après Spitaler et BaT'
chelder; —P, pression atmosphérique, d'après Ferrel; —H, p>'c'
cipitations, d'après J. Murray; — N, nébulosité, d'après J. IIann d
Teisserenc de Bort).

HÉMISPHÈRE nord hémisphère sud

LATITUDE
T. P. (mm.) II. (cm.) N. 0/0) T. P. H. N-

0° 20°,3 738,0 193 58 20°,3 758,0 195 58
20° 25°,2 739,2 82 40 23,0 761,7 75 48
40° 14°,0 702,0 53 49 12 ,0 760,5 94 50 .
00° — 10 758,7 48 61 (— 0,7) 743,4 (102) 75
80° — 10°,7 700,5 35
Moyenne. . 15°,2

On voit que la température et la pluviosité vont en décroissant àe
l'équateur au pôle tandis que la pression atteint son maximum dans
les latitudes moyennes. On voit aussi que l'hémisphère Sud. qui est
le moins chaud, est le plus humide; la zone tempérée Sud est particu¬
lièrement plus humide et plus froide que la zone tempérée Noi'J-
Nous soupçonnons une relation causale entre les variations de 1"
température, de la pression atmosphérique et des précipitations'
D'autre part le contraste entre les deux hémisphères suffît pour mon¬
trer que la latitude n'est pas le seul élément des variations. La répa'"
tition des terres et des mers, si différente depart et d'autre de l'équa'
teur, doit évidemment être la cause de ces contrastes. L'important
des facteurs géographiques ressort donc même des essais pour dégagé
l'influence seule de la latitude.

Influence de la répartition des terres et des mers sur la temPe'
rature. — Cette influence est le fait le plus connu, exprimé par Ie5
termes de climat continental et climat maritime, qui, dans l'esp1'1
de tout le monde, désignent un climat extrême et un climat tempé''1''
En quoi consiste exactement le contraste et quelle en est la cause'?

La première cause des différences thermiques entre les régi011
continentales et les régions maritimes est la différence de chal®llJ
spécifique de la terre et de l'eau. La chaleur spécifique de la terre
les 6/10 de celle de l'eau, c'est-à-dire que la même quantité de chcdell>
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fois ' 'Jenant te niéme temps, la température du sol environ deux
Cellr/''|MS' ^Me ce^'e l'eau (si la température de l'eau monte de G0,
nie, 'u So'montera pendant le même temps de 10°); ou encore la
l'Q. 16 Ovation de température sera acquise par le sol environ deuxsuit/^"S Vlte ^UC lmr ^'eaU 'ieures cont;i'e 10 heures); mais par

jV eau se refroidira environ deux fois plus lentement que le sol.
SV n° seco"de cause vient augmenter les contrastes : l'eau échauffée
8/1J»'-. 00 1ui tend à abaisser sa température. On estime que les
rial ' ^ c'la^eur solaire qui tombe à la surface des mers équato-
da * ^011^ emPloyes à l'évaporation. L'eau évaporée reste suspendue
son l a" ' °r nous avons vu clue la transparence de l'air dépend de
la 1 ' ^ humidité. L'air humide retient une forte proportion de
so] ' GUI so^a're' n'en laissant parvenir qu'une faible quantité au

j. dux couches inférieures de l'atmosphère,ne troisième cause mérite d'être signalée. Les variations ther-
Dr f 'S ne Se ^onl sentir dans le sol que jusqu'à vingt mètres de(leur. Grâce aux vagues et aux courants de convection, elles
suit " nt ^ans *eS masses 'iqnldes jusqu'à 100 et 200 mètres. Par
leur' ' L'aU 6St caPaMe d'emmagasiner une plus grande quantité de cha-
faC( /Me 'e s°l- D'après Khdmmel, la température moyenne de la sur-
de 1' •6S 0caans serait supérieure de 3° à la température moyenne1111 pour l'ensemble du globe terrestre (cf. 3e partie, ch. i).

Qon '

'aii SecjUences de cette influence. — Les couches inférieures de
où se font les observations météorologiques, parti-

faces ' 6n '6S al'cnuant, aux variations de température des sur-
ta(f T'rarilin^s ou continentales avec lesquelles elles sont en con-

D L Gtl Iasu^e 1ue :
m0, , Jd mer étant en moyenne plus chaude que la terre, l'air est en
fait cS|_!e lS cl>at'd au-dessus des mers qu'au-dessus des terres. Le
Vérjflf f)ai,'lcuf'crement frappant dans la zone tempérée. La loi se
for-u ""'me dans la zone tropicale, grâce à la présence de grandes
Ueil^ et *'e marécages, dont l'évaporation crée au-dessus des conti-
la zonp116 atmosphère humide réfractaire aux rayons solaires. Dans"r'ln,"û ' observation montre que les régions maritimes son'

^ o-pfôe et olfre une surfaci
-i

""e même dans la zone
_°rèts et de marécages, dont l'évaporation crée au-ue,^. _!U>tUs une atmosphère humide réfractaire aux rayons solaires. Dansa Z0"e polaire l'observation montre que les régions maritimes sont^°Uvent plus froides. C'est que l'eau y est gelée et offre une surface°

dont les propriétés thermiques se rapprochent de celles du so ,
n outre l'at.mosnhère, plus humide que sur les continents, y

ne lfts hautes latitudes pen-

ent plus froides. Li est 4uv ~ -de dont les propriétés thermiques se rapprochent uC7 0ut'-e l'atmosphère, plus humide que sur les con tinents» yîlmiaue l'insolation, si importante dans les hautes latitudes pen-ant la belle saison.2° R échauffement et le refroidissement étant plus lents sui mer
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que sur terre, il en résulte que dans les régions à forte oscillation
diurne (zone tropicale) il y a un excès notable de la température de
la mer sur la terre pendant la nuit, et excès de la température de la terre
sur la mer pendant le jour. C'est la cause des brises de terre et de
mer si fortes dans les pays tropicaux. Dans les régions à forte oscil¬
lation thermique annuelle, c'est-à-dire dans les régions qui ont
été et un hiver (zone tempérée et polaire), il y a pour les continents
excès de chaleur au printemps et en été, excès de froid en automne et
en hiver. C'est là une des différences capitales du climat continental
avec le climat maritime. Ce dernier est caractérisé par un printemps
froid et un bel automne. Le printemps froid retarde le début de la
période végétative, ce qui explique que, dans, les hautes latitudes,
le climat océanique soit plutôt nuisible à la végétation, pour laqueHe
il raccourcit la belle saison. La limite de la vigne s'abaisse en lati¬
tude sur les côtes occidentales d'Europe. La limite des céréales s'élève
dans l'Amérique du Nord continentale jusqu'au lac Athabaska pal"
58° de latitude et s'abaisse dans la région Atlantique jusqu'à 47°.

3° L'échaufï'ement et le refroidissement sont plus grands en valeur
absolue sur les continents, d'où il résulte que, dans les régions à fort6
oscillation diurne de la.température (pays tropicaux), celle oscillation
est plus grande à l'intérieur des continents qu'au bord de la mer; darlS
les régions à forte oscillation annuelle, cette oscillation atteint soii
maximum ci l'intérieur des continents. C'est la caractéristique la p'llS
connue du climat continental. On peut l'illustrer en donnant la diffé¬
rence entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plu?
froid pour une série de stations échelonnées par 52° de latitude, de la
côte occidentale d'Europe jusqu'au centre de l'Asie russe :

Valentia (Irlande), 9°; Oxford (Angleterre), 12°6; Munster (Alle¬
magne occidentale), 16°; Posen (Prusse), 21°; Varsovie (Pologne)'
23°; Koursk (Ilussie), 29°2; Orenbourg (Oural), 36°9; Barnaoul
(Sibérie), 39°8.

Influence de la répartition des terres et des mers sur l'humidffe
et sur les vents. — La répartition des terres et des mers a nu1'
influence très grande et facile à comprendre sur la distribution &
l'eau dans l'atmosphère. Les mers sont le lieu de la plus grande eva¬
poration. C'est donc au-dessus des mers que l'air est en général Ie
plus chargé d'humidité et la nébulosité la plus forte, ce qui contribn
encore à atténuer les variations thermiques dans les climats ma"'1)
times. Les continents présentent les minima les plus bas d'hu-nud1^
atmosphérique. A Koufra, dans le Sahara, Rohlf a observé u""1'
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A un"1' d'3s°lue de 9 mm. 8, et une humidité relative de 17 p. 100.
^ paieil degré, on voit l'eau mise dans une soucoupe s'évaporer

j -j 'lues heures, les lèvres gerçent, les ongles cassent,
pré,.- \lrride l'air étant plus grande en moyenne sur les mers, les
les 0 '- l'l'0ns atmosphériques sont en général plus abondantes sur¬
plus I "S SUI ^es côtes. Les climats maritimes sont généralement
exe,. Iu'eux que les climats continentaux. Cependant il y a des

" lls 9ui tiennent soit à l'inlluence du relief, soit à la directionvents.

décisif ' 'hU ^'on hes terres et des mers exerce aussi une influence
retl{.0s ' SU1 'e régime des vents. Nous avons déjà vu que les diffé-
ainèn ' ° ^empdrature entre la mer et la terre le soir et le matin
et ,,n'es brises de terre et de mer. De pareilles différences en été
DioU;. 'Nei ond pour conséquence les vents saisonniers appelés
de p S°,"s' ffui règlent tous les phénomènes de la vie sur le pourtour111 'nchen et les côtes de l'Asie orientale.
ruGr hans la zone tempérée, les contrastes de température entre la
Nord ] ^ Contillents troublent, particulièrement dans l'hémisphère
les ;1 ('olme de la pression atmosphérique. C'est à eux que sont dus
A0r(j ° ',ll(ls minima barométriques de l'Atlantique et du Pacifique

1 eS 'lau*-es pressions de la Sibérie et les vents qui en résultent.
com- f n^s passant de la mer sur la terre étalent sur le bord des
C%nents les 'ofluences océaniques. Dans la zone tempérée parti-
la teri "u'nt, ils modifient le régime thermique des côtes, abaissant
Ces h'crature dans la saison chaude, l'élevant dans la saison froide,
tetjj , , s sont en général humides et pluvieux, surtout dans la zone
de y ^ ' ''' ''y a des exceptions (cô te occidentale de l'Afrique du Sud,
s°it » "sl' ahe méridionale, etc.), mais elles s'expliquent toujours,
par Ce que le vent souffle de régions de latitude plus élevée et
h>Hov, S',(IUent plus froides, soit par l'inlluence d'un courant froidgea*Uacôte. 1

courants marin.1

conséquent plus nu,,—ngeant la côte.

Inft,
• 1 'qction des courants marins

Pot ce des courants marins. — L action

leuTSP 1»- Vinftuence des opéan, sur e^c ^ ^
es- Aous étudierons plus loin (3 paitie, en t

. dé*à: »»«veme„ts de, océans, mai, non, pouvons £'éurs conséquences générales sur
_ (leg courants«i^ure, U, «^d^quateur au pole «i

■ Joe murants /rotas,
VA,li V,

|)U1
qaut les eaux dans le trî
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Les courants chauds, dont le plus connu est le Gulf Stream, mod1'
fient le climat des côtes qu'ils baignent en le rendant en moyenne jdllS
régulier àu point de vue thermique, plus irrégulier au point de vue de
la pression Atmosphérique et des vents, et en tous cas plus humide.
courants froids, dont le plus connu est le courant du Labrador, G1"
descend le long de la côte de l'Amérique du Nord, modifient le cli>n<it
en le rendant en moyenne plus froid, plus extrême et plus
mais non pas toujours plus pluvieux; ils donnent souvent un c'e
brumeux, sans précipitations, particulièrement dans le voisinage de*
tropiques (Sud-Ouest du Maroc, Sud-Ouest africain allemand, etc.)-

Influence du relief du sal sur le climat. — En tenant compte dc
la latitude et de la répartition des terres et des mers, on n'a pafi
encore tous les éléments pour expliquer les variétés du climat. n6
relief du sol introduit des inégalités considérables. Sans doute
cherche à les éliminer dans l'étude de la température et de la pi'eS
sion atmosphérique (observations réduites au niveau de la n'e
pour la construction des cartes d'isothermes ou d'isobares). Mais leS
températures réelles peuvent entrer en ligne de compte dès qu °n
veut apprécier le climat comme facteur de l'activité physique et oi'ga
nique de la surface terrestre. Le relief du sol donne aux régions irio11
tagneuses un climat si particulier, que nous en ferons l'objet d u"
chapitre spécial. Aussi nous contenterons-nous d'indiquer rapid'
ment en quoi consiste l'influence de l'altitude sur les divers élément
météorologiques :

1° L'altitude augmentant, la couche d'air devient moins épaisse e
moins dense (diminution de la pression atmosphérique).

2° Par suite, l'air absorbe moins la chaleur solaire (diminution
la moyenne annuelle, atténuation de l'oscillation diurne et annuelle dL
la température de l'air).

3° Par contre, augmentation de la valeur de l'insolation pendant
jour et de la perte de chaleur par radiation pendant la nuit, brusqliej
et fortes oscillations de la température du sol, contraste très g1'"11
entre les pentes plus ou moins ensoleillées.

4° L'humidité relative augmente pour une même quantité d eal
contenue dans l'atmosphère, quand la température baisse. Par sud"
l'humidité relative augmente avec l'altitude. Les montagnes sont c'
général plus humides, plus nébuleuses et plus pluvieuses que les plaiéf
La pluie augmente presque toujours avec l'altitude, mais cette allf
mentation a des limites.

• • jô f

5° En effet, l'humidité absolue diminue quand l'altitude augmeo
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plus ' a>l d'une zone de hauteur variable, l'air devient de plus en
Ken' S\C' sominet des hauts pics équatoriaux (Kilimandjaro,

6° f ' 0n ^rouve une flore semi-désertique.
fhernr'1 "10n^a&ne aS'f encore sur le régime des vents. Le contraste
îdoti j''Ue enfre les vallées et les hauts sommets détermine l'alternance
étre 11^es brises de •,montagne et de vallée. D'aulres vents, sans

forn,.dement créés par la montagne, sont complètement trans-
des |> S ''ar e^e" f0(^ln, sur le versant nord des Alpes, le chinookchau(pC^eUSes SOn' ^es couranfs atmosphériques devenus secs et

^ ; Par suite de leur passage au-dessus de ces hauts reliefs.
jouent'1 '' ,GS^ 'nct,nfesfaf)le que l°s grandes chaînes de montagnes
en p ''<iS souMent le rôle de barrières climatiques. Il suffit de citer
la ^es Alpes et le Balkan, en Asie l'Himalaya, en Amérique"a A'évada, en Australie les Alpes australiennes.

citer 'Uence de la végétation sur le climat. — On peut encorecl-I-n» les agents qui produisent des modifications locales du
bien *' a.Ve§®fation. L'influence des forêts sur la température a été
On a 'luc''0e aux environs de Nancy, en Saxe et en Suède [15, 17].
distr' ' °nslafé partout une température moyenne plus basse dans les
annu if '0restiens (en Saxe, 0°8). Cet abaissement de la moyenne(Li,, e esf dû surtout aux mois d'été, moins chauds qu'en plaine^ouverte.
6spaÇ( Pays équatoriaux, la forêt vierge qui couvre d'immenses
ir0 S <!sl 'a cai*se d'un abaissement très sensible de la température
snrt0 U>' elc' une diminution de l'oscillation thermique diurne, due
de laUt à i'humidité de 1' air et à la nébulosité. L'influence thermique
c0lUre ' 6S^ ^Ue' 6n e^eL non seulement a ce qu'elle abrite le sol
itiasse jns°hition et le rayonnement, mais à ce qu'elle dégage une
aappes (.?'um'dite assez grande. On a constaté en Russie que les
bjfestû 6aU soulerralnes étaient plus basses au-dessous des massifs
Nancv S ''Ue dans les steppes [Ototzky, 18]. Des expériences faites à
C°rdants ''ailS ^es 'andes de Gascogne ont donné des résultats con-
dissem f ^es a®ronautes remarquent au-dessus des forêts un refroi-
pour en' fusible jusqu'à 1 500 m., qui les oblige à jeter du lest

Les f lïla'nfen'r-
sUr "*liers en concluent à une augmentation de la pluviositéSaxe UU( ' [Henry., 15]. D'après Schreiber, on ne constate pas enr°ns ,] "érence notable. Les observations de Mathieu aux envi-
pluie su .ancy accuseraient au contraire un excès de 15 mm. de

e 1 es massifs forestiers [15].
ai,tonne, Géographie physique. 8
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Dans les montagnes, les forêts contribuent à augmenter la quant"6
d'eau reçue par le sol, en condensant les brouillards sur leurs feuil'eS-
Les régions tropicales à forêts vierges sont incontestablement 'e'
plus pluvieuses, mais il est difficile de dire si la forêt est la cause °u
l'effet.

Dans les hautes latitudes, l'influence des tourbières mérite d'è"6
notée. En Allemagne et en Scandinavie, elles créent une atmosph"'6
humide; leurs environs sont généralement brumeux et plus froid5'

0°
1. — Angot (A.). Traité élémentaire de Météorologie. 2° éd. Paris, 1908, n1

480 p.
2. — IIann (J.). Lehrbuch der Météorologie. 2e éd., 1906, in-8°, 642 p.
Ces deux ouvrages sont les manuels les plus récents de Météorologie, le pre®'^

surtout est très clair et dépourvu de tout appareil de hautes mathématiques.
3. — Moiin. Grundziige der Météorologie. bc éd. Berlin, 1898; trad, fr.,

(sera aussi consulté avec fruit).
4. — Davis (W. M.). Elementary Meteorology. Boston, 1894, in-8°, 355 p- ,
5. — IIann (J.). Atlas der Météorologie (Berghaus PliysikalischerAtlas, Abt-,
G. — Bartholomew. Physical Atlas, Part III, Meteorology, 1899 (est plus ce"1

plet que IIann pour les pays de langue anglaise). 0
7. — Angot (A.). Instructions météorologiques. 4° éd. Paris, 1903, i"

163 p., 4 pl. (est le meilleur guide de l'observateur : notions pratiques, taDe
8. — IIann (J.). Handbuch der Klimatologie. 2° éd., 3 vol. in-8° (A consul'1

spécialement pour les facteurs du climat : T. 1, Allgemeine Klimatologie, 40* V
Stuttgart, 1897).

, ^9. — Angot (A.), Recherches théoriques sur la distribution de la chaleur "
surface du globe (An. Bar. ceritr. Met., 1883, I, Paris, 1886).

10. — Lanc.ley (R.). Researches on solar heat and its absorption by the ft"11
sphere. Washington, 1884. „

11. — Zenker. Die Verteilung der Wiirme auf der Erdoberflâche. Berlin, 1^.,12. — Lockyer (W. J. S.). Die Sonnenthatigke.it, 1883-1900. Met. Z.,
p. 57-71.

13. — Woeikof. Kontinentales und oceanisches Klima. Met. Z., 1894, p- '' .

14. — Woeikof. Einlluss einer Schneedecke auf Boden, Klima und \Vet(e
G. Ab., Ill, 1889, p. 317-435.

15. — Mathieu. Météorologie comparée agricole et forestière. Paris, lml"T
merie nationale, 1878 (cf. Henry. Les forêts de plaine et les eaux s.outerra'11 e '
llcv. des Eaux et Forêts, 1903). .

16. — Wiener. Russische Forschungen auf Gebiet der Wasserfrage. Wol'l>
Forschungen, XVII, 1895, p. 433.

17. — Homburg. Sur l'influence des forêts sur le climat de la Suède. Stockh0'"1'
1893-1894.

.

18. — Ototzky. Les eaux souterraines et les forêts, principalement dans 1
plaines des latitudes moyennes. St-Pétersbourg, 1905, in-8°, 375 p. (cf. Les e" ^souterraines, leur origine, leur régime et leur distribution, trad, du rus5
An. Se. agronomique, t. I, 1902-03).

19. — Schubert (J.). Landseeund Wald als klimatische Faktoren. G. Z., '
p. 088-694.



CHAPITRE II

LA TEMPÉRATURE

de la température. — La connaissance de la tem-
f|] " 'air est le fondement de toute étude climatologique.d6s ter||'lr,^ ^es phénomènes du climat se déduisent de la répartitionn°rili( 'Peratures; et l'on ne pourrait essayer d'expliquer la physio-'PH'll,, ' lrnati,lue du globe, si l'on ne savait déjà assez exactementl'atru .'hans ses grands traits, la distribution de la chaleur dans

Offres " re " 'mPor'-e hone he savoir comment sont obtenus les
^'lUes SUI 'eS(îue's sonf fondées les cartes des atlas météorolo-et he se rendre un compte exact de leur degré de certitude.
fat.

t,'1' riT,oriî!\[ ' a'ure s'°bserve en général avec le thermomètre à mercure. Lej|i(.''cUro S(. ° a alc°ol ne s'emploie que pour les très basses températures, le
à [il,1tisoustCO-ngelant a — 40°. Pour être sûr d'avoir la température de l'air,1 °'nbre !,aire,Ie thermomètre à l'action de la chaleur solaire en le plaçantt° 'h Le |'| t'abri de tout rayonnement provenant d'objets exposés aurnur 0i1Rrrnomètre sera donc à une certaine distance du sol, loin deglrcUlé îjpj.1 lnasse susceptible d'échauffement et dans un endroit où l'airuaobp7"ant. Pour réaliser ces conditions on installe le thermomètre."hinig ' ®01'te de cage ouverte vers le Nord, couverte d'un toit en pentelj°"le observer 6t " 10uest dc volets 43h

a cliinr n thermomélrique qui n'est pas faite sous abri est dénuée de toute
i, ' d'°rmoii • y^ue- Exception doit être faite pour les observations à l'aide
On h'he (j(. N' r° 'r°nde. On appelle ainsi dc petits thermomètres réduits à
f;p 'es fait |(V lle' h°nt le réservoir est très petit. Suspendus à un cordon,s'o] asse-/. a."'n°ycr vivement pendant quelques minutes. Si la lecture est.eih Un hès qu'on a arrêté le mouvement, elle donne, môme auSfadunr auss' exact qu'une observation faite sous abri,
pt'. gi'ad,,. !°n Sénéralement adoptée- maintenant pour les thermomètres'ature de p '°n centigrade (0°, température delà glace fondante; 100°, tem-' au bouillante). Dans les pays britanniques, on se sert encore



116 LE CLIMAT

de la graduation Fahrenheit. Le zéro centigrade vaut 32° Fahr., 100° ce
grades valent 212° Fahr. On convertit les degrés Fahr. en centigrade >

Fig. 43. — Abri pour thermomètres .

(fig-. extraite de Angot, Instructions météorologiques, Gauthier-Villars, éaiW* J
j où ^

Cet abri est le modèle le plus usité dans les pays tempérés. Dans les pays tropicaux ^ ç t ^
passe tantôt au Nord, tantôt au Sud, il faut un double toit. Lorsqu'on n'installe que * u'ofl
momètres on peut se servir d'abris plus simples, constitués par un petit toit métallid116
sur un poteau vertical.

Ailir
retranchant 32 ej. en prenant les 8/9 du résultat de cette soustraction-
82° Fahr. == 288 centigix ■

' " eM
Construction des isothermes. — Les variations géographiques

la répartition des températures moyennes s'expriment par leS
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teujappelle ainsi des lignes joignant les points où la
suffls ' re moyenne est la même, suivant un principe que faitla Urnent comprendre la figure 44. Les moyennes usitées pour1 - "^thp.rmes sont toujours corrigées de façon à

'■ -Lorme station, si elle étai'

111

*Sothermes. On appelle ainsi non ~0-^Pérature moyenne est la même, suivant un priu^-Uffisamment comprendre la figure 44. Les moyennes usitees p* ^ruction des isothermes sont toujours corrigées de façon àJtmener la température à celle qu'aurait chaque station, sigUee au niveau de la mer. — "

|d,!.nS Ce^e fécaution, on ohtien-ra^ ^eS cartes 1ui reprodui-
r,.p Grossièrement l'allure du
le ne manifesteraient pas
de ,ens la variation généralea température.

La loi de la diminution de la tenPérature suivant les altitudes cro^tttes est variable d'un pays

return o ■

fantes LfUlVant Ies aituuupo
aube et a Varfable d'un pays à ! • /v?«t la s ■ ans un même pays, sui-'Son. La diminution est Fig. 44. — Principe de la construction d'une

■ " carte d'isothermes.

'
TVA

"mwe eti dans un tneme
,

vaat la saison. La diminutionfis forte en été et en général dans
les climats chauds. Pour ParlS'
a n.. r,

«dp. exat

/lus forte pSOn' La aillll"u"-GS cHmaf n,eté et en général dans
1^0 fixer S C ^s- Pour Paris, on
I ^lêvaiio aVCC P,us grande exactitude les valeurs suivantes : pour 100 m.? m0yenin'la.moyenne annuelle décroit de 0°a6, la moyenne d'hiver de 0°K0,
I ''erniii, f^éfé de 0"62. Pour beaucoup de pays, on manque encore defs isothe •'°nS C'U même genre, ce qui rend assez hypothétique le tracé°

serVf(K ""es. Il es(; pru(jent de n'utiliser autant que possible que les
] AaCune°nhS des étions de faible altitude.f teUtpé, 0.:'SCI*vat'on météorologique n'exige autant de soins que celle de'°n Aussi, même dans les pays civilisés, les erreurs d'observa-

r»n devra donc, avant d'essayer de tracer une carte
-

-"Tonreuse chacune des séries, et
-- anns les villes

CaU°- ^es stations ue u.-.la l ane observation météorologique n'exigetion bcrature. Aussi, même dans les pays civilises, es
carted'i^f possibles. On devra donc, avant d'essayer- de. tracer une cartefeiei Urmes, soumettre à une critique rigoureuse c

,

villespile'tC6lles h"1 paraissent défectueuses. Les observations dans^les vOlechi«L même si les lectures sont consciencieusement faites, do*

Luc

j
n°Us fl Servations suffisent pour montrer que nous u, r^eibpér t f"' conna'h'e exactement la répartition moyenne (lesUles sur toute fétendue du globe. Heureusement c'est dansWs p s ^es plus extrêmes que nous avons le plus d'observations.
c°Rsi(j(', Ll'°picaux sont les plus constants. Nous pouvons doncSaihrti,,n[/ ' 'niaSe que donnent les cartes d'isothermes comme suffi-aPprochée dans ses grandes lignes.
'a ^ibrié extrames de la température. — Les variations extrêmes de
lie les v ' Ure sont très grandes; il y a intérêt à les connaître, bieneurs qu'on en peut donner ne soient que provisoires. Le
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minimum absolu de température pour une station n'est en effet ql®
le chiffre le plus bas observé jusqu'à ce jour. La température
plus.basse connue est celle de —69°,8 (Verkhoïansk en Sibérie/'
D'autre part on a noté dans le Sahara des températures de S0°-
France, où le climat n'est pas excessif, on a observé 42°,9 à M®j,
pellier le 19 juillet 1904; à Nancy le thermomètre est to®
plusieurs fois à 30° au-dessous de 0.

Les extrêmes absolus peuvent être très bas et très élevés, n®®®
dans des pays à climat océanique. Leur production est bee ,

certaines conditions météorologiques ou topographiques, qui ^
trouvent plus rarement réalisées que dans les pays continent»®^
mais qui peuvent s'y rencontrer. C'est toujours par un temps cla®
baromètre étant très élevé, que se produisent les très grands h'01
particulièrement dans les vallées ou les grandes plaines. Les te®l,e
ratures les plus élevées s'observent en été dans les mêmes conditi®)3
Elles peuvent, dans la zone tempérée, même dans les contrées
niques, dépasser 35°, qui est la plus haute température observe®
Cayenne, à 2° de l'équateur (Poitiers : 41° le 24 juillet 1870). f

Une carte des extrêmes absolus de la température serait do
sans grande signification géographique. Mais si l'on calculait
extrêmes moyens, c'est-à-dire la.moyenne des températures les p ^
basses et les plus élevées observées mois par mois et année
année, on arriverait à constater les faits suivants : les maxima s°

. desdans la zone des déserts subtropicaux, les minima au cœur ^
continents dans les latitudes élevées. L'écart des maxima et 1
minima moyens augmente de l'équateur au pôle et, dans les 1
tudes moyennes, des régions océaniques aux régions continents

On doit être très circonspect dans l'emploi des chiffres d'extrêmes de tf
pérature.Un maximum absolu très élevé peut être le résultat d'observah®
faites dans de mauvaises conditions. On ne doit accepter que des chu j
provenant de stations régulières. L'écart absolu le plus considérable; ' „
ait jamais été constaté de façon certaine, est donné par la station de
khoïansk en Sibérie : — 69°8 et+ 31°b, soit 101°.

\Q\tf
Températures moyennes annuelles; traits généraux de

répartition. — On voit, par l'exemple des écarts que peut prés©11
la température, l'intérêt et la nécessité des moyennes. La fïgure
montre, par le tracé des isothermes annuelles, quels sont les h®
généraux de la répartition des températures à la surface du g® g

On observera d'abord que les grands froids sont dans la 1,0 ,

polaire, particulièrement sur les continents et spécialement ('
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l'hémisphère Nord. Les plus fortes chaleurs ne se montrent paS 10
long de J'équateur, mais au voisinage du tropique du Cancer et ^
les continents. L'explication la plus vraisemblable de cette anorna''e
est dans l'influence de l'humidité atmosphérique et de la vég'étati°11
sur réchauffement du sol et des couches inférieures de l'atmosphè|p'
La riche végétation des pays équatoriaux y protège le sol conh®
réchauffement, si important dans les déserts tropicaux. L'huniid'1'
de l'air diminue sa transparence thermique et arrête une partie deS
radiations solaires avant qu'elles atteignent les couches infcrieui*-5'

Si nous comparons les deux hémisphères, nous observerons LllU
les plus grands contrastes sont dans l'hémisphère Nord, ce
s'explique par le développement des terres. Entre les deux gran1 _

groupes de continents, l'ancien et le nouveau monde, c'est cela
qui offre la masse de terre la plus compacte et la plus étendue, 'I
a les contrastes les plus marqués (Sibérie — 15°, Sahara + ^ '
c'est dans l'hémisphère Nord que se trouve reporté Yéquateur
unique, c'est-à-dire la ligne joignant les plus hautes températui'1

Anomalies locales. de»
iHoe
leflk
les
de

Anomalies locales. — En envisageant de plus près le trace 1 ^

isothermes, on observera des anomalies intéressantes. Au voisin0'^de l'équateur le tracé est assez régulier; les perturbations devienne
de plus en plus grandes, quand on s'élève en latitude. C'est que ^
contrastes thermiques entre les mers et les terres deviennent 1
plus en plus forts. On remarque en effet que les isother#1^
s'infléchissent en passant des continents sur les océans. Si l'on s^.t
par exemple les isothermes de 0° dans l'hémisphère Nord et de -
dans l'hémisphère Sud, on notera que :

1° L'Atlantique, et particulièrement l'Atlantique Nord, est l'Oc®01
dont l'influence est le plus marquée; ^2° Les isothermes remontent en latitude sur les côtes orienta
des océans et s'abaissent sur les côtes occidentales. Les chin1
suivants précisent ce contraste.

Atlantique.

Pacifique .

Lati-
tudo.

57°
45°

I 53°,5

COTE OUEST

Station.

Nain (Labrador).
Halifax

Nilcolaïevsk.

Tempé¬
rature.

— 3°,8
6°,3

— 2°,3

CÔTE EST

Station.

Aberdeen (Écosse) . .

Bordeaux

Fort Tongas (Alaska).

Tempé¬
rature.

8°,2
12°,8

8°,1

ES
x'h
+ i0°>

et
4° Cette dernière loi n'est vraie que pour les latitudes élevc'e?^

spécialement dans l'hémisphère Nord. Au voisinage de l'éqnatc
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'Rent dans l'hémisphère Sud, ce sont au contraire les côtesident-ii, 1 , — —
■

.. es des océans qui sont les plus chaudes.
iUarins' "U"UU11 ae ces faits est donnée par l'inlluence des courants
la fe|i^ c^orit nous avons déjà noté l'importance. Le schéma suivant
traij ' COlnPrendre (fig. 40). La circulation océanique a comme
form Caractéristique l'existence d'un double système de courants,mant un r. -i i . . , , . , . . .

P I . " 'j ^ ' UU1XD JIV»J J >• U.U VJLlUUUVUl1 ation de ces faits est donnée par l'influence des courants

'ucteristique l'existence d'un double système de courants,un circuit fermé dans chacun des deux hémisphères et teloùtes des océans présentent des contrastes thermiques très

*«8. 46. .

,s "ires p„

Cercle polaire

Tropique

Equateur

Tropique

Cercle polaire

Schéma de l'inlluence des courants marins sur la température des côtes.

eqCr°ix; les c6nta^eS S°Qt marclU($es Par le grisé. Los isothermes sont représentées par les lignestraits discontiantS C^au^s Par ^es A®clles en traits pleins ; les courants froids par dos flèches

Arqués C- < i

ïtiinUx |. u dans l'Atlantique Nord que ce système paraît leC'laUd °PPé et exerce le plus d'influence. Le rôle du courant
fiile, U *'"1fStream, comme facteur du climat de l'Europe occiden-
chuU(|s Urilversellement connu. La figure 46 montre que les courantsf^s$es î a?Issent sur les côtes occidentales des océans dans leste Co ' "des et sur les côtes orientales dans les hautes latitudes,
dans |r.s'Ul ''°id de retour ne peut faire sentir son influence quesex[,ii| '''études les plus basses sur les côtes orientales. On
^"d, ]e ^ f'ai 'a toutes les anomalies signalées. Dans l'hémisphèreC°Urant.s te^res ne s'avancent pas assez loin pour que l'influence desPour,
(Sur.

urautR ° avaii^tîUl pas assez juin pour que i miiuence aes

UrqllQi ' "'uds se fasse sentir dans les latitudes élevées; c'est
"d-Oi 011 y remarque le refroidissement des côtes orientaless uhicain, Chili). Le même l'ait existe dans l'hémisphère
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Nord (comparer le Maroc et la Floride, Cuba et le Cap-Vert), »ialS
son importance s'efface devant les contrastes plus violents en faveur
des côtes orientales dans les hautes latitudes. Ces contrastes son
accentués par le régime des vents. Dans les latitudes supérieures <
45°, les vents dominants sont en effet des vents équatoriaux (SlU -
Sud-Ouest) sur les côtes orientales des océans, tandis qu'ils soi
plutôt polaires sur les côtes occidentales (Nord, Nord-Ouest).

Variation annuelle de la température. — Quel que soit l'intéxêt
des moyennes annuelles de température, elles ne donnent qu 11116
idée imparfaite du climat. Paris, New-York et Bucarest ont presqu®
exactement la même moyenne annuelle; mais les mois de janvier e
de juillet donnent à Paris 2° et 18°; à New-York, — 1°,7 et 24V'
à Bucarest, —3°,5 et 22°,9.

Pour étudier convenablement la variation annuelle de la tempe
rature, il faudrait comparer 12 cartes mensuelles. On se content61'1
ici de comparer les mois de janvier et de juillet qui sont généra'6
ment les mois extrêmes .(fig. 47 et 48).

Si l'on rapproche ces deux cartes de la carte des isotherm^
annuelles, on sera frappé de ce fait que c'est la carte de janvier fful
lui ressemble le plus. On peut en conclure déjà que l'hiver de l'hén1'
sphère Nord est l'élément prépondérant des moyennes. En effet c (-
la carte de janvier qui offre les contrastes les plus violents (Austral'6'
34°; Sibérie, —48°). Si nous comparons les deux hémisphères, nou-'
noterons que l'hémisphère Nord a toujours les températures l',s
plus extrêmes, aussi bien en janvier, où il y a 73° de différence en'1''
le Sénégal et la Sibérie, qu'en juillet, où il y en a 33 entre Khartoi'1'1
et la Nouvelle-Zemble. Les plus forts contrastes sont d'ailleurs tou
jours dans l'Ancien Monde, et pour les trouver c'est à l'intérieur ('15
continents qu'il faut s'adresser. Tous ces faits s'expliquent par 'll
répartition des terres et des mers, comme les faits analogues tirés
l'examen de la carte des moyennes annuelles.

Considérons d'un peu plus près la carte de janvier, la plus intér6^
santé à tous égards. L'allure des isothermes dans l'Atlantique
mérite d'attirer l'attention. Elle reproduit, en les exagérant, les p;i1^
ticularités des courbes annuelles (suivre spécialement -4- 10°, 0°
— 10°). La différence entre les côtes orientales et occidentales
océans est considérable, non seulement sur l'Atlantique, mais ia^0
sur le Pacifique.



Fig.47.—Isothermesdejanvier,d'aprèsIlnnn.
Lesprincipalesairesdominimumthermiquesontgriséesentraitscontinus;lesprincipalesairesdemaximum,entraitsdiscontinus.
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Atlantique . j
Pacifique. . | 33°,5

Lati¬
tude.

57°
45°

CÔTE OUEST

Station.

Nain (Labrador).
Halifax

Nikolaievsk. . .

Tempé¬
rature.

— 19°,0
— 5°,2

— 22°,9

CÔTE EST

Station.

Aberdeen (Ecosse) .

Bordeaux

Fort Tongas (Alaska).

Tempé¬
rature.

2°,9
3°; 8

r,i

Diffé"
renca*
22°,8
11°

24°

Nous remarquerons encore que dans l'hémisphère Sud et dans Ie"
basses latitudes de l'hémisphère Nord, ce sont les côtes occidentalcS
des océans qui sont les plus chaudes; les différences sont mènK
encore plus accentuées (voir la courbe de 20° dans l'hémisphère N°J
etl'hémisphère Sud). L'explication de ces anomalies a déjà été donnL'e'
Si elles sont plus marquées en janvier, c'est que l'action des cou
rants marins sur les côtes orientales des Océans est alors particuh6
rement notable. Dans l'hémisphère Nord, qui est en hiver, les c°u
rants chauds des hautes latitudes réchauffent à tel point la côte, fl"'3
l'influence de l'éloignement plus ou moins grand de l'Océan sut la
distribution des températures l'emporte sur celle de la latitude- '°'1
Europe, les isothermes tendent à être perpendiculaires aux parall^®8
(cf. figure 50). D'autre part, dans l'hémisphère Sud, qui est en 0e'
l'action des courants froids des latitudes moyennes se fait sen"'tu'

ue
plus vivement que jamais sur les côtes du Chili et de l'Afril
australe.

La carte de juillet est singulièrement moins riche en contras^8'eh6
,'efl

L'allure des isothermes y est plus régulière, leur tracé se rappr0°
des parallèles, mais il présente une anomalie nouvelle. Tandis flu
janvier on les voyait s'infléchir vers l'équateur dans la traversée
continents et vers le pôle dans celle des océans, c'est ici le contra"^
qui devient la règle (voir notamment 20° dans l'hémisphère Noi'd 1
15°). Les continents sont donc notablement plus chauds que ;
océans dans l'hémisphère Nord. Le contraste est accentué par 1111
fluence des courants froids dans les basses latitudes sur les c0
orientales des océans : New-York se trouve avoir la même teinp®1
ture que les îles Canaries, San-Francisco est à peine plus chaud T
Pétropavlosk (Kamtchatka). Les maxima forment une zone c°rJ
pondant très exactement à la zone désertique de l'Ancien M0'1
(Sahara, Arabie, Iran, Turkestan). L'équateur thermique est do
déplacé encore' plus au Nord grâce à l'échauffement intense
Soleil, passant au voisinage du zénith, amène dans les con"1
proches des tropiques et douées d'une atmosphère sèche.

Jj
Amplitude des variations annuelles. — L'écart que présent*

moyenne du mois le plus chaud avec celle du mois le plus fro"' e
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un élément important du climat. On construit, en joignant les poin's
où l'amplitude de la variation annuelle est la même, des lignes diteS
d'isoamplitude (mot mal forgé sur le modèle d'isotherme).

L'examen d'une carte construite sur ce principe (fig. 49) mo»'re
que les plus fortes amplitudes se trouvent dans les hautes latitude^
et spécialement à l'intérieur des continents (Verkhoïansk, 6o°). MeO1®
dans les régions tropicales, l'amplitude s'élève notablement dans h's
contrées désertiques (Sahara, Kalahari, Australie), où l'air sec et
limpide se prête à un échaufl'ement intense pendant le passage
Soleil au zénith.

Les plus faibles oscillations thermiques s'observent au voisina#6
de l'équateur, d'une manière générale sur leâ océans et particulier6'
ment sur l'Atlantique Nord. L'allure des courbes d'égale ampliiu('c
en Europe rappelle celle des isothermes de janvier; elle montre q"6
l'oscillation thermique augmente très rapidement quand on avan11
dans l'intérieur de l'Ancien Monde (comparer la côte Pacifique
l'Amérique du Nord). Au contraire, elles coupent obliquement la ce'6
A tlantique des Etats-Unis et du Canada. C'est là l'indication d t]|1
fait capital : le climat océanique n'est nulle part mieux réalisé fiu°
sur les côtes orientales des océans, mais il y est limité à une frangf
large de 200 à 300 km. Par suite les contrastes thermiques sont pluS
sensibles en Europe de l'Est à l'Ouest, aux États-Unis d-u Nord au Sud.-

Si l'on s'en tient aux côtes, c'est un fait général que, à mèi1'6
latitude, le climat est plus continental sur les côtes occidentales q"c
sur les côtes orientales de l'Océan dans l'hémisphère Nord.

Atlantique. 0/
45°

COTE OUEST

Nain (Labrador).
Halifax

Pacifique .| 53°,5|Nikolaïevsk.

Jv. Jt.
— 10", 9 10",6

— 5°,2 1S°,0
— 22°,9 16°,4

Diff.

30°,5
23°,2

39°,5

Aberdeen . .

Bordeaux . .

Fort Tongas.

Jv. Jt.

2°,9 14», 3
5",8 20",C

T,1 15°, 1

Dans l'ensemble, on remarquera que l'hémisphère le plus cold1'
nental (hémisphère Nord) est celui qui présente les plus fortes osciHr
tions, et que l'Ancien Mondel'emR»rte sur le Nouveau-Monde. On peut
même noter que, si l'on joint les centres des maxima d'amplitude, 011
obtient un axe orienté NE.-SW. dans l'Ancien Monde, NW.-S®'
dans le Nouveau Monde, qui, dans les deux cas, coïncide avec 1 a*p
d'extension maximum des terres.

En résumé, les causes qui déterminent l'amplitude des variatio')3
sont les suivantes : 1°, la latitude (maxima dans les hautes D1)'
tudes); 2°. la répartition des terres et des mers (maxima à l'iu'6"
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rieur des continents); 3°, l'orientation des côtes (maxima sur les
côtes occidentales des océans). — Si l'on entre dans le détail °n
devra tenir compte aussi du relief du sol. Toutes choses égales d'ail
leurs, les variations thermiques peuvent être plus ou moins grande
suivant la situation topographique. Entre une station située sur u11
sommet isolé ou sur le rebord d'un plateau et une station de vaHe®
ou de plaine, la différence est la même qu'entre une station marid111''

A CD

Fig. 50. — Situations topographiijues diverses intluant sur les variations
de la température. (Variation maxima en B, C et E, minima en A et D-)

et une station continentale (fig. 30). Les variations de la tempeltl
ture du sol doivent en effet influer notablement sur la tempérât^1
de l'air dans une station du type E, et encore plus dans une stati1'^
du type B, tandis qu'elles seront sans influence sensible dans
station D, et encore moins dans la station A. Les plaines et les ),aS
sins intérieurs ont donc une tendance à être des îlots de froid 1
hiver et de chaleur en été.

v tr&'
Régime des températures dans l'Europe occidentale. — Grâce aux s

vaux de Angot [9], Perlewitz [10], Trabert [11], I-Iann [12], Buchan [13],
connaissons assez bien le régime des températures de l'Europe occident''1^,
il peut paraitre utile d'y suivre en détail l'application des lois génera^e
que nous venons de formuler. Les cartes données (fig. 51) pourraient la
l'objet d'exercices pratiques intéressants, en développant le comment3
dont nous esquissons seulement ici les grandes lignes. Q.

L'influence de l'océan est particulièrement marquée en hiver, où le® 'j;1
thermes tendent à suivre le tracé général des côtes de l'Océan et d<^
Méditerranée. La Manche et la mer d'Irlande leur font faire un angle 1 ,r
trant. La plaine anglaise, l'intérieur môme de la Bretagne sont remai'l1"^
blement plus froids que les côtes. Nulle part les contrastes ne sont a3
violents que sur les côtes du golfe de Gênes et de l'Adriatique Nord- f °^s
position du climat exceptionnellement chaud de la Côte d'Azur avec ^
froids de la plaine du Pô explique en partie la formation fréquente e
persistance des dépressions barométriques sur le golfe de Gênes. Le c ^e
traste est aussi marqué entre la côte d'istrie et les bassins supérieur® r,
la Drave et de la Save. L'irrégularité de la courbe de — 1° trahit les pel jc«
bâtions locales dues au relief du sol et les froids excessifs des vallée® ^
Alpes orientales. Le bassin de Klagenfurt est un remarquable îlot de 11. ^
dont nous reparlerons (chap. vu). La Bohême et la Galicie sont
siège de froids relativement excessifs. On remarquera que lavancee ^
isothermes froides sur l'Europe centrale correspond à l'axe des hau
pressions barométriques; c'est la dorsale barométrique (ch. m).

En été, le tracé des isothermes tend à se rapprocher de la directio»



■ ïsotl-hermes de l'Europe occidentale, d'après Angot, Trabert et Perlewitz.
A, Janvier; B, Juillet; C, moyenne annuelle.

N. g r:5 ac 1 Europe occidentale, d après Angot, Trabert et Perlewitz.
P11 u'a pas Janvier; Juillet; C, moyenne annuelle.*es valeUPg®Produit exactement les isothermes tracées par Trabert et Perlewitz, mais onfuries suiva Ge données par eux pour chaque station en adoptant les corrections d'alti-^2.

^ Qtes: année,0°,50; hiver,0°,40; été, 0°,60 (cf. la bibliographie du chapitre ii,p. 137).artonne, Géographie physique. 9
aphiedu chapitre ii,p. 137).

9
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parallèles. Mais on observe encore des perturbations sur la côte de l'Océan-
Le tracé Nord-Sud persiste sur la côte du golfe de Gascogne. Le Sud-E£
français et la plaine du Pô sont relativement chauds en été. La pla'"e
anglaise est le centre d'un maximum thermique très accentué. Le contras^
est frappant entre la côte d'Istrie et le bord oriental des Alpes.

Les isothermes annuelles montrent une sorte de compromis entre 'eS
tracés de l'hiver et de l'été. On y remarque encore des contrastes asscz
forts sur les côtes du golfe de Gênes et de l'Adriatique septentrional®'
C'est la trace des anomalies profondes de l'hiver.

Régimes thermiques. Zones de Koppen. — La comparaison d®s
mois de janvier et juillet donne une idée à peu près exacte de l'ai»'
plitude des variations, car ces deux mois sont presque toujours leS
mois extrêmes. Elle ne rend pas compte des différents régimes d®
température, dont l'influence se fait sentir dans tous ses détails si"
les manifestations de la vie à la surface du globe. Dans les régi0"5
proches de l'équateur, le régime thermique n'a pas grande imp01'
tance, vu la faible oscillation annuelle; mais dès qu'on entre dans 'a
zone tempérée, les nuances du climat sont plus marquées; la divisi0"
en quatre saisons le marque suffisamment. L'essor de la végétât!0"'
les crues des fleuves déterminées par la fonte des neiges marque"'
le début du printemps. L'automne amène dans les climats confine"'
taux une période de maigres pour les rivières et partout un arrêt d®
la vie végétale. Ces dates critiques peuvent différer notable®6"1
pour des pays où l'amplitude thermique est la même. En génér"';
cependant, la courbe des moyennes mensuelles de température, l"1
exprime le régime thermique, monte plus vite et redescend de niê"lC
dans les climats continentaux. Il y a à tenir compte pour une class"
fication des régimes thermiques non seulement de l'amplitude m"'5
de la durée des périodes de chaleur. C'est sur ce principe qu'esl
fondée la division en zones thermiques établie par Koppen [7] pl
reproduite dans la figure 52.

La zone tropicale est caractérisée par l'extension de la péri0""
chaude sur toute l'année : aucun mois ne descend au-dessous de 2" '
L'oscillation insignifiante de la courbe montre cependant de"N
maxima correspondant aux passages du Soleil au zénith (Bataf'8'
fig. 53). Ce double maximum, si faible qu'il soit, a cependant, com""
nous le verrons plus loin, une réelle influence sur le régime de
pression athmosphérique et des précipitations. I

Dans la zone subtropicale, un mois au moins et 8 mois au plus
une moyenne inférieure à 20°. L'oscillation thermique est notable ®
ne présente qu'un maximum, où la chaleur est sensiblement plus f°'
que dans la première zone. L'abaissement de la température pend"'1



Fig-.,12.—ZonesthermiquesdeKôppen.
1,zonepolaire;—2,zonefroide(1à4moistempérés);—3,zonetempéréeàhiver;—4,zonetempéréeàétéchaud;—5,zoneconstammenttempérée(montagnesdeszones6et'7);—6,zonesubtropicale(4à11moischauds);—7,zonetropicale.



132 LE CLIMAT

la seconde partie de l'année augmente avec la latitude et l'éloio0
ment des mers (exemples : Bombay et le Caire, fig. 53). . •

La zone tempérée est celle pour laquelle ont été créées les
- J — ' "O- "-/• |JVJ-
La zone tempérée est celle pour laquelle ont été créées les û

sions de l'année en saisons exprimant le régime thermique- H n -v«-'«vxxkj U.U A U11IIUC KJ 11 uinuwiiu IV JL. Valine I/UVIIUIII"-

pas d'hiver dans la zone subtropicale, il y en a un dans la t0
tempérée, où 8 mois au moins ont une moyenne inférieure a --

Fig. 53. — Courbes des régimes
thermiques caractéristiques.

Le nom de chaque station est suivi de
l'indication de la latitude et, pour
les pays de montagne, de l'altitude.

Koppen subdivise cette zone en deux sous-zones caractérisées 1 ^
par l'existence d'un été tropical (3 mois au-dessus de 20°), 1'aU()|l
par un hiver plus marqué. Mais, pour tenir compte des nuancé ^
régime, qui sont très nombreuses dans cette zone, il faudrait e»c°
distinguer entre les climats océaniques et continentaux. Les P ^
miers sont caractérisés par une lente montée de la tempéraU'1' g
une descente aussi lente. Le printemps et l'automne prennent
importance très grande dans les climats océaniques. L'été et 1
semblent se partager l'année dans les climats continentaux-
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(Is}a^S (Irlande) et d'Irkoutsk (Sibérie), de Stickisholm
Le e' ^ de Iakoutsk (fig. S3) mettent en évidence ces contrastes,
la Sl I ! "l période chaude, plutôt favorable à la végétation dans
dans . 1Alsion chaude de la zone tempérée, lui est plutôt nuisible
lgs cj.a Subdivision froide. L'infériorité des climats océaniques sur
cjlle continentaux s'accuse de plus en plus au fur et à mesure

gjj 011 s élève en latitude.
Pola'6 mai'quée dans la zone froide, encore plus dans la zoneLa zone froide n'a plus d'été proprement dit, 4 mois seule-
]gs 0I1^ une moyenne supérieure à 10°. Dans la zone polaire tous
(je 0,8 sont au-dessous de 10° (exemple : Stickisholm, fig. 53). Afin
l'^^ raPprocher des conditions réelles, Koppen a employé pour
de ] ' lssement de sa carte les températures non réduites au niveau
ir0v " en résulte que les zones froides et polaires couvrent les
Zojjg Ues hautes montagnes de la zone tempérée. Mais, dans la
haut ^l0PL'ale, il y a lieu de faire une place à part au climat des
l'aj. Urs> dont le régime thermique est très particulier. Si, en effet,
w

, e abaisse la température au taux des printemps de la zone
de ja Pee' latitude restreint l'amplitude aux limites des variations
Plat Z°ne troP'cale. Ce climat agréable se retrouve sur les hauts
Mjau* du Mexique, des Andes, de l'Abyssinie, etc. (exemple :

LaC": %• ad)-
pl(jc 1V|sion en zones de Koppen offre un grand intérêt géogra-
hoa'Ue' Car ePe explique les traits les plus importants de la réparti¬
ra /6S ^res an'més et de l'activité humaine. Les botanistes géo-
horaj6S °n^ constaté (Drude) que les limites de leurs grandes régions
L'eu f S COl-ncident à peu près avec celles de ces zones thermiques.

0 graphe peut remarquer que certaines races paraissent avoir
ljSa^1(' domaine propre certaines zones déterminées, et que les civi-
s0lul0ns mêmes n'en sont pas indépendantes. Les races primitives
Sa "mitées aux zones extrêmes : zone polaire (Esquimaux,

atic la Méfies), zone tropicale (Nègres et Négroïdes). Une race éprouve
jù0 p^r- s grande difficulté à se transplanter dans une zone où les
i 'iU'elk? de chaleur et de froid ne sont pas les mêmes que dans celle

jo1"" ca|e e habite. L'Européen ne peut faire souche dans la zone tropi-
pfe' fjgr-' ^°n organisme se débilite; la cause paraît être le manque d'une

3 e' , e h'oide. Les races européennes qui réussissent le mieux à
tfH® tlaij^'lna^er' dans la zone subtropicale tout au moins, sont origi-bfl>r h0.,,S "e la subdivision chaude de la zone tempérée (Espagnols,I/* v ugais).

f
.

regions les plus peuplées du globe coïncident à peu près avec
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la zone tempérée, spécialement avec ses parties océaniques et sut»'
continentales. La civilisation et la puissance économique, origina'1'^
de la zone subtropicale, tendent à s'y localiser de plus en pluS' 6
même, après avoir longtemps fleuri dans la subdivision à h,v°r
chaud (civilisations méditerranéennes), semblent se concentrer da|lS
la subdivision à hiver prononcé.

Variation diurne de la température. — On ne peut négW
dans l'étude du régime thermique la variation diurne de la temp^/1'
ture. Moins importante au point de vue géographique que la vat'"1'
tion annuelle, elle devient cependant dans les pays tropicaux
élément capital du climat. C'est en effet dans les basses latitude

Minuit 2h 4 6 8 10 I2h 2 4 S 8 10 Minuit

Fig. 54. — Variation diurne moyenne de la température à Paris, d'après Ang'° •
I, hiver; II, été; III, moyenne annuelle.

(Ie
qu'elle est la plus forte, atteignant 20 à 25°. Les explorateurs ^
régions équatoriales nous racontent qu'on y allume du feu p°u' ^
chauffer le matin et qu'on y grelotte la nuit si l'on n'est pas couV ^

Dans les régions tempérées, l'oscillation diurne est en ntoyel'.
de 10 à 15°. Elle est plus forte dans la saison chaude et plus fal ' __

dans la saison froide (fig. 54). Les pays continentaux présentent '°
jours une courbe plus accusée. Dans une même région, les diffère11^
peuvent être très grandes suivant la situation topographique; leS
de ces anomalies sont les mêmes que pour les variations annue

Moyennes générales de température; isanomales. — La lut*'" ^
et la répartition des terres et des mers sont, en somme, leg J ^

grands facteurs de la distribution des températures. Les
logues ont essayé d'en évaluer mathématiquement l'influence- ^
calculée la température moyenne des parallèles montre l'infl11'^
de la latitude, mais il exprime aussi celle de la répartition des teI
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! n'ei's, si l'on a soin de rapprocher les mois d'été et d'hiveres deux hémisphères et d'ajouter la proportion des terres.

Température moyenne des parallèles.après TT»ANn (Lehrbuch der Météorologie, 2" édit., p. 111), Spitaler [4] et Batchelder [6].
. .

I MOISX,OOTn OSCILLATION

22 i ' \~"' i

température décroit constamment de l'équateur vers le pole,.!ais «est entre 30° et 50° que la décroissance est le plus rapide. •ftugnientation de l'oscillation thermique avec la latitude est frap-rlnte' On remarquera que l'hémisphère Nord a partout l'avantage
tu r la moyenne annuelle, surtout dans les basses et les hautes lati-es> La saison d'été y est aussi partout plus chaude que dans

m caison froide, l'hémisphère Nord
*

- '»« liasses lati

i''.68, La saison d'été y est au»o» reraisphère Sud. Môme pour la saison froide, i neuiior~ancot'e l'avantage jusqu'à 30" de latitude, car dans les basses ati-i!îd,es la variation thermique est faible; mais à partir du 30° parallèle,fttiisphère océanique est le moins froid. L'oscillation thermiqueNUSfente beaucoup plus vite avec la latitude dans rhémisphèrem.1'1 Laos l'hémisphère Sud, elle atteint son maximum par 30° deprl'tude et diminue ensuite; c'est que les terres y disparaissent|S('Ue complètement.es moyennes de température calculées suivant la latitude ontlpCOre l'avantage de permettre une évaluation précise de toutes
( s anomalies locales de température. L'anomalie est mesuree par' Carence de la température de chaque station avec la temperatureR,'0ryfcnne du parallèle sur lequel elle est située. Elle est positive ougat1Ve suivant que la station est trop chaude ou trop froide. EnVffties points qui présentent les mêmes anomalies on obtientsamC0Urbes dites isanomales. Les cartes d'isanomales sont mteres-ates *

^nvnph„ des cavtes de pression atmosphérique. Elles
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montrent d'une manière évidente le rapport des anomalies de preS'
sion avec celles de la température (voir le chapitre suivant).

On a tenté de trouver une formule exprimant exactement le rapport de)a
température avec la latitude et l'étendue des continents, telle que, connais¬
sant ces deux éléments, on puisse calculer la température moyenne d 1,11
parallèle. D'après Forbes [8], la température diminuerait de l'équateur a1'
pôle sur une terre purement océanique, à peu près suivant le cosinus de 'a
latitude, sur une terre purement continentale suivant le carré de ce
cosinus. La formule complète est

—
— 10°,8 + 32,9 cos 4/5 9 + 21,2 cos 2tp.

Elle donne des résultats conformes à la réalité pour l'hémisphère N011*
jusqu'à 75°, pour l'hémisphère Sud jusqu'à 40°.

Zenker a calculé, en partant de l'étude de la chaleur solaire, la temp®1'3
ture moyenne des parallèles sur un hémisphère entièrement maritime, t11
partant de ces données, et en faisant intervenir l'étendue des continents, 011
obtient des résultats coïncidant de façon assez exacte avec les moyeBUeS
réelles.

Le calcul et l'observation s'accordent pour montrer que l'influence dcS
terres et des mers n'est pas la même dans les hautes et les basses Iatiludcs'
Spitaler a calculé que, de 0° à 45° de latitude, un hémisphère entièremcn

•maritime n'atteindrait que 18°2. Par contre, de 45 à 90°, l'hémisphère cord1'
nental donnerait — 6°2 contre — 2°7 pour l'hémisphère maritime. La p'"5
haute température moyenne serait donc réalisée sur un hémisphère où don11'
neraient les terres de 0° à 45°, et les mers à partir de 45°. On comprend Palsuite que la moyenne des températures pour l'hémisphère Sud soit légci'e'
ment supérieure à celle de l'hémisphère Nord (15°9 contre 15°2). Plus froid d®
5° pendant la saison chaude,il est plus chaud de 3°7 pendantla saison froid®
La température moyenne de tout le globe est donc plus basse en jaIlVlC!
qu'en juillet, nouveau signe de l'importance des facteurs géographiquesde l'influence prépondérante de l'hémisphère Nord. La quantité de chaleUl
apportée par le Soleil à la Terre est sensiblement la même pendant tout®
l'année; la moyenne des températures observées à la surface du sol n'en eS
pas moins plus basse pendant la saison où l'hémisphère Nord est en hive1''
Tel est le bilan de la situation thermique de l'atmosphère à la surface du
globe, résumé par le petit tableau suivant :

Année. Juillet. Janvier. Amplitude.
Hémisphère Nord 15°,2 22°,5 8° 14°,5Sud 15»,9 12°,4 17°,5 b°,lToute la Terre 15°,1 17°,4 12°,7 i°,'i
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in distribution de la chaleur sur

e globe .Sïn0LDT- Des lignes isothermes de la distribution de la chaleur sur
v c°htra f6"1' ®0C' d'Arcueil, 1817) (première carte d'isothermes, montrant
i udru,-i-S f entre les côtes Est et Ouest; reproduction dans Helmholtz.''n, I8tr°n ®c'lr"'ten ur*d Karten iiber Météorologie und Erdmagnetismus,
^''a"enr/e!.1 Ln.(A.). Deport on atmospheric circulation. Voyage of H. M. S.3. —_ jj '. hysics ancl Chemistry, t. II, 263 p., cartes 1-26, 1889.l'as. aw^J-). Atlas der Météorologie. Gotha, 1887 (Berghaus' Physikalischer4as' Abt. ni).'"
'■ il.t jooTialer (D). Ueber Temperatur-Anomalien auf der Erdoberflâche.

. 3. y G P- 3G4, pl. 20, et 1889, p. 281, pl. 17-18.^che p )r !ebbEr (J.). Die Verteilung der Wârmeextremen liber die Erdober-6. -L ef. ; XXXIX, 1893.
Sed on nClIElm (S. F.). A new series of isanomalous temperature charts7. j.^IIChans Isothermal charts. Amer. Met. J., 1894.

gern'i PPEN' 'J'e Wrmezonen der Erde nach Dauer der heissen, kaltenf 'rachiMS\l^',en und nach Wirkung der Warme auf die organische Welt/•-FoV Z" 1884' p- 21S"
Soc., j D-). Inquiries about terrestrial temperature. Trans. Edinburgh

n ^u're ceî|"es de la |r'*lvaux généraux, il a paru utile de signaler les principales études régio-restreint mD<Ara^ure' basées sur des séries régulières. Le nombre en est beaucouplu'on ne le croit généralement.

(A.). Études sur le climat de la France, Température, lre partie.Mét-, 1900, Paris, 1902, p. B 33-118 ; 2e partie (1902), Paris, 1905,,:s,Rtté L IJarDe (1904), Paris, 1907 (étude critique modèle des températures;
s J0' - PpC Cartes mensuelles : A. d. G., XIV, 1905, p. 296-309, pl. 7).
( h Rei !;LEWitz (P-)- Versuch einer Darstellung der Isothermen des Deut-P°Msse tro S,' Fo''sch■ z- D. Landes u. Volksk., XIV, 1903, p. 81-130, 3-cartes
j .'h y P 11 Ie désir d'éliminer les anomalies locales)..,),j 1, LXXn'|VIJERT* Isol'mrmen von Oesterreich. Denksch. Ak. d. Wiss. Wicn,
de Ss®z él P' 3i6"l'63> G pi-) (pourrait être accusé au contraire de n'avoir

p°'a Par loo^ '6S 'n"uences orographiques; correction d'altitude uniforme

|^'~18§q'A*1x ID). Temperaturverhâltnisse der Oesterreischischen Alpenlander,'
"Slices» ltz^er- Ak. d. Wiss. Wien, 1884 et 1885 (a très bien étudié ces

rrr VTP

—•
.

V°d. (^ECllANi. Carte des îles Britanniques. J. Scot. Met. Soc., t. XIII-XIV
Isotv. — HanS I!aH™0E0«ew, Physical Atlas, Ili, pl. 6, cartes mensuelles).

. "fttiPo ,)N' Atlas der Météorologie (donne la meilleure représentation desj..15- - bL Etats-Unis).
iUsttalip t"0l°mew. Physical Atlas, III, pl. 9 et 10. Isothermes de l'Inde, de^ • - I'll * Sud Africain, par Buchanfriai^ePer<or-D" 'l;lnPeraDirverhaltnisse des Russischen Reichs, Supplement Bd.W S'dUe'T fr'r diet., 1881 (Cartes reproduites dans Hykatschef, Atlas cli-6 de Qotj. 6 l'empire russe, Pétersbourg, 1900; ces cartes sont encore laconnaissance de l'Asie centrale et septentrionale).



-

■ •

■

■

■

■



CHAPITRE III

Les mouvements de l'atmosphère

de }■ ^rvat'°n de la pression atmosphérique. — Les mouvements
par ie °sPhère ont de tout temps vivement frappé l'imagination
U°rils ' 1;ingements qu'ils impriment aux caractères du climat; desdeI)uis°lU dté donnés presque partout aux vents, mais ce n'est quefallait '" U l'e ^emPs qu'on est arrivé à en reconnaître les causes. Il
atj)r0s fn ®^et, pour comprendre la relation du vent avec la pression•"^ées 'que, que les observations barométriques se fussent géné-lati0ll ' a Prdcision plus ou moins grande de nos idées sur la circu-Parfaija^1nosP^1®rique dépend de notre connaissance plus ou moins
c°hu, ' 6 ''l ''^partition des pressions. Il est donc utile de savoir

be se ces données sont acquises,la pres '!U ')aromètre exact est le baromètre à mercure, dans lequel1 lait ■°n.es'' évaluée par la hauteur de la colonne de mercure quia Iraq ^es anéroïdes sont des instruments plus commodesdont ]e er' du'on préfère généralement pour les voyages, mais'"dications sont moins sûres.
i atiépoï i

;>elle one constitué par une boîte métallique, cylindrique, dans
« 'dissées ■' ic v'dc- La base du cylindre, formée par des lames minces.d Plus fo,.?"'1'856 ou se relevé, suivant que la pression atmosphériquej Saille, (,U| ou Plus faible, et communique son mouvement à une
i, .['aateUl. sc déplace sur un cadran gradué. La pression est rapportée à1,(jl'Hrnètres 0 la colonne de mercure du baromètre normal exprimée en'des. ' ' ^es baromètres enregistreurs sont généralement des ané-

■ a iCc^
ill'"'' plus ':>ai'omètre à mercure doit subir plusieurs corrections,(vP'-'Ularit (j lmP°rtante a pour but d'éliminer la dilatation du mercure
tu . a 0°. ij), temPcrature, en ramenant la lecture à celle qui aurait été
. lCs- Of, es tables donnent cette correction pour toutes les tempéra-S ^es°in ,1 nslrud des anéroïdes dits compensés, pour lesquels il n'este taire de correction de température.
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Les moyennes barométriques servent à construire des çarteS
d'isobares, suivant le même principe que les isothermes. La pressi0^est bien entendu réduite à la valeur qu'elle aurait au niveau de
mer. Les mêmes précautions sont à recommander pour la construC
tion des cartes d'isobares que pour celle des cartes d'isothermes-

Observation du vent. — Depuis longtemps on observe les ve"
mais des données réellement précises sont relativement rares. H 7 '
deux éléments à évaluer : la direction est donnée par l'observah01
de girouettes. Il est difficile d'en construire qui soient assez sensi^ e

NW

M
rofl"

Fig. o5. — Anémomètre Robinson (fig. extraite Fig. 5C. — Rose anémoinétrique. u^p)
de Angot, Instructions météorologiques). traction de la direction moyenne)^

. ... j. • (%■ extraite de Angot, Insf"1'"Le vent, quelle que soit sa direction, trouve prise , , . °
sur une des sphères creuses. météorologiques).

êtl'e
pour s'orienter rapidement à chaque saute du vent, sans
entraînées au delà de la position d'équilibre et livrées par suiï® .
des oscillations continuelles. La vitesse se mesure généraient6'1 j
l'aide d'instruments appelés anémomètres, dont le plus répand1'
l'anémomètre Robinson (fig. 55). On construit maintenant des appa'e j9
enregistreurs très compliqués qui donnent à la fois la vitesse e ^
direction du vent. Mais leur emploi est limité à un petit ne"1
d'observatoires.

(A défaut d'instruments, on peut évaluer la direction du vell.„ :
même sa vitesse à l'estime. L'échelle la plus usitée est la suiva ,

0, calme correspondant à une valeur inférieure à 1 mètre par seco"^
1, vent faible (1 à 4 m.) ; 2, modéré (4 à 8 m.) ; 3, assez fort (8 à 1 y j,
4, fort (12 à 16 m.) ; 5, violent (16 à 25 m.) ; 6, ouragan (plus de 26

La vitesse est l'élément dont la détermination est la plus déj'1'^,
La direction, beaucoup plus importante au point de vue ge°c
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phique, est, si l'on se contente d'évaluations approximatives, à l"^appréciation plus facile. Comme elle change fréquemment, ''
s'agit que de valeurs moyennes, et l'on peut être satisfait en les 'al'
portant à une des 8 ou 16 directions de la rose des vents.

0jlLe calcul des directions moyennes se fait par un procédé gràphique'
portant des longueurs proportionnelles à la fréquence des directions 0 ,

vées (tig. 56). On obtient ainsi une rose anémométrique qui montre g&ie?
lement au premier coup d'œil le vent dominant.Par application du Pr'n. g.du parallélograme des forces, on peut ramener successivement les 16 .pSitions à 8, puis 4, puis 2, puis une résultante. La direction moyenne a1
obtenue sera notée sur la carte par une flèche.

Traits généraux de la répartition géographique des PresS'0'pet des vents. — La figure 57 montre les conditions moyennes
répartition de la pression atmosphérique, les figures 59 et 61
sentent le cas des deux mois extrêmes, janvier et juillet, avec ^direction des vents. L'examen de ces cartes révèle des faits qui- P'
eux-mêmes, semblent indiquer clairement la relation qui existe
lèvent et la pression barométrique; si on les rapproche des c,aIj|t!d'isothermes, le rapport entre la répartition des pressions et c':
des températures apparaît aussi très nettement. 11 est particuilh11
ment instructif de rapprocher la carte des isobares annuelles dul
carte des isanomales (fig. 58). gVoici les faits généraux qui ressortent de cet examen : le traitIe P
constant, sensible dans la moyenne comme dans les deux sa'f0^5extrêmes, est l'existence d'une zone de basses pressions équator'a
correspondant à la zone de hautes températures, dont nous a\ 0
constaté l'existence. De part et d'autre de la zone des basses pressi°njnous voyons le vent souffler du Nord-Est dans l'hémisphère N01 (du Sud-Est dans l'hémisphère Sud. Ces vents très réguliers s° ,
connus depuis longtemps sous le nom d'alizés. Leur explication a 0
le premier problème abordé par les océanographes et les météoi'0 1 _

gistes. Il est évident qu'ils sont déterminés par les basses pressi°a
équatoriales auxquelles correspondent des calmes bien connus (1 _

marins et fort redoutés avant la navigation à vapeur. Ces fia'sS ^pressions équatoriales ont été expliquées déjà par Hadley,
dues aux mouvements ascendants déterminés par le surchauffe1110
qui dilate l'air; l'alizé vient combler les vides ainsi produits. .

De part et d autre de la zone des alizés, nous trouvons de haLl
pressions, puis des basses pressions en approchant du cercle P°^a'!eSLa disposition zonale est plus régulière dans l'hémisphère Sud,
océans tiennent la plus grande place, beaucoup plus irrégulière da

jflS
les



Fig.58.—Isanomalesannuelles.
Lesprincipalesairesd'anomaliepositivesontgriséesentraitscontinus;lesprincipalesairesd'anomalienégative,entraitsdiscontinus.
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l'hémisphère Nord. Cette simple constatation indique que la ,e
tion des terres et des mers a une influence très grande sur le reg ^de la circulation atmosphérique. La comparaison des isobares e j
isanomales de température annuelles montre clairement en 4
consistent ces influences. On voit que les centres de basses press'
qui existent sur l'Atlantique et le Pacifique Nord, correspond1
de fortes anomalies thermiques positives, et que le centre de
pression qui se montre sur l'Asie correspond à une anomalie
tive non moins nette. Il se confirme donc que les basses pi'esSl je
sont dues aux mouvements ascendants de l'air déterminés P'",
surcbaufïement. Les hautes pressions correspondent d'autre P'nl
un centre de froid. L'exactitude de cette loi se confirme en c0ll||(,n
rant les cartes de janvier et juillet. C'est en janvier que la sit'1'1 ^
atmosphérique est le plus troublée; et, pour le comprendre, >'
de se reporter aux isothermes de ce mois. Le centre de basse pre
de l'Atlantique Nord s'est creusé d'autant plus que l'excès de
rature de la mer par rapport au continent s'est accusé. Le cent'0
haute pression de Sibérie s'est étalé sur toute l'Asie qui est, c0 *-
on le sait, remarquablement froide par rapport aux mers en"1
nantes. Au contraire, au mois de juillet, les basses pressions " |
tiques s'atténuent, le maximum barométrique d'Asie disparaît ^
remplacé par un centre de basse pression situé sur la partie 1" 1
échauffée du continent. ^„5L'influence de la répartition des pressions sur les vents est ^
tous les cas frappante. Les basses pressions attirent à. elles Ie v p
On voit au contraire les hautes pressions refouler l'air tout a
d'elles. Mais il semble que dans les deux cas le mouvement de g$
soit dévié. Il en résulte un système de tourbillons convergeIlt5(1|f
divergents suivant qu'on a affaire à un centre de basse ou de ^Op¬
pression. Quand la disposition des pressions change, les 1
changent aussi. Aussi le régime de l'hémisphère Nord est-il b'e'1 P
instable que celui de l'hémisphère Sud.

to'''1'Définitions météorologiques. — Les météorologistes ont p
des noms, maintenant universellement employés, aux typeS 1
de répartition des pressions atmosphériques, et créé des ia°
établissant leurs rapports avec les vents. On appelle cyclo^yaires cijclonales les centres de basses pressions ou minim0 pp
métriques, anticyclones ou aires anticyclonales les centres de |j('d
pressions ou maxima. La vitesse et la direction du vent son' ,ge
à la forme et au rapprochement des isobares. Le gradient e*P
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la force, naturellement perpendiculaire aux isobares, qul {
à faire affluer l'air vers les aires cyclonales ou à le faire i
autour des anticyclones. Cette force peut être évaluée par -a
rence de pression mesurée sur une ligne normale aux isobares ^
deux points distants d'un degré de méridien (111 km.). Un gia ^(j
de 3 mm. donne un vent très fort, un gradient de 5 mm. correal ^
à un vent de tempête. La vitesse n'est pas d'ailleurs direr e ^
proportionnelle au gradient, elle augmente plus vite. C'est sU\taI1t
que cette augmentation est le plus rapide, le frottement 1
moindre que sur les continents. . au

On constate que la direction du vent ne correspond jîlin'll'v(,p
gradient. Le cas des alizés suffit à montrer qu'il y a déviation
la droite dans l'hcmisphère Nord et vers la gauche dans 1 "

A B A '

Fig- 60. — Mouvement cyclonal (A et A') et anticyclonal (B et B').
A B, dans l'hémisphère Nord; — A' B', dans l'hémisphère Sud.

ne Ie5
sphère Sud (droite et gauche entendues dans le même sens fi
rives d'un fleuve). Si l'on envisage les aires cyclonales et an tu 3
nales, qui s'individualisent dans les latitudes moyennes et ^
on constate qu'il en est toujours ainsi. Il en résulte un inouff1' ^
tourhillonnaire convergent autour des cyclones et divergent au
des anticyclones. Ces tourbillons se font en sens contraire dans ^
deux hémisphères, comme le montre la figure GO. On leur d°a
le nom de mouvements cyclonal et anticyclonal. On voit que 1 °"'s
vateur suivant le vent a toujours les fiasses pressions à sa 8^c{.
dans l'hémisphère Nord, à sa droite dans l'hémisphère Sud, °J)
vation très importante pour les marins.

s
La notion des aires cyclonales est sortie des premières rccherc^ ^

Le Verrier sur les tempêtes (1850-1860). Celle des anticyclones est du^f
météorologiste anglais Francis Galton (Meteorographica, 1861). C'est B ^
le savant physicien de l'expédition du Challenger, qui a créé la notj0,t n1'
gradient (1865). La loi qui règle la direction du vent par rapl'"1^, 11
centre d'une dépression barométrique a été énoncée clairement P°^ csl
première fois par le météorologiste hollandais Buys Ballot (i860) e
souvent désignée sous le nom de « loi de Buys Ballot ».



Fig.61.—Isobaresetventsenjuillet(mêmessourcesquefig-.69).
Lesairesdemaximumetdeminimumsontindiquéesparlesmêmessignesquedanslafigure57.
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Le problème de la circulation atmosphérique. La déviation- ^
Tous ces faits et ces lois sont, on le voit, d'acquisition relative»1'^récente. Les conditions de répartition de la pression et des A
étaient loin d'être connues avec la même précision qu'à 1 .

actuelle, lorsque Hadley, puis Ferrel ont édifié la théorie delà en
lation atmosphérique, à laquelle, malgré l'acquisition de tant de 1 ^
nouveaux, nous ne sommes guère en mesure de rien ajoute1
définitif.

,

L'examen des cartes nous a révélé les faits suivants : les
, eS

pressions correspondent en général aux anomalies thermal ^
positives, les hautes pressions aux anomalies thermiques
Cependant il n'y a là qu'une constatation empirique, qui n'a nu
pas la valeur d'une loi générale. En effet, que signifie la z°nt j
haute pression des latitudes moyennes, et les basses pressions,'1
forment une hande très régulière dans les hautes latitudes de 1 h'
sphère- Sud? Si la pression ne dépendait que de la répartition
températures, l'hémisphère Sud, à peu près entièrement océan"!^devrait nous montrer un maximum polaire et un minimum e(l
torial. Le problème de la circulation atmosphérique n'est done p
purement thermique. D'autre part, nous constatons que le vent ^
suit pas le gradient; il est dévié soit vers la droite, soit ver ^
gauche. L'explication de la déviation du vent et des bandes de
et basse pression des latitudes moyennes et élevées sont les 1
grandes difficultés du problème de la circulation atmosphérique

La question de la déviation a été d'abord envisagée à prop°s
alizés. On s'est rendu compte aisément qu'elle est en rapport av ^mouvement de rotation de la- terre. Le sens différent de la dévia
de part et d'autre de l'équateur en est un indice. Mais l'expbca
donnée par Hadley, et souvent répétée depuis, était fausse. Ce 11 ^
pas parce que l'air, qui tend à gagner l'équateur, atteint succeu'jl
vement des parallèles où la rotation est de plus en plus rapide» <1
est dévié vers la droite dans l'hémisphère Nord et vers la
dans l'hémisphère Sud. Le mathématicien Poisson avait envh'j^
parfaitement la question dès 1837, en étudiant d'une façon a^1'^.
le mouvement d'un mobile quelconque à la surface de la
Babinet et Ferrel ont appliqué ses équations aux vents. Sans en ^
dans le détail de la démonstration, accessible seulement au m0» ^
des mathématiques supérieures, il suffit, pour faire comprend1®^
question, de remarquer que, si l'explication à laquelle il vient da ^
fait allusion était exacte, la déviation dépendrait du sens du
ment. Elle serait maximum pour un gradient dirigé le long
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Un U vers l'équateur, elle serait nulle pour un gradient suivanttir,J d'd"^e- O1' l'observation montre qu'il n'en est rien. La dévia-
(J0ti( . y meme sur tout le pourtour d'une aire cyclonale, elle est
<]e j pendante de la direction du gradient. Elle ne dépend quesuiv". dl'tu<^e et de la vitesse, autrement dit de la force du gradient,
la <Un/ Une formule très simple, applicable à tous les mouvements à'Urface de la terre :

A = 2 w v sin ta

-l'ip/ dCRèlération de la pesanteur, v = la vitesse, ® = la latitude),
latitat °n CGns';afe ff11*3 fa déviation est plus forte dans les hautes
sa y ,6S fiUe Près de l'équateur; vers le 40" et le 50e parallèle,
Dîne ' 6Ur moyenne est de 45°. On sait aussi qu'elle est d'autantÏO *1 P /~T r

des ffUee que la dépression est plus profonde. Dans les cyclones(lév;n.'Crs tropicales, le vent arrive à être tangent aux isobares. La
est-,.]] 0,1 "fôpend encore du frottement, qui tend à la diminuer. Aussi
c°Uche b us forte sur la mer que sur les continents, et dans leses ''levées que dans les couches basses de l'atmosphère.

ftet
et ation entre le mouvement de l'air dans les couches inférieuresSuPérieures de l'atmosphère. — Ces considérations trouvent

•2,3,

Froid ' t^iaud

\ 5 3 Fig. 62. — Théorie thermique du vent.
tc-> sections des surfaces isobares, c'est-à-dire des surfaces où la pression est partout.

la môme.
eUr

géa^I„i'|d'''cati°n dans la théorie de la circulation atmosphérique

thopq'j''(lu°ns d'abord les rapports constatés entre les anomalies
'Soler ''Ues et les différences de pression. Imaginons qu'on puisseC°'0titi " Une oloison empêchant tout échange thermique, deuxse (]j|, ' s dair, dont l'une sera plus chaude que l'autre. L'air chaudVera 1 .' °n vo'f Par Ea figure 62 A que la même pression se trou-°ut à une altitude plus élevée du côté chaud que du côté



froid. Supprimons lad01
son, nous rentrons 'laItS
les conditions de la rea
lité (fig. 62 B). La pi'eS'
sion se trouvant,JX UUUVUW i. 1

élevée du côté chaU
dans les couches sup
rieures, l'air tend à s'éc°
1er vers la région froi<h^
Les surfaces isobares s0'1
inclinées dans le sens(
mouvement, qui dnje
tant que subsiste la d' L

ri- l'Ô'
rence de tempéra te
L'air vient ainsi s aça
muler dans la zone froJl
où il est animé d'un n1"1^
vement descendant,
s'échappe constant®'1!,

est animé d'un 1

ment ascendant
suite, il y aura

s'échappe constant® ^
de la zone chaude, °u

^

est animé d'un moi,x
parment ascendant. 1

suite, il y aura bien1' ^

un réel déficit aux dépe'^
des couches inférieul
de l'atmosphère dans ^
zone chaude, tandis 1

> 1 G, *l'air, se tassant dans
zone froide, sera be, .

l'air,
zone

se tassant d;
froide, sera

rf)I~
coup plus dense au ru *
nacvp rln cnl I ,oa ^!I!'f'' 'nage du sol. Les sur
isobares seront donc hlC

g
nées en sens cont® ^
dans les couches sU)

,

rol1rieures et dans les
i patches inférieures de

mosphère, et dans ce ^
ci se produira un na011^
ment de l'air vers

^

région chaude. Les (
T. . . .. . . » n, n .■» .... I A <,'1(1 n
région chaude. Les
nees météorolog'fi
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cette °US avons an;i]ysées nous représentent ce qui se passe dansI"'ess'/0ne ^)asse au contact du sol. Aussi voyons-nous les basses
dis f '"n'S COrresP°ndre aux régions chaudes et ie vent y affluer, tan-' air ,|- '^e hautes pressions correspondent aux zones froides, d'où1:1 réalité du mouvement en sens inverse des couches

-"tondant être établie par expé-
"'jest sensi-

esSlOns o

Jis correspondre aux régions
l'air (J-6 *'e hautes pressions correspondent aux zones
sUpé. La réalité du mouvement en sens inverse des couches
rien l"es de l'atmosphère, a pu cependant être établie par expé-hl^- L'alizé ' qui s'explique par la théorie thermique, n'est sensi-
nl0UV( 6 iUS(lu'à une hauteur de .2 000 m. Au delà, on constate un
a'izé nt '^e ^'a'r vers l'Est, appelé par les météorologistes contre¬
font' °'lservation en a été faite depuis longtemps au sommet des
rife *^e zone cquatorialc, particulièrement au pic de Téné-
°nt I . ' m-)- Les cendres des éruptions volcaniques des Antilles
s°nt .'i|°Urs portées vers le NE. Celles de Saint-yincent, en 18:12,
en l{pp.'< S sur la Barbade; celles du Coséguina dans le Nicaragua,Aç0l.es°' SUr 1a Jamaïque. Des observations récentés faites près des
°ftt d() ' au m°yen de cerfs.-volants munis d'appareils enregistreurs,
être faqUe ^6S 'glials concordants. Les mêmes constatations ont pu'°ns ,q !S ''ans nos régions tempérées au moyen d'ascensions de bal-Les 3 6 cei'fs-volants lancés régulièrement par divers observatoires.
l'ôparf ,Cartes reproduites (fig. 03) montrent nettement combien la
de p. °n Jes pressions est différente dans les couches supérieuresl)'UnUosl)Lcre et dans les couches inférieures.
CyclQnal manière schématique, on doit se représenter le mouvementdiint ' envisagé dans son ensemble, comme un tourbillon ascen¬
ding je°u ' a'r alflue par la base et s'échappe par le haut; tandis que^a'U (U"pJUVeraenf anticyclonal on a affaire à un tourbillon descen¬te^ d' i'i"* a^ue Par le haut et s'échappe par le bas. L'observation",n's à montrer que l'axe de ces tourbillons n'est pas

1:"° et. tordu. C'est ce qui ressort

"Vsig ~ —-
datq "10aveinent anticyclonal on
letid ,'p ! a'r a®ue par le haut et s'échappe par le bas. u
Vertic'd a'^eurs a montrer que l'axe de ces tourbillons n'est pasRot;,, ' ma,s plus ou moins incliné et tordu. C'est ce qui ressort

j\T0Us ae l'examen des 3 cartes de la figure 63.'igttes j S°mmes maintenant à même de comprendre dans ses grandesest (]0 1 "H'°i'ie de la circulation atmosphérique générale. Le branle
Résulte ° ^ai Réchauffement intense de la zone équraoriale, d'où
r'eUres Utl niouvement ascendant de l'air, qui, dans les couches supé-I||eat est'61"1 a s'ccouler vers le pôle (contre-alizé). Mais ce inouve-

vierle <'°n':rat''® Par l'influence de la rotation de la terre, qui fait^clie 6|filet ^'a'r vers 1®- droite dans l'hémisphère Nord et vers la'fie ^ a'ls ' hémisphère Sud. La déviation augmentant avec la lati-'
atfo - i ' Ult beaucoup plus forte dans les couches supérieures de^a^Te' la figure 64 montre que le contre-alizé ne peut

moyennes. L'air viendra donc s'y accumuler,
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et le seul tassement de la colonne atmosphérique très élevée a
formée suffira pour donner au niveau du sol des pressions

fortes. Les latitudes élevées

itiSi
très

Fie. 04.

trouveront ainsi en déficit a
point de vue de la quantité d al '
en d'autres termes, la 00
atmosphérique y sera lU° ^
épaisse. Par suite, la pressi011
la surface du sol sera beaut"'

jes
plus basse qu'au voisinage
tropiques.

FiS; M. ^ Explication de l'accumulation ^ bagge . voisinage ûde l air dans les latitudes moyennes. 1 1
Les flèches on pointillé (1 et 2) représentent, le tropiques,

chomin que suivrait un filet d'air du contre-
alizé, si la Terre était immobile. 1,1', 1", 1°'et ^ r „z„Irne f
2', 2", 2"', déviations successives sous l'influence que la clef du g ;
de la rotation. vents observés à la surface 111

doit être cherchée dans la
atmosphère. Le géographe ne peut donc se désintéresser des résu
acquis dans l'étude de ces couches supérieures de l'air.

Cette étude, commencée depuis peu, prend de jour en jour plus d h11'1
tance aux yeux des météorologistes. En France, l'observatoire de Trai'l

Ae$
On voit que la clef du régi"1" ^

vents observés à la surface du
doit être cherchée dans la ,s

5 Km hOKm 15Km-
.— - — A

Le. ___| Z B
/7 V- t—d

=y- ///A
-30* / /' /
-20- /7/ / ! -20*

-10* /// /
// / /

/' / 10°

u7

V-lWiU

, 1 fjql"
donc se désintéresser des resu

jpérieures de l'air. g(.
i, prend de jour en jour plus d H"! ^
En France, l'observatoire de Tr.afj||C-
créé par M. Teisserenc de Bort, en - ^
magne, les observatoires de
et Berlin, aux États-Unis, l'obéi rt/1 JD L/I 111J f clUA. JLj Idlo-U lllbj 4 ' .j'pjV
toire de Blue Hill lancent quoth1 11-
nement des cerfs-volants, et rec ^
lent les observations faites Paî.fllie
ballons. Un périodique scient' f
spécial (Beitràge zur Physik der .1 ..

Atmosphere), a été créé pour c® ,,|e
liser toutes les données sur la 11
atmosphère. apt

Le résultat le plus intéres3 ^
o- atmospnere. _ 0v

/' / / Le résultat le plus interes» ^
/ / jo* acquis depuis dix ans est l'unil01 m*

relative de la température à P^,egt
- --2-° d'une altitude voisine de 11 km- pg

Fig. 05. — Décroissance de la température la couche isotherme de TeiSSER'" .
avec l'altitude,d'après Humplireys. BOKT [2]. L'étude comparée d'untju »

a et c, hautes pressions ; B et d, bassos près- tériel d'observations assez éten
sions; A et B, hiver; C et D, été. permis à HUMPHREYS [4] de c'

que cette couche est plus élev )Pe
de température plus basse dans les zones de haute pression, ce qui c°n efl
la théorie du vent, et qu'elle est en général moins élevée et plus chat'1
été qu'en hiver (fig. 65, A). jP®

Le rapport de la couche isotherme avec la latitude est encore pluS

Fig. 05. — Décroissance de la température
avec l'altitude,d'après Humphreys.

A et C, hautes pressions ; B et D, basses pres¬
sions: A et B, hiver; C et D, été.

ressant à connaître :

D'après Teisserenc de Bort [4] elle s'abaisse notablement de g
vers le pôle. On l'a trouvée à 10 km. en Laponie, à 12 km. en Fra'(vers le pôle. On l'a trouvée à 10 km. en Laponie, à 12 km. en FraI!pr^
13-14 km. aux Açores, et les cerfs-volants qui se sont élevés le plushau
de l'équateur (15 km.) ne l'ont pas atteinte.

C'est en somme au-dessous de la couche isotherme que se produise"
Wu*
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le dom de l'atmosphère intéressant la surface du sol qui estRiiq^p 1 !ne de la géographie, mais ce sont les ruptures d'équilibre tlier-''ythmo ' lns ^es couches supérieures de l'atmosphère qui en règlent le

L général.

ÏV
diffj n,Cipaux régimes de vents. Régime équatorial. — Si toutes lesl'ahn ^éoriques soulevées par l'explication des mouvements detésup kre ne sond P°mt encore résolues, on peut se contenter despre a^S "k^nns pour rendre compte de la répartition moyenne des««toUeT 6t de S6S variations dans l'année, entraînant la varia-latitU(i S ^en^S" ^ous distinguerons le régime équatorial, celui des

| vaiiatJiuii» uciiis i cLJLiliee, tîllll'cii IlcliH ld Vtiricl-latit(ld ^enl-s- Nous distinguerons le régime équatorial, celui desRio, 's moyennes, celui des hautes latitudes et le régime desussons.

Riioi, '6 d extension du régime équatorial comprend la zone dupeu da ' equatorial et les zones d'alizés. La température variant^es Vent'S C6S r®S'°ns, la pression varie aussi très peu et le régimetedrs s es,; très régulier, ses variations ne dépendant que des fac-hiiqU(. °Slll'ques du climat. En effet la position du maximum ther-2oge ,nest pas toujours la même, il se déplace suivant que laletup,.. \ 6 passe au zénith est au Nord de l'équateur (mai-sep-suit da U au ®ud (octobre-mars). La zone des calmes équatoriauxceq'1S S6s Replacements celle du maximum thermique. Par suiteUl ^ j,, <)Sc'Ration de la zone des calmes, il y a une bande, large deVve- ('eorés de latitude, dans laquelle la direction des alizés seh'thiRo r;'nyersée d'une saison à l'autre. C'est la seule variation dur^lisé ?qUatorial- Mais d faut noter que ce régime est rarementPar ]'j ans sa pureté théorique; en maints endroits il est troublé'ffUe t|(d lence dun autre régime, dû aux variations de température*°UsSon ^e la répartition des terres et des mers, le régime des

Pégjj^^ffUato rj B[ deS ^at^udes moyennes. — Plus variable que le régimeZ°he f, a ' P^us en plus capricieux vers le Nord, il règne sur une'.'"stidiH'i'1'1 'Se en^re RR° e'; de latitude. Ce qui le caractérise c'est^1 avec' ' '^en de plus régulier que les alizés; le minimum équato-
eg C Sa zone de calmes est constant, son oscillation du Nord aurf'SseiR|)|fJU'!°Urs même; la carte faite pour une année quelconque(|es tron;^it beaucoup à la carte moyenne. Au contraire, au delàH'Opi — u JL Ui VU1 liU U11J1U. U.JLIX XJVJ1J. Cl U.H Kj y au uoia

d°hn CS' ^ s^ua^011 atmosphérique se modifie incessamment.
c°hin 6S ^Ue reP^sent^t nos cartes ne doivent être considérées
obs 6 des moyennes, très éloignées des écarts extrêmes qu'onor- Les anticyclones marqués peuvent disparaître complè-
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tement à un moment donné, remplacés par des dépressions, et ^
proquement. Les maxima et les minima figurés représentent se ^
ment les régions où l'on observe le plus fréquemment de h'"1
ou de basses pressions. La position des cyclones est particulière
variable, on les voit se déplacer d'un jour à l'autre. Les changernC^,
du temps, dont on connaît l'instabilité sur nos côtes, sont liés il
perturbations, auxquelles nous consacrerons un chapitre spéen1 ■ ^

Dans l'hémisphère Sud, la saison d'hiver (juillet) est marquee
la formation d'une bande régulière de maximum tropical. 0n ^

(janvier), cette bande se résout en plusieurs anticyclones océan"]

HIVER ÉTÉ g,.

Fig. CO. — Schéma montrant l'influence du vent sur le climat des côtes atl8'1" ^ j/s
Aires continentales grisées. Le signe-t- marque les anticyclones; lo signe •— les

isobares entourant ces signes marquent l'extension plus ou moins grande de la P
atmosphérique. — 60° est la latitude de Christiania et du Labrador septentrional. Le •
passo par Madrid et Philadelphie.

les lie5
qui ont une grande influence sur le climat des côtes oriental - ^
océans. Ils y déterminent des vents polaires très secs, auxque j^l
Sud-Ouest australien et le Sud-Ouest africain ainsi que 'e
doivent leur extrême sécheresse au bord même de la mer. ^ p

Dans l'hémisphère Nord, nous ne retrouvons à aucun
zone de hautes pressions continue de l'hémisphère Sud- (p
(janvier) les océans sont, entre 45° et 65° de latitude, In sltc0ïii'
profonds minima (minimum d'Islande et des îles Aléoutiennes)' \,t
cidant avec des aires de forte anomalie positive de températur
mouvement cyclonal détermine un régime de vents d'Ouest-^ ^
Ouest et Nord-Ouest. Les continents sont au contraire le sie'° jrf'
maxima (Sibérie, Amérique du Nord), coïncidant avec des
d'anomalie négative de température. Les maxima océaniques1
sinage des tropiques (maximum des Açores, maximum de
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c°ntinent\ 'nueut et reculent vers le Sud, l'excès de température desL-Ux ve. S 'tant moins marqué qu'en été. Ils laissent le champ libreEn étéS l'Ouest.V in,,t.s 'Juillet), les différences* de température entre les terres et
^traij! S att®nfflnt au Nord du 45e parallèle, elles s'accentuent auCl°Letde^rS 'GS ^roP'clues- I>ar suite, on voit s'évanouir les anticy-Qe^idUe ' UI-ie et d'Amérique, et s'effacer presque les cyclones,6S^es fautes latitudes, tandis que le maximum des AçoresC'(laal âift " ^w'ornie s'étalent vers le Nord. Le régime anticy-Ai1(^; en^ce ^0° et «0°, des vents d'Ouest et Sud-Ouest,"à, s0|£ 1 a toSjours une zone, comprise entre 40° et 60" environ,leL(lent , 0|ir Une cause> sojt p0ur une autre, les vents d'Ouest
Vu,*'uble p'" .1 rniner—P1us au Nord ou plus au Sud le régime est'es relati0 S ci-contre (fîg. 60) peut aider à faire comprendre('J'es ori nS" ' 'n vo't au nord du 40e parallèle, dominent sur 1rs

tei^a' a °S ^es oc®ans les vents du Sud-Ouest toujours pluvieux,filent • lnt '6S excas température; sur les côtes occidentales
0,(l-Oiies Cûntraire' particulièrement en hiver, des vents froids du'!CaaRs ojj'j, "^u SIH^ ùu parallèle, les côtes occidentales des' h' (Ce n . ''es vents secs et froids en hiver, pluvieux et chauds en^lilPitre^Ul ,exPhque en partie l'allure des isothermes signalée au^ froidg- ' < (^enE fig- 47-48); les côtes orientales ont des vents secs

i ^ Pern S<"1- 6,1 hiver, °ù le recul du maximum océanique vers leaSde 1 ' 'nvasion des vents d'Ouest pluvieux entre 35° et 40° dec lrmit méditerranéen).

s°Uffl, moussons. — Les moussons sont des vents saisonnaux
l' rS ri)',"' a''ernativement en sens à peu près opposé de la terrei'-'S grand '1 'a mer vers terre. L'extension de ce régime esti,1'' dont i) °n rencontre surtout dans la zone du régime ^jnato-0yennes • fi'°uhle l'allure régulière, mais aussi dans les latitudesd(,lja cause"''p'ÏU ilU Parallèle-(>[-S ' °U(liq ' u renversement des moussons est un changement radical
I a^8j>r;i °ns fie 'a pression atmosphérique sur les continents. En
v ('as°> et <S masses continentales sont le siège d'un échauffementv;atS de j^Par suite des aires cyclonales s'y forment, attirant les

;j 's> m,'r; (jn hiver, elles sont plus froides que les océansi^'figiue i(!|" rme des anticyclones, entourés de vents divergentsÇ(''llre, ell,," ' ^tre' uiousson maritime tend à abaisser la tempé-haire „ '">l humide et pluvieuse. La mousson de terre est au■ cntieliement sèche et parfois très chaude.



156 LE CLIMAT
, .jgiif

Les moussons trouvent les conditions les plus favorables a ^
établissement dans la zone où le régime des pressions est P
stable. C'est ce qui explique leur prédominance dans la zone
toriale et leur disparition dans les hautes latitudes, particulière!®^^
sur les côtes orientales des océans, où domine un régime c}(
très troublé. La principale aire d'extension des moussons est 1
Indien. C'est que cet océan est de tous celui qui a la position la P ^
équatoriale, et le seul qui soit entouré par un cercle restrei ^
presque fermé de terres (Afrique, Asie, Australie). La m®11® ^
d'hiver, déterminée parle maximum de Sibérie, souffle du ,j-
Nord-Est sur l'Inde et l'Indo-Chine, elle renforce l'alizé de 1
sphère Nord, prolongeant son aire d'extension jusqu'au 3oc pa, a ,o
La mousson d'été est déterminée par un minimum baroim' 1 j.,
qui s'étale sur l'Inde septentrionale. Le sens du vent est corïjJ>,re
tement renversé dans l'hémisphère Nord. L'alizé de l'hémisP j
Sud semble se prolonger au Nord de l'équateur, en augme®
d'intensité et en s'infléchissant vers le Nord-Est. Cette mousso®^
le vent bienfaisant qui donne les pluies à la côte orientale d A®
à l'Arabie méridionale, à l'Inde et l'Indo-Chine. g))t

L'Australie a aussi ses moussons déterminées par l'échauff0® )r

de son intérieur désertique pendant l'été de l'hémisphère
vier) et la production d'un(cyclone continental, remplacé e® p
(juillet) par un anticyclone. La saison de la mousson sèche est c
de la mousson pluvieuse de l'Inde. ,sj0

Le régime des moussons se retrouve sur la côte orientale 1
jusqu'au .Japon. Il est dû au renversement des pressions, b al, (1ji
clone sibérien en hiver gagne Pékin (770 mm.), tandis qu'en e
minimum secondaire se dessine sur la région de l'Amour. ^|f

C'est d'ailleurs un fait général que les,côtes orientales des ^
nents sont, dans la zone tempérée de l'hémisphère Nord, le sie°^s I
phénomènes de moussons. L'Amérique du Nord n'échappe P^0
cette loi. Les plaines glacées du Manitoba sont, en hiver, Ie "c(tr
d'un anticyclone, qui contribue à renforcer les vents froids ^ ^
du Nord-Ouest et de l'Ouest sur la côte Atlantique, tandis qvl pI m
les vents humides du Sud et du Sud-Est, venant du maxim11®1
Açores, reprennent leurs droits. oi1

De petites moussons locales peuvent se produire autour d 1 ,j gl>
de presqu'îles, dont l'intérieur est surchauffé en été et très b®1
hiver. On en observe autour de la Péninsule Ibérique. jr

Le régime des moussons est le plus favorable à la format1 ^
trombes ou typhons. C'est pendant la période de renversemeîl
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Côtes'^ue ces féaux s'abattent le plus fréquemment sur les1 °céan Indien et des mers bordières du Pacifique.

■
~~ molaires ne nous es

151

de 1 océan Indien et des mer»

polaire. - Le régime des régions polaires °«>'« q»e Irés imparfaitement connu. Les observât,,Mrs d tae naget N"®<. Svren 1et dn duc des^oce d'une sorte de dorsale barométrique »; »* »'Snt«) joignant les hautes pressions de Sibérre et de 1 Amenque

pig. 61

Février
■ Pression atmosphérique en hiver et en été dàns le bassin polaire,

d'après Mohn et Nansen.

• 'ol de

U'-— Pression atmtoo,,..
d'après Mohn eu a—

^°r(l et s-
l'Al-i p ''arant Ie minimum de l'Atlantique septentrional de celui^lone (Qo-67')' En été, il se formerait même un véritable anti-

trî°HaI pU' 'e fassin polaire du Spitzberg au Groenland septen-
leuj. . disposition explique la prédominance des vents d'Est

Naire. ^nation en été sur la côte européo-asiatique du bassintifir, j ats il esj- évident que ce régime est influencé par la disposi-
-1 — r,1Prs C'est le régime du pôle antarctique

annrécier à leur jusb

N2ê.MC'e.ntuail0V ?" -doq ^ ais il est évident que ce régime
qu'il in-S terres et des mers. C'est le régime du pôle ain,a,.u,B|x
valeUr ^lIOrtcrait surtout de connaître, pour apprécier à leur jues fléories sur la circulation atmosphérique générale.

«—""O. bora, etc. — Le vent est peut-
m ruing l'imagine

o»

je*

'a^eUr "°s f léories sur la circulation ClbAixv. -
x

Vent8 j
toUs 1, °Caux : mistral, sirocco, bora, etc. — Le vent est peut-être

^l'Ulaiiv Phénomènes du climat celui qui frappe le plus l'imagination
la „ !,Pai 'es changements brusques qu'il apporte à la tempéra-" '"'""hi m l'humidité. Dans tous les pays et dans tous les

*
- aux vents. Il ne faut pas

narticu.

0PulairPeS Phénomènes du climat ceim
ia ' IJar les changements brusques qu'il apporte a nu x

teDipSi ael>ulosité et l'humidité. Dans tous les pays et dans tous les
Cr°'fe C,' S n°nis locaux ont été donnés aux vents. Il ne faut pasPédant que ces noms désignent des phénomènes particu-

lenvi
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liers, ni se laisser prendre aux explications fantaisistes qui on1 •
vent été données pour chaque cas. Presque tous les vents '°c
s'expliquent par les lois générales de la circulation de l'atmospl"
ce sont des mouvements de l'air attiré vers un centre de
pression, ou s'échappant d'un anticyclone. Leurs caractères paI ^
liers sont dus, soit à leur direction, soit à l'influence des teri'es
des mers sur lesquelles ils soufflent, souvent même aux coin""0
spéciales du relief du sol.

vall#
Le mistral, qui sévit en Provence et particulièrement dans la basse .

du Rhône, est un vent du NNW., très froid en hiver, toujours sec et vie ^
Il amène à Marseille des coups de froid terribles et assure à cette vil e ^
température moyenne d'hiver inférieure à celle de Brest. Rien de
rieux cependant dans son origine, il est dû aux dépressions qui se f01 .r
fréquemment sur le bassin occidental de la Méditerranée. Sa violence i ^
ticulière résulte de la disposition du relief : l'air en mouvement, ca1 ' je
pour ainsi dire par le sillon de la vallée du Rhône entre les AlpeS ^|0ir
Massif Central, se précipite, particulièrement au débouché de ce co ^
vers Avignon, avec une vitesse très grande. Sa' sécheresse est due u,,
caractère de vent continental et descendant en latitude. Sa basse t<
rature est due à son origine septentrionale; elle est rendue plus senul-l«
lorsque le mistral se dessine après des chutes de neiges abondantes
bord du Massif Central. q[jc-

La bora est à peu près l'équivalent du mistral sur les côtes de Du" Aes
C'est un vent descendant, violent, sec et froid, déterminé par les
pressions sur la mer Adriatique. Les contrastes violents de temp0,1 A cl
qui existent en hiver, comme nous l'avons vu (chap, n), entre les c°^ glif
l'intérieur, accentués encore par la présence d'une couverture de nob ^.,,1
les plateaux du Karst, rendent plus sensible le caractère froid de cc
[Mazelle, 13], . cpoP

Le sirocco est au contraire un vent extrêmement chaud et sec dont 1 a
énervante sur les hommes et les animaux eux-mêmes a été bien ^eS ,ti-
notée sur la côte algérienne et en Sicile. Il est le résultat du régin'0 ' pi
cyclonal qui s'établit sur le Nord du continent africain, et des dépfeS g0|)
qui se forment souvent sur le bassin occidental de la Méditerranée- . jl
origine saharienne explique en partie sa sécheresse et sa chaleur- a '
est probable que ces caractères sont accentués par l'influence du ' ^0
et que le vent, en descendant des hauts plateaux de l'Atlas, se réel ■
et se dessèche progressivement, suivant un mécanisme analogue à fec'1!
foehn, qui sera étudie dans le chapitre sur le climat de montagne- ^
explication est rendue très vraisemblable par la coïncidence de pel giif
pluvieuses sur la côte Est de la Sicile avec les périodes de sirocco si
la côte Nord. jg il"

Le vent d'autan, qui souffle sur tout le haut Languedoc et une p<" c

l'Aquitaine, vent chaud, sec et violent, semble avoir aussi quelques-1'
caractères du foehn. Il est déterminé par l'approche des dépressions
niques, abordant la France par le golfe de Gascogne [E. de MaRT°-nN
Le crivelz, qui balaye les plaines de la Russie méridionale et de lu .jj0iis
manie, soulevant en hiver des tempêtes de neige et en été des tour ^
de poussière, est un vent violent du NE., capable d'abaisser la temPeI'
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Ucares
I'?0lldante C'° ~^° en 'ï116^!1168 heures et toujours suivi de précipitations

laçant. * " es' dû a des dépressions d'origine méditerranéenne, se
. il serai! 'a mer N°ire> el coïncide souvent avec la bora [Hepites, 17].
!jïlPrimentIntéressan,: de Préc'ser l'aire d'extension de ces vents locaux quis

s°ufile fUne. Physionomie particulière aux climats des pays sur lesquels
equeo "^uhe part on ne trouverait un champ d'investigations plusans la région méditerranéenne [Th. Fischer, 18].

'll harou,0? dlU2'ne de la pression atmosphérique. — La variation diurne
^Ximunie re est peu de chose comparée à celle du thermomètre. Sa valeurne dépasse guère 3 mm. Elle est presque toujours masquée par

M

les
^wiation diurne de la pression atmosphérique à Paris, d'après Angot.

I, Janvier; — II, Avril; — III, Juillet.

^Onl^>sPhériSeldesCentesdues à des changements généraux de la situation
paries s fr' seu'es de longues séries d'observations peuvent fournir des

a coiii> SUll'santes Pour établir une bonne courbe.
la '" ' ^iplit''1"1 ^6S coul'hes de stations de latitudes différentes, on constate
c.,lU'la tem ■ 'a P^us Porte se trouve dans les pays tropicaux, comme
Co du the'era^Ure' La variation diurne du baromètre est donc fonction del^'dofrne "lomètre. Mais si la courbe offre un minimum d'après-midi

tt'OuVei,Ce e '°b elle en offre un autre pendant la nuit, pour lequel il
, "ne nntre explication (fig. 08). On suppose que les variations

]', 1 tenu i6 Sonl le résultat d'une double action : l'oscillation thermique,
T^'lli ■ pi'nei' un niaximum à la fin de la nuit et un minimum danset'l>l'ès-micliMO"nci' un niaximum à la fin de la nuit et un minimum danslunaire, ' 1 '."ne autre cause, probablement cosmique (attraction solaire

t. den0ris' C'Ul Produit dans l'atmosphère une sorte de marée.
^"'''"Urp (|.r'"p Je minimum d'origine thermique est plus prononcé que leaMes 0l'igine cosmique, — que l'oscillation diurne est plus grande^ ' *-1-1S chailric norhoul l'Àunmnn 1 /"lono 1/-»n nnirn Xrcn r>

&

"Mîs les cu l^lne cosmique, — que l'oscillation diurne est plus grande"ats chauds, particulièrement dans les pays équatoriaux.
!• ises d1

Pi-odq, ■ mer' — L'oscillation diurne du baromètre donne lieu à
ven^s locaux alternant du jour à la nuit : brises de

.Stlr les riv vaH©e dans les montagnes, brises de terre et de mer'''us loin /GS. ^es océans et même des grands lacs. Nous expliquerons
*ap. vii) les brises de montagne. La brise de mer est due

0111 (chu
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à un phénomène tout à fait semblable aux moussons [BlanfORD,
dé¬

pendant le jour, la terre s'échauffant plus vite, la pression
sphérique est bientôt plus faible au niveau du sol que sur la Weh ^
brise de mer se lève vers le milieu dé la matinée. Pendant la nui'- ^
terre se refroidit plus vite; sur la mer, restée plus chaude, la press1
baisse; la brise de terre s'élève vers dix heures du soir. „

Le régime des vents de terre et de mer ne peut s'établir régmu
. i. S0"

ment que dans le cas où la pression générale varie faiblement.
6 9 Mid. 15 18 21 M; 3 6 9 Mid. 15 18 21 M1 3 6 9 Mid. 15 18 21 M1

0-T i I I I I i r i i i I I IÛ

Soi1

' Il III |ll III III

~f\ TT

.6 9 Mid. 15 18 21 3 6 9 Mid. 15 18 21 3 ô 9 Mid. 15 18 21

Fig. 69. — Inflence de la brise de mer sur la température et l'humidité
on CAnAo.ol /otntîon dn Tnnl\ rPnnuAc A n n-nt P.nnrhûc rlnc S Q of .1 A fpvTMfir

iative
au Sénégal (station de Joal), d'après Angot. Courbes des 8, 9 et 10 février

principal développement se trouve par conséquent dans les
équatoriales, où la situation atmosphérique est plus stable et la ^
tion diurne du baromètre plus forte que dans les hautes \i
L'arrivée de la brise de mer est signalée par une baisse brusque ^
température et une augmentation subite de l'humidité de l'air (fm'
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CHAPITRE IV

L'eau dans l'atmosphère

'niPortan,
Re ^ e géographique de l'étude de l'humidité atmosphérique.l'°ns ]c 'es phénomènes climatologiques, celui qui, par ses varia-

W^vité q6S' a P^us Sran(l retentissement sur toutes les formesSîlHs
C0ll^ 11 m°ude physique et organique à la surface du globe, estI-'6]'6 C6^u' Pluie. La quantité et le régime des précipi¬té 0u R °nt les conditions du modelé terrestre, la décomposition'ét, p m°ins rapide des roches, la formation des sols, le ruisselle-V'e des ,1"si"11 el l'alluvionnement des fleuves. Elles règlent aussi la

rtivitéhUw et des animaux. Elles sont pour tous les produits de'"""her • Ul'Kl'ne' qui dérivent de l'exploitation du sol et les échanges^hprécjf,Clt]lUX ^ont hs sonl l'objet, un facteur de variations, dont on!S«Z.p!us en plus l'importance. Sans accorder une valeur'"'ft ent,.tUX '0rmules par lesquelles on a tenté d'exprimer le rap-6

s'?half f e, 'a^nes récoltes et la quantité de pluie tombée, il suffit''Sue ,i e,' Ces essais pour faire sentir toute l'importance éc-ono-
0, C'est a.la.Pluviosité.
(.'aUe ^ ?ls' que Rawson à calculé la valeur de l'exportation de la]'_!'• lOo pUn, Pour les îles Barbades avec une approximation de

s'8hiib f ei ta'nes récoltes et la quantité de pluie tombée, il suffit'""pie >1 ' ! Ces essais pour faire sentir toute l'importance écono-C'e,t 6> pluviosité.

j ' • p ruui nos i>ciijjcluus a,voc une approximation cieJ 'Puimj.l" Australie, Willis a établi des relations analogues entre
r C pluie et les récoltes de blé [23]. Aux États-Unis'2'és est ?(^°î}- Sc. Monthly, déc. 1901), une série d'années

] j.?'"jours suivie par une crise financière (1837, 1873, 1893)
1,| CKséqUe' f'"emment par des changements politiques, qui en sont<d>les exipinCe' Europe, Bruckner a montré des relations sem-|>?V'°sité ']f ^GS var'ahons de la politique douanière et celles de laj^'odes cj( lRn<lance au protectionnisme se manifestant après les^t6 ' 'U'e lroP abondantes dans l'Europe occidentale, ous 'hins l'Europe orientale (cf. chap. viii).
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L'humidité de l'air elle-même est intéressante à considérer P°."ng; ]Ha'|
graphe, non seulement parce qu'elle est la source des précipitât' jjC-
à cause des multiples conséquences biologiques de ses variati'-' ^0^
notamment impossible, sans en tenir compte, de comprendre lhj aj-,ais5<?
la température sur les organismes. Dans 1111 air humide, un lai'3. °„reSS'®''
ment ou une faible élévation de la température produisent une 'n ' gSe a
très vive sur l'homme aussi bien que sur les animaux. La s . ,-naesd'f|
l'air rend au contraire supportables les températures les plus eK
40° de froid des hivers sibériens, les chaleurs sahariennes sont re ' j le
faciles à endurer, grâce à l'abaissement de l'humidité relativ ^gi
accompagne (en Sibérie, l'humidité absolue est si faible ct"e'éi0ig>1'j
l'abaissement de la température, le point de saturation reste treS j et SP
L'explorateur Foureau note l'impression pénible éprouvée pal jenip
gens en entrant dans la zone humide du Soudan, où ccpendan -
ratures sont moins élevées que dans le Sahara. x cli"1'^

De réelles différences séparent les races humaines adaptées
secs de celles adaptées aux climats humides. Plus de nerfs ■ft d'ilK*
muscles, un tempérament plus actif, plus de mobilité et d espn1 ^ ogj p'
paraissent être la caractéristique des premières. Le contrasre -llegàe .
marqué que partout ailleurs en Afrique entre les Hamites ou par ^
zone désertique et les nègres du Soudan. On pourrait exphq11. ^ jfOp
mêmes considérations quelques-uns des faits historiques les p (
tants qu'offre l'évolution des peuples européo-asiatiques. , ^

Pour faire sentir aussi nettement leur influence sur l'homme
les manifestations de son activité, ces phénomènes doivent etre s,ef! ^
parmi les facteurs prépondérants de la vie animale et végétale. - * g (pic
qu'en réalité, ce sont les variations de l'humidité de l'air, bien 1
pluviosité, qui déterminent les aspects si variés de la végétation
et hygrophile (Ve partie, chapitre 11). «

te 1'"^ jS
Observation de Phumidité atmosphérique. — L'étude ■ gj(jil(

l'atmosphère suppose la connaissance de certaines notions p ■ ^
qu'il est bon de rappeler. l'apP"*

L'eau contenue dans l'air est constamment renouvelée ptU . ie
de nouvelles quantités de vapeur provenant de Xévaform,^
masses liquides et des parties humides des continents.
1 evaporation par la diminution de la profondeur d'une c0U 0nC
contenue dans un bassin fermé. On construit des instruments; ^
évciporimètres gradués d'après ce principe; mais leurs i»dl'? f
sont toujours sujettes ci caution, à cause de l'incertitude àe 1 tf
duation. L intensité de l'évaporation dépend en effet de trop y
teurs pour qu'on puisse se placer partout dans des condit'0"^
parables. On doit user avec la plus grande précaution des 1
se rapportant à l'évaporation. je"'

La vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère fait l'objet d« y
sortes de mesures. On peut apprécier le poids de la vap^^P1
contenue dans une unité de volume d'air, c'est Fhumidité al>s0
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'' a^sor])(M, ' llerc'ler à savoir dans quelle mesure l'air serait capablecore uue certaine quantité d'eau, c'est l'humidité relative.

^arioqeC]0rnblen^re ces termes, il faut se rappeler que, d'après la
d' 'S 'a Pressic3 pression atmosphérique est égale à la pression de l'air sec

e]J">au est foj dc 'a vapeur d'eau qu'il contient. La pression de la vapeurest tQesu -10n du P°'ds de vapeur contenu dans un mètre cube d'air;
a i. équiiipp Par 'a hauteur de la colonne de mercure à laquelle elle]i]"nn 1<)n heut l'évaluer en notant la différence de pression
p, cé s0l]s 5aromètre à mercure, dont le réservoir est successivement
s' 6 s*expt.;t 6 c'°che où l'on a absorbé l'humidité de l'air, et à l'air libre.vippeiie erid?"c en millimètres. La pression de la vapeur d'eau'Pour à uneT ^orce élastique ou tension. On sait que la tension d'une
On fusion ernf'érature donnée ne peut dépasser une certaine limiteOt) ie^Sion 1—tiouucc ail; peut ucpctb&CA une cericiiiic aaaaaalcaft'ht qUe y!'t;l"ax'"'a- Quand cette limite est atteinte pour la vapeur d'eau,
ob lvent, il.. a' esl saturé. Si de nouvelles quantités de vapeur d'eau luit(1^0l vée à u,aUta condensalion.Uhumidité relative est le rapport de la tensionlOfv. a un m —" ' *»
Sm ''ature Fil c'onn® (/) a la tension maxima (F) pour la même
t ■ prabon f.( exprime donc de combien on est éloigné du point de'

est rem, / 11 su'te de la condensation. Dans la pratique le rapport
^ Placé par 100/: F.

' a'r se mesure en comparant la température de deux'6 ''age 'eSî ''éservoir de l'un d'eux étant enveloppé de coton ou

'j'iitre moïU, L'évaporation abaisse la température du thermo-l VllPeu). p ' ' 0r ^a rapidité de l'évaporation dépend de la quantité
q Lie et pfau conteirue dans l'air. Des tables donnent l'humidité
I " a consp Mrn'(bté relative correspondant à chaque température.
t ''S tHeill Ult d'vers types de ces appareils appelés psycliromètres.
'''[te ^ ]. s SOnt ceux où l'on a pu assurer une évaporation cons-Les 'ace «lu thermomètre mouillé.

,!" h'oiiis"',, /, es mesurent l'humidité relative par la tension plus
^'"'"'le do "p'lnC^e d un cheveu suivant la sécheresse plus ou moinsb'J°Us •>, a"' sont gradués expérimentalement et constituent

„ Ppureils „11--"mis enregistreurs.
ïq^j0" géogranhinuf» ot

• Partit'
e^l,e- — | a° ^e°SraPhique et variation de l'humidité atmosphé-
h ei*Corp4 lePartition de l'humidité relative à la surface du globeHi "core [v T"*"uuu ue inumiune relative a la sunace du gioiie
v carte Uûparfaitement connue pour qu'on puisse en donner'"'ntio^ n en sait cependant assez pour reconnaître que ses
tf,,-' IlUrriirJi|(.îlf 'a'cIuées sul" celles de la pluviosité.in'111"* (2f) ' a',s°lue atteint ses valeurs maxima dans les pays équa-
,1(''Pc en pInm,); die diminue d'une manière générale quand onA|'.'ls" Les <U].lude et quand on s'avance dans l'intérieur des conti-

4S Kn]1l|"'l'.lna correspondent aux zones désertiques (Sahara,!lU'h Australie) et à l'intérieur des continents dans les
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hautes latitudes, spécialement dans les régions de grands froids, 0
domine en hiver le régime anticyclonal (Sibérie).

L'humidité absolue et l'humidité relative varient en sens inversC'
La première est en général plus forte dans la saison chaude et
les pays chauds, parce que levaporation y est plus active; la deu*'011^
est en général plus grande dails la saison froide et dans les pa)
froids, parce que le point de saturation s'abaisse avec la tempérât»1':)

La courbe de la variation annuelle de ces deux éléments à l50'
met nettement en lumière ce contraste (fig. 70).

On voit que l'humidité absolue varie à peu près comme la teiwp®
rature Par suite c'est dans les pays tropicaux que l'amplitude ^
l'oscillation annuelle estla plus faible (Batavia, max. 21,5;min i9>

JFMAMJJASOND
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Fig. 70. — Variation annuelle de l'humidité absolue (graduation à gaueli®' ,ejp)
discontinue) et de l'humidité relative (graduation à droite, courbe en trai
Paris, d'après Angot (Traité de Météorologie).

'die est
C'est dans hautes latitudes et dans les climats continentaux qu e
la plus forte. En hiver l'humidité absolue peut tomber extrêi»L ^
bas (1 mm. en Sibérie et dans l'Amérique du Nord). Dans les
tropicaux le minimum est également en hiver (Sahara, S me1-.

Condensation de la vapeur d'eau atmosphérique; ses lois phy5' ifI,t
— La formation des nuages et les précipitations, qui en sont s°U^,,r
la suite, ne sont que deux aspects du même phénomène : la c°n o,-te
sation de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère. Il i111'' .0jr
de fixer les idées sur le mécanisme de ce phénomène pour P°U\,,jf

i„_ , JalaV&F tcomprendre les causes de ses variations. La condensation de la A
d'eau atmosphérique est toujours déterminée par le refroidisse»11;efl1'

Ve

qui abaisse le point de saturation; mais ce refroidissement pe ^ ,9rdit0
produit par diverses causes : 1° par rayonnement, c'est-à-d' ^
refroidissement direct de l'atmosphère; 2° par passage de la"

H"
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iUaSS6S C'laUf^e dans une région plus froide; 3" par mélange de deux
Le r C a'r ^ des températures différentes; 4° par détente.

l'atjjj °nnement ne se produit que dans les couches inférieures de
^Ute IUre Par une nu'l claire, généralement dans une période de
ti°n (](fIe.SS'on barométrique et de calmes. Il donne lieu à la forma-
si0lls ^ 'rouillards, qui prennent naissance en hiver dans les dépres-
les riv!UUlides au-dessus des rivières, des lacs ou des étangs, ou sur

les C*PS mar'bmes. Ces brouillards sont fréquents en toute saison°ùtes longées par des courants froids.

''î 'a puiKliUards son'' |?us fréquents au-dessus des grandes villes à cause
?eî,u PelUSlere.que contient l'atmosphère. En effet, on sait que la vapeurPhéiir' :'"e'n"re son point de saturation sans cependant se condenser.
ailcUi)o », Uene; appelé sursaluralion , n'est possible que si l'air ne contient

^ Particule solide.
f('!§ioneV^'SSement Par Passage d'une région plus chaude dans une
Utitttd P Uf 'ro'de se produit toutes les fois que le vent s'élève en

s])hère v Ces^~à-dire souffle des quadrants SW et SE dans l'hémi-
et hUt . 0rd, NW et NE dans l'hémisphère Sud. Ces vents sont chauds

Les °S' ds forment des nuages et amènent parfois des pluies.
venant de latitudes élevées sont au contraire en général

s éloirr S ^oids, qui vont en s'échaulfant et par conséquent en
Le'j '•I0'' de ldus en plus du point de saturation.

Loques de deux masses d'air de température inégale se produit
h'airg . 1Uent luand deux filets d'air animés d'un mouvement con-

8fllUl'aÙo''Ven,: a se rencontrer SI l'un d'eux est voisin du point do
^Ugtf^t"' d Peut y avoir condensation. En effet, la tension maxima'l'ég^i ^ fj Plus vite que la température. En prenant deux masses d'air
^ j,, Ul"e> ayant les températures l et t', les humidités relatives f
I 11"ndite relative du mélange —pourra se trouver dépasser

l I l'
I Maxima F, correspondant à la température ——.

>lesfl0idiSSenient par détente est le processus qui donne de beau-
I"ai6n„e c°ndensations les plus abondantes et les plus rapides. L'ex-
l'h't ^ . e. Physique connue depuis longtemps sous le nom de bri-
iktlte est I1"""!1'0 cIue l'air comprimé s'échauffe notablement. La'"'l'oidi S ^ Phénomène inverse, le travail de dilatation amène un

S1 cojjt", '.""'ut qui atteint 9° pour une dilatation de 1/10. Or l'air
1» n "ut de se dilater dans un certain nombre de cas :(Il ClJjQ 1'

^'Ui, 6 m°uvement cyclonal, oii il tourne en s'élevant autour
u* barométrique ; il en résulte que les régions cyclonales

L'EAU DANS L'ATMOSPHÈRE 167
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doivent être des régions do nébulosité et de pluviosité très gra 0
2° Dans le mouvement ascendarit déterminé localement c,we

jour par l'élévation de la température qui fait baisser le baron» ^
au milieu de l'après-midi. La variation diurne de la température ^

par suite celle du baromètre atteignant leur maximum dans les P ■ _

tropicaux, c'est là que la condensation doit être la plus active daI1
la seconde moitié du jour. C'est en effet un des traits caractériâtil11^
du climat des régions voisines de l'équateur, que la formation PreS<^|3
quotidienne d'orages, qui rassemblent les nuages dès la fin ^
matinée, et éclatent en pluies torrentielles vers 3 ou 4 heures
l'après midi. ^

3° Dans le passage de la mer sur la terre. En effet le frottement ^

l'air, très faible sur la mer, devient notable sur terre, même en p'-
plat; les couches inférieures de l'air en mouvement sont pur ?u ^
retardées et la masse d'air contrainte à s'élever en se dilatant.
résulte que, toutes choses égales d'ailleurs, les régions côtières don ^
être en général des zones de nébulosité et de pluviosité plus gra»»1 ^

4° Par un mécanisme encore plus facile à comprendre, 1 a" jj
mouvement qui heurte un relief du sol est contraint à s'élevcl"
en résulte que toute ondulation, si faible soit-elle, de la su» _ ^
terrestre, montagne, plateau ou colline, détermine une augment9
de la pluviosité.

Telles sont les conditions dans lesquelles la vapeur d'eaU
condense. Il se forme des gouttelettes d'eau qui, si elles ne sont \
trop grosses, peuvent rester suspendues dans l'air, constituant » ^
nuages. Les gouttes trop lourdes tombent, mais avant d'atteinme
surface du sol, elles ont souvent le temps d'être volatilisées pal ■'
chaleur plus grande des couches inférieures de l'atmosphère, -^"^t
on doit se représenter un nuage a 1 état stable, comme se diSSl rop
et se reformant constamment. Quand la condensation devient ^

rapide, les gouttes se précipitent en grand nombre et atteigne»1
sol. C'est la pluie.

La résolution des nuages en pluie peut être brusquement provo'l
par des échanges électriques. C'est ce qui arrive dans les orageS'

. d'3'1
Quand la condensation de la vapeur d'eau se fait dans une coucbÇ ^

ayant une température inférieure à 0°, elle donne des cristaux au »'e J|
gouttelettes liquides. Suivant la rapidité plus ou moins grande de 'f
densation, les précipitations prennent la forme de neige ou de g1'1
neige est constituée par des agglomérations lâches de cristaux PaLg d®
les grêlons sont des masses compactes presque amorphes. Les cf1»1^
neige sont caractéristiques des temps calmes, la grêle accomp3?1
orages et les mouvements amenant un brusque refroidissement.
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tit!;irr" U'0s'té. — La proportion dans laquelle le ciel est couvert de
0j] p eslr appelée nébulosité. C'est un élément important du climat,
ciel i.PP1®®!® à l'estime, en évaluant a proportion de l'étendue duble» de 1 à 10.

d°n. c1''";1'3, instruit un instrument enregistreur de la durée d'insola-
dis, . biographe, constitué par une boule de verre derrière laquelle

!l0raires°p0 cha(Jue j°ur une bande de carton portant des divisions
• ûlant ie lma^e du soleil» réduite à peu près à un point, se déplace en

climat ' ar''on suivant une ligne. L'insolation est un élément important
On a c ' 'I0P rarement observé.

Mettent ,ns également des instruments appelés néphoscopes, qui per-
S'0ri' L'in C ^onner ù l'observation de la nébulosité un peu plus de préci-'eilrs, eu 1 ^a v°ûte céleste se reflète dans un miroir divisé en sec-

Riêtri lf nd°ut facile l'évaluation exacte de la fraction du ciel couvert.
^Plttcem mPs» il est possible d'observer avec précision le sens duenl des nuages.

dité r i a' lat*ons de la nébulosité sont parallèles à celles de l'humi-
daps jg Ue des précipitations. En général, le maximum se trouve
(fîg_ S contfées équatoriales et spécialement sur les océans
tU(les autre zone de maxima s'observe dans les hautes lati-
i|pio'sei| ' re et 70°, spécialement sur les océans et les côtes océa-
'etRen{ , rniuimum est réalisé dans les latitudes moyennes, spécia¬

le Sl,r les continents.
1'irqu S°"lrUe, la répartition de la nébulosité est encore plus sous

hters) Ce iucteurs géographiques (répartition des terres et des
directe ^U6 ^es facteurs cosmiques (latitude). Elle est en liaison
^Uavec n!u la répartition des pressions atmosphériques, plus encore
^s°tièpile '^e des températures. La comparaison do la carte des
pjt)tr('e'S (dg- 71) avec celle des isobares annuelles (fig. 57, p. 141)
*ales ] ^Ue les maxima de nébulosité correspondent aux aires c.yclo-s dinima aux anticyclones.
il ^assjfjQ
j) ^ trè^atl°n ^es nuages. —A l'évaluation quantitative de la nébulosité,
t e des lmP°r';anl de pouvoir joindre une évaluation qualitative. La
fo danCe . auages est très diverse, suivant leur forme, leur hauteur et leurp'.'1 ,lles jjg Se résoudre plus ou moins sûrement en précipitations. Certaines
U|m°sPbf'l1'eent étre considérées comme caractéristiques d'un état de

"<'ttlpren.'('1'-s internationaux de météorologie ont fixé une nomenclature
et Cirrus U'le dizaine de types dérivés de quatre types fondamentaux :>s°nt tr£!S' f01'més d'aiguilles de glace, ont l'apparence de filaments blancs
ûtfi Cum" t;'ev^s (8 à 9 000 m.); ils présagent un changement de temps,

ces, ]•"'Us ont l'apparence de grosses balles grises blanclifitres,Un des bords très éclatant; leur altitude varie de 2 à 6000 mètres;
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ils se forment dans les mouvements ascendants diurnes, surtout en
tagne, dans les pays tropicaux et dans nos régions par un temps calme

Les A'imbus sont des nuages sombres, sans forme nette, aux bords <" [
rés, très bas (800 à 1 600 m., souvent moins), se déplaçant vite, et don'1'
des pluies violentes; ils sont fréquents dans les aires cyclonales. 0t

Les Stratus forment une sorte de voile gris, qui s'étend souvent sur
le ciel, ne donnant pas de pluie. Ce sont des brouillards, qui s'élèvent '
la matinée sans se résoudre complètement; au-dessus, on trouve g1''1 j
lement un soleil superbe. Ils sont fréquents dans le régime anticy0'
et même en été dans la montagne (mer de nuages).

1 r)lU$
Observation des précipitations. — Les nuages finissent Ie 1

souvent par se résoudre en précipitations pluvieuses ou ncig'61^ ■
On évalue leur intensité par la hauteur de la couche d'eau 4
séjournerait sur le sol, si toute l'eau qui y tombe restait sur p ' ^
sans s'évaporer, s'infiltrer ni s'écouler. Les instruments einplojr
cet usage sont appelés pluviomètres.

t relu-
Rien de plus simple qu'un pluviomètre, et, à défaut d'appareil, il eSt ,j|

tivement facile d'en construire un. Cette remarque a son importance, c'^
n'y a pas de phénomène dont les variations locales soient plus gra,1(.0fC
dont l'observation soit plus simple, et sur lequel nous manquions e»
autant de documents que la pluie. n-

Un pluviomètre consiste essentiellement en un entonnoir à bords y
chants dont on connaît exactement la surface d'ouverture. L'eau 4 j,t
tombe est recueillie dans une bouteille et mesurée chaque jour en la )'e1^, p
dans une éprouvette graduée en centimètres cubes. Le volume divise P'
surface de l'ouverture de l'entonnoir, donne le résultat cherché. ^i

Les pluviomètres normaux ont souvent une bouteille graduée,
simplifie l'observation. Dans les pays froids, ils doivent être munis ^
dispositif pour faire fondre la neige. On construit des pluviomètres
gistreurs.

t il
L'observation des précipitations à l'aide de ces instruments e- s

la portée de tous. Il suffit que le pluviomètre soit visité tous ^
jours, vidé après chaque grande pluie, et placé dans un
découvert, pas trop venteux, à 1 mètre ou 1 m. 50 au-dessus du ' .5,

La quantité d'eau tombée n'est pas le seul élément de la c°nia (l)
sance du régime des précipitations. Si les 50 millimètres
recueillis en un mois sont tombés en deux ou trois grandes a"^ ^

ou au contraire se répartissent sur une quinzaine de jours de
le caractère du climat de la station considérée apparaîtra tout
rent. L'observation du nombre des jours de pluie est la plus si jj
que comporte l'étude des précipitations, il est regrettable qu el'e " f
pourtant souvent omise. Lorsqu'on le peut, il est intéressant de
le nombre de jours où est tombée une quantité détermines et
(5, 10, 20 mm.). En tout cas, il est essentiel dans les pays h'0'
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pendant la saison d'hiver, de noter le nombre de jours de neige_ ^
durée de la couverture de neige sur le sol. Les longues P®rl°jeg
d'enneigement ont en effet une influence décisive sur tous ^
phénomènes climatiques : température, pression atmosphériq1"^,
vents locaux, comme Woeikoff l'a particulièrement bien J1'0'1 ^

Le chiffre exprimant la pluviosité d'un mois donné en une allV^
donnée est la somme des quantités d'eau tombées pendant ce
Les moyennes pluviométriques employées en climatologie sont
des moyennes de sommes.

La construction des cartes de pluie est rendue délicate par les varal p0ii.
très grandes du phénomène suivant les conditions de relief et d'exp°s ^ g
et par l'insuffisance des données dont on dispose le plus souvent. On1 jjg-
dire que, pour tracer avec vraisemblance une carte de pluies, il fa'ln (rop :
poser de 4 stations par 1 000 km2. Ce chiffre, qui est pour bien des cas ^ .
modeste, ne serait à peu près jamais atteint, si l'on ne se servait 1 $ j
stations donnant des séries complètes. Il est donc toujours nécessa'^pe ,
recourir, si l'on veut dresser une carte pluviométrique, à l'interpolation- fl;i
méthode consiste à rétablir dans une série d'observations incomp'0 .geiir
manquent certains mois ou certaines années, la valeur la plus viat.jCs, I
blable qu'on aurait obtenue si les observations avaient été poui'S ^
étant donné le rapport qui existe entre les résultats de la station 0
des stations voisines pour les années connues. Ce principe Pe■va<!
employé aussi pour faire la critique des séries provenant d obse> ?
défectueuses et qui doivent être rejetées. On trouvera un exposé déta1
cette méthode dans le mémoire de Angot [6],

_ Vs
Répartition des précipitations moyennes; les maxima. gp

grands contrastes que présente la répartition des sommes aI1' ,,t
les de pluie à la surface du globe peuvent s'expliquer raP, . ^
par les lois qui règlent la condensation de l'humidité atmospl"'1 ^

On observera d'abord (fig. 72) la concordance frappante g et
maxima de pluviosité avec les zones de minimum barométiTfl^l
les aires cyclonales (cf. fig. 57). Les plus forts maxima, et en ëe (jf>
toutes les augmentations locales de la pluviosité, coïncident aV
zones de haut relief (cf. carte orobathymétrique). Il résulte-de ' g$
l'hémisphère Nord est pour la pluviosité, comme pour les a ^glV
phénomènes météorologiques, l'hémisphère le plus riche 011
trustes. La même supériorité appartient à l'ancien monde. 0i>

Si l'on examine d'un peu plus près la position des maxi"1'
reconnaît que la zone la plus étendue de forte pluviosité e ^ ^ p
zone équatoriale, correspondant aux pressions plus faibles ®
zone des alizés. Sa principale extension est dans l'Amérique c
(Amazonie et Guyane : Para, 2 023 mm. ; Manaos, 2 202 ; George^el)>
2 138). Elle se prolonge vers le Nord, grâce aux reliefs montas
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de l'Amérique centrale (Colon, 3 108 mm.; San Salvador. ■' ^
Port-au-Prince [Haïti], 1 397), et vers le Sud, le long de la c"tiir
Brésil (Pernambuco, 2971; Cuyaba, 1498; San Paolo, 1375, ^ ^
menau, 1 612). En Afrique, elle s'étale sur le bassin du Congo ^
côte Nord du golfe de Guinée, où les influences de mousson e| ^
reliefs côtiers élèvent localement la moyenne annuelle (Ga ^
2 271 mm.; Cameroun, 4195; Sierra Leone, 4 300). Elle c°U^r
toutes les îles de la Sonde, où le relief augmente encore la P,
viosité (Batavia, 1 836 mm. ; Buytenzorg, 4 427 ; Padang [Sumatr
4 576; Macassar [Célèbes], 3 042). à

L'Asie méridionale est occupée par une zone pluvieuse, ^^
l'influence des moussons, et dans laquelle les reliefs des
himalayennes et indochinoises amènent des maxima très
(Calcutta, 1 655 mm.; Bombay, 1890; Mahabaleswar, 8 035;
rapounji, 12 040; Saïgon, 1 873; Hué, 2 592). Les influences^
mousson se prolongent vers le Nord sur la côte orientale
tinent asiatique et, avec elles, l'aire de 1 000 mm. de pluie s e
sur la Chine orientale et jusqu'au Japon (Canton, 1 709). , ^

La mousson est aussi en partie la cause des forts maxima 1
observe sur les côtes orientales de Madagascar et de l'Austu
(Tamatave, 3 090 mm. ; Cooktown, 1 738; Brisbane, 1 366).

En dehors des contrées équatoriales et des régions de mous ^
on ne trouve plus de zone continue de fortes précipitations-
côtes des océans, spécialement les côtes orientales, ont seules ^
pluies abondantes. La moyenne ne dépasse 1 mètre que sur les '
des chaînes montagneuses exposées aux vents d'Ouest (Col0)l1
britannique et Alaska, Scandinavie, Ecosse, Illyrie, etc.).

Les minima. — Les minima de pluviosité sont nettement loCa
dans les régions circumpolaires (Amérique du Nord, IlviSSi6
Sibérie), dans la zone tropicale (Sahara, Arabie, Kalahari, Aust)d
intérieure), en général à l'intérieur des continents, et partie-11 s
ment sur les plateaux entourés de hautes chaînes de monhkj^j
(Asie centrale, Grand Bassin des États-Unis occidentaux). C'est 1 ^
l'hémisphère Nord qu'on saisit le mieux l'influence de la latitud®^
la pluviosité. L'exemple le plus typique est donné par les sta
échelonnées sur la côte du Groenland.

Latitude. Précipitations-

Jviktut 61° 1 220 mm.
Godthaab 64° 650 —

Upernivik 73° 227 —



173L'EAO DANS L'ATMOSPHÈRE
Les H *

s'°ns I eSer^s tropicaux correspondent à la zone des hautes pres-
causes ' n°US avons constaté et expliqué la formation. Bien des
de l'airPeUVent avoir contribué à entretenir et exagérer la sécheresse
riatuj.f! 'i a emPccher la circulation superficielle des eaux (relief et
gues u s°i) ! mais les études des géographes et des météorolo-
(Lespa„Ss' 'en sur le Sahara (Schirmer) que sur l'Australie intérieure
'leriof, ^110^ et sur le Kalahari (Dove), ont partout montré la coïnci-
plUs (r es deserts avec des aires anticyclonales persistant pendant la
SeRts,J®de l'année et avec un régime de vents diver-U ÏQne m,une explication peut être invoquée pour les déserts de
«oit nil teB1P^e; mais il semble que le rôle du relief du sol

""nr"'tnr>t uue pour le$ déserts tropicaux. Toute région
•

— Ao faibles précipitations, le?
-Ar, <1 étri

cents T \l
zone a explication peui env. .

Soit r |( ^enipérée", mais il semble que le rôle du
doprjln".S lmPortant que pour le$ déserts tropicaux. Toute région
Lftute,, r'° 6St 6n 8anéral une région de faibles précipitations, les
lient- i C^U' ^ eutourent condensant les vents pluvieux à son détri¬
tus ' ,esi déserts de la zone tempérée coïncident avec des dépres-des n °U *0n trouve même des points situés au-dessous du niveau"céans.

'
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1U P'ed de fitar' dans les Ghattes
Pur ;iti ' Himalaya, qui reçoivent en moyenne 8U3o eu x-de lQo' ' 'aut uotèr les stations désertiques où l'on recueille moins'e Cair tl eau par an : Port Nolloth dans l'Afrique australe, 58 mm. ;t;i!e (](, j,'1Tl,u. ; Suez, 25 mm.; enfin Copiapo, sur la côte occiden-
sècfi6 j ' mériquè du Sud, qui, jusqu'à présent est la station la plusAj0ulU »i°lie, avec 8 mm. de pluie annuelle.dfiRx .J8 fiUe> dans une même région, à une très faible distance,!l,J trip]e °ns Peuvent offrir des sommes annuelles variant du simplej'°n. || ?u même au quadruple, suivant leur altitude et leur exposi-
°cales SqGSI Pas de phénomène météorologique dont lés variations0rrn6s S°'eRt plug fortes ef p]us nettement en rapport avec les°P°graphiques.

--"•.mues d'une région où l'on
est ai



Fig. 73. — Précipitations dans l'Europe occidentale, d'après Angot.

genfurt). On trouvera dans la. bibliographie de ce chapitre l'indicatif ^
certain nombre d'études de détail sur la répartition des pluies, qu 1
recommander comme des types.

s y
Variation annuelle de la pluviosité. Régimes pluviométrie0

La somme annuelle des précipitations est rarement répa<'t,e^ jjS'
l'année d'une façon égale. Les variations de la pluviosité so d1
continues. Des quantités énormes d'eau peuvent être précip'te

176 LE CLIMAT

avec des minima de pluviosité (plaine rhénane, bassin d'Aquitaine, lé¬
sion rhodanienne, plaine hongroise, plaine du Pô, Limagne, bassin
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de p]^CS heures ; des mois entiers peuvent s'écouler sans une goutteheUre 'e' ^ M°litg-les-Bains, dans les Pyrénées, une averse d'uneP°Un"C'' l'eiI1'e a donné 313 mm. d'eau (20 mars 1808). A Tcherra-
A cette' °n a recue>'b, dans la journée du 14 juin 1876, 1 036 mm.

Vent Iu'-'me station, les mois de décembre et de janvier sont sou-
189o COlnP','tement dépourvus de pluie. A Bombay, où il tombeli lïiois'1'11" ^ar an' on ne recuedle pas en moyenne 10 mm. pendant
Peut ci't décembre à mai. Dans la zone tempérée elle-même, on
e cou,61 ^6S exemples de distribution très inégale des pluies dansà

OctoD ' annae- Ainsi, Jérusalem ne reçoit que 18 mm. de mai
La .-Ie Conh'e 619 mm. qui tombent pendant les 6 autres mois.' aDnéc^>dI t't'0n moyenne des précipitations entre les douze mois de

therm; eStc'0Uc un élément du climat aussi important que le régimeretentj^Ue ' c es^ ce qu'on appelle le régime pluvioniéirir/ue. LeJe 1'. . emeilt des variations de la pluviosité, sur toutes les formes
ticulp,. 1 e Pulque et organique se fait sentir partout, mais par-
^hiqUe 6n^ ^ans ^es Pays chauds, où, à chaque régime pluvio-
déterilljn ,COrrespond un type de formations végétales, des associations
s°ciété l?eS et d'animaux, parfois même des formes dedal Cq llmaines. En Afrique, on peut noter qu'au régime équato-
sUbtrQT - sP°nd la forêt vierge avec ses peuples primitifs, au régimea§ricoies a ' Paysage de parc et la forêt galerie, les populationsr%iiae l et. sédentaires, d'organisation politique rudimentaire ; au^Ser^ ' °Plcal, la savane passant graduellement à la steppe et au^^ites°v- déplacement des populations pastorales guerrièresalluma, Peuls) et zone de fondation des états soudaniens.
ta • | |liiffrC'S a° sont exPrimant la quantité moyenne d'eau tombée dans chaquer,.UeUe aisément comparables que pour les stations où la somme

de ,ere peu. Si l'on veut reconnaître aisément les rapports du,y('l"U°n cl„eux staùons quelconques, il est nécessaire de faire intervenir
sj k11 atovg, coeXdcieni pluviomélriqae [Angot, 6]. C'est le rapport de la chutec0rr! S(flrtK:Ile °':)sei'vée dans un mois donné avec celle qu'on observeraittintf de pn",nucl'e était répartie également sur toute l'année. Pour tenir
Cep fiée ,)an<'?a''lé ^es m°is> la somme annuelle est divisée par 365 et
comc °Pérar ' n°mbre de jours du mois considéré, et c'est le résultat de
lie 'c'ehts °," ùui est divisé par la moyenne mensuelle observée. Les
pilent neJ "Vl°métriques peuvent servir à établir des courbes qui"^étéoccif'ment Ie régime, ou des cartes mensuelles. Ce procédé est
s°ritSti(J°^?U6 cIue géographique; le coefficient pluviométrique esth s ''élétnen?n ' h n'mdique pas d'une façon sûre les périodes sèches, qui

an géographique le plus important du climat. Une station où
lfcs oa',f,itra ri nuel'e est très faible pourra avoir une période sèche, qui°e'flciont;ns Une station où la somme annuelle est plus abondante,®. oj ^ " P'aviométriques étant les mômes.

t°nne, Géographie physique. 12
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Régimes pluviométriques de la zone tropicale. — C'est dans laz ,
tropicale que l'étude des régimes pluviométriques offre le plus
intérêt, car, en l'absence de variations thermiques très accentu^
c'est la variation de la pluviosité qui différencie les climats. ^ere° eS.
des pluies y dépend presque exclusivement des facteurs cosimd

J. F. M. A. M. J. J. A. S. 0. N. D.

Fig. 74. — Schéma des régimes de pluie interlropicaux.
Sur l'horizontale de chaque latitude sont portés, au-dessous de la verticale du mois c° juje.

lo passage du Soleil au zénith et le commencement et la fin de chaque période de ^ juifi
gnant ces points, on obtient une courbe représentative de la marche du Soleil, qui al0
le rapprochement des deux passages au zénith vers les tropiques, et on isole une ^ire,0 goff* f p
dîirif miv snisnn<! r>lnvi'phtïo.s rlnnt. In rlâvAlnrmp.m ont. r»t In cciscion snivnnf. la latd'u° * rjo11 -
dant aux saisons pluvieuses, dont lo développement et la scission suivant la la^v aI1t, V°^0°
démonstratifs. Il est intéressant de comparer ce schéma aux figures obtenues en 10 1)1
limitation des périodes de pluie, des stations déterminées, échelonnées en latitude u
fuseau méridien.

On a vu (lre partie, chap, n) que, pour tous les points
entre les deux tropiques, la hauteur du Soleil au-dessus de 1 1
à midi peut atteindre 90° (passage au zénilh) deux fois par pli''
à chaque passage au zénith correspond un redoublement de ^
viosité, qu'explique réchauffement produit dans la masse atl11
rique par les rayons verticaux du Soleil et le mouvement a\ g
de l'air (refroidissemènt par détente). La répartition des prul .;lltf)l
l'année dépend donc de la latitude et le schéma ci-dessus 1
faire comprendre les traits essentiels (fig. 74).

cor#

• air-
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de disuln V l'assaoes du Soleil au zénith se font à l'équateur à 6 moisrafproch|L' on s'élève en latitude, plus ces deux passages se^ar Suit,/ ll' '' n y a plus au tropique qu'un seul passage au zénith.deu.\ n. °n aura au tropique un maximum de pluie, à l'équateura'°igUgs "n<l' Suivant que les deux maxima sont plus ou moinson voit s'individualiser une ou deux l'1'1'1')'?//,so „ CM«»P<""hmU la saison où le Soleil a sa plus ta.ble déclina,

a (hauteur au-dessus de l'horizon à midi).
l ment

de 1,16 é^°rial. - Il n'y a pas de saison sèche mais seulement/'«maxim, de pluviosité, correspondant aux deux passages du:y au zénith distants de 6 mois (type : Mengo). 0.hoot,lé par des inliuences de mousson, qui ' n
.

Plu T-'Q «a» saison sèche nue des deux périodes de pluv.os.te
® aible (ex. ; côte du golfe de Guinée).

Hinsleuuel
les *"teï««oriol. — C'est un régime do 'J™181 10 ; 0n

J«»x passages du Soleil au zénith se rapprochent (4 a - m )Cl "Waraltre deux périodes sèches : une grand, et unJ « .
de p„t et d'autre de r»™- « ~

•

jfciiuuea scenes : une grciiiue ei une peine,^"ies esfpart e^- d'autre de l'équateur. Si la somme annuelle des
qUe SSez élevée, la petite période sèche disparaît et n'est mar-■type ]\ror,|'U j'ILe diminution des précipitations entre deux maxima

I ^girrie i)' 01' au~i'rmce; type Sud : embouchure du Congo).j.et|tes, — Une seule période de pluies, souvent très vio-°,ttleUnc>] lmi^aes a 3 ou 4 mois au plus; tout le reste de l'année"ngue saison sèche (type Nord : Bathurst; Sud : Blantyre).
<]. ^ég'uie désert-les • lclue- — On peut à peine parler de régime des pluieseht irrér yp°nS désertiques ; car les précipitations y sont extrême-h'),JUe (}J Des années entières peuvent s'écouler sans une^.'"'Iques jj Ule et des averses torrentielles inondent les vallées en
, ^Ue Ures- On "DOUt. thp.nrimiArnp/nt Pnri ci ri nrar lo rno-imo rlocnr>_

irréfr^j-»"^ VACStîI'llques ; car les précipitations y sont extrême-fi°uUe ,je0 "'ros- Des années entières peuvent s'écouler sans unel'/'O^Ues h!' U'e e*" ^es averses torrentielles inondent les vallées en;UlUe conlni^'es' Peut théoriquement considérer le régime déser-
y Saison a vers laquelle tendent les régimes tropicaux :',llRée. g e' e plus en plus développée, a fini par envahir toute

dans j. Ul'^e a la p°is à 1'inllnence des vents d'Ouest, qui se fait,|.' lessions | zone méditerranéenne pendant l'hiver, et à celle des^a z0ll,'"rOmétri(Iues amenées par le passage du Soleil au zénith>e**e pres( "^ertropicale, la zone désertique est victime d'uncl-' 'S diver,,h'!'0 c,,nsl;ant de hautes pressions barométriques et deC!ie suirs( • fait, on constate une tendance aux pluies d'étéle IVT. , ^ Sahara, fflnrllO n- n n l/vc^ nlninri n/-\-r-»4- i-aln+ Af h'VTA "1 rxnNord " °ailara> tandis que les pluies sont plutôt hivernalesr»/ "

Sliïiç pi .i lVlométrique des déserts de la zone tempérée peut
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être aussi considéré théoriquement comme la limite commune ^

laquelle-tendent les régimes méditerranéens et des moussons' ^
étendant de plus en plus l'un sa période sèche estivale, laut|L ^étendant de plus en plus l'un sa période sèche estivale, laut|L ^

période sèche d'hiver. Les pluies des déserts transcaspiens sont
fait des pluies d'hiver.

Régimes méditerranéens. — On donne le nom de régime médj'
ranéen à un régime bien réalisé dans tout le bassin de la Me 1

. . i„utude»
ranée, mais qui se retrouve dans les deux hémisphères, aux lai";11 ^

moyennes, formant la transition des régimes tropicaux aux
des hautes latitudes. Il est caractérisé par des pluies d'hiver ^ 3
saison sèche d'été. Ce sont les déplacements de la zone des c'* ^

subtropicaux qui règlent ce mécanisme. En été le monde me -s
ranéen est soumis aux mêmes influences que la zone désertique' ^

en hiver les anticyclones tropicaux reculent vers l'équateur, la P
sion baisse et les vents d'Ouest peuvent envahir la zone inédiL^,
néenne, y apportant les pluies dont ne bénéficie pas la zone ( ^ ^
< • T > • n i i 1 • » • dont T '4 ''
tique. L'influence de ces vents pluvieux n'arrive cependant P^jje$
se faire sentir jusqu'au cœur des grandes masses continentales^ .cji
que celle de l'ancien monde. C'est pourquoi le régime méditei'i

t. 1 • • i ' ^ 1 \ , r\ i .1 » . ..i. T fi „ J „ ^ ^ IroAlest limité à la côte Ouest, et c'est par une bande de contrées
tiques que se continue à l'Est la zone méditerranéenne. P>oUA'^reS
duire le même effet, il suffit d'une haute chaîne de montagnes o0
arrêtant les vents pluvieux, comme les Andes du Chili ou la ', ^6
Nevada de Californie. Aussi, le régime méditerranéen et le |(!a
désertique s'observent-ils partout côte à côte. . Je

Dans le bassin de la Méditerranée, on peut suivre la transit'
l'un à l'autre. On distinguera : ^ je5

1° Un type maritime caractérisé par la précocité de la peri°
pluies (septembre-avril), exemple : Lisbonne. j.-isd'1

2° Un type continental, plus sec en général, réalisé dans Ie
oriental de la Méditerranée, où l'influence des vents d'Ouest p
moins bien et plus tard (saison des pluies : décembre-mai), exe
Jérusalem. j e"1

^ T\foi
Le régime méditerranéen se retrouve dans l'hémisphère t

Californie; dans l'hémisphère Sud au Chili, au Cap c^plo»'
l'Australie méridionale (période de pluies : mai-septembre), exC
Perth (Australie), Capetown (Sud Africain).

t) a/
Régimes des hautes latitudes. — Le régime, des pluies e ' p

les hautes latitudes, sous l'influence de causes toute nouve
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itiejjt'°n ne trouve nulle part une vraie saison sèche; il y a seule-l'anné ^ Sa'sons P^us ou moins pluvieuses, dont la position dans
phin G 6St déterminée par des causes essentiellement géogra-j s • répartition des terres et des mers, orientation des côtes et^ M « m' ' 1 A S 0 N D 600 J _F_M 4i_M_r/fctyAn TV

181

0 N

courbes des principaux régimes piuvi„...-

i S Passif,
°Riét ' m°ntagneux. La position des aires de haute préssions°nt ],.s 'CtUe et les déplacements incessants des aires cyclonales1° jf, acteurs essentiels. On distinguera :^été Q' C0Minenlal, caractérisé par un maximum de pluiesatitudesest en quelque sorte le type normal du régime des hautes^étajj Ce'"i qui serait réalisé partout, si la surface terrestreoartacée entre les mers et les continents. On peut voir,

'".Lôre Sud, presque entièrement

iv'

1

1 été, " ■

en quelque sorte m y^_^étajj. ' ' Celui qui serait réalisé partout, si la sunu,..p®8 partagée entre les mers et les continents. On peut voir,Par 1 exemple de l'hémisphère Sud, presque entièrement



182 LE CLIMAT
clô ^

mpnt np.panimiA mm 1a« hantes latitudes offrent linement océanique, que les hautes latitudes offrent une ce 10>

minimum barométrique plus accentuée en été qu'en hiver; ' ,,,
a pour conséquence une augmentation de la pluviosité p61111
saison chaude (exemple : Munich). ^

2° Type maritime. — Tous les mois sont pluvieux, mais il 7
maximum en hiver. Ce régime est en quelque sorte une coi|Ul ^
du type normal, due aux influences maritimes. On sait que, ^aU?oflt
hautes latitudes, les dépressions, qui se forment sur les mers, ^
plus fréquentes et plus profondes en hiver; elles amènent ^
elles la pluie sur les côtes occidentales des continents, qu'elles & ^
dent de front. Le maximum de pluviosité déterminé ainsi en
efface celui de l'été (exemples : Brest, Olympia, E.-U.). ^a,.p

3° Type de transition subcontinental. L'extension du régime ^
time est plus limitée qu'on ne le croit généralement. La plus y'^j|re
partie de l'Europe est soumise à un régime de transition, fful
deux maxima de pluviosité (exemple : Paris). , aJe

4° Un autre type subméditerranéen s'observe dans l'Europe 66 ^
et orientale et en Amérique dans le bassin du Missisipi. Le g{l
des pluies n'est ni en été comme dans le climat continental,
hiver comme dans le climat méditerranéen, mais au pr,n
(exemples : Bucarest, Saint-Louis).

, lTrand0,
Régime des moussons. — Ce régime a une extension très g y

Il domine partout où s'observe le renversement périodique de? j0
de terre et de mer dont nous avons expliqué les causes ' ^ ^ ]a
chapitre précédent. En général, la période de pluie corresp0'1
mousson d'été, qui vient de l'Océan (exemple : Bombay), 1111 ,;i0
conditions locales du relief et l'orientation des chaînes de m01 ^jir
peuvent transformer parfois la mousson d'hiver en moussu11 (
vieuse. C'est ainsi que la côte de Ceylan et les Chattes oriental6® f(l
arrosées surtout par la mousson, qui s'est chargée d'humlC
traversant le golfe du Bengale (exemple : Madras). Il en est de 1
de l'Annam (Hué).

Le régime typique des pluies de mousson s'observe dans h
tropicaux; souvent il paraît n'être qu'une exagération du 1 $
tropical. La période sèche s'étend généralement sur six 111 ^ j,;i?
l'année; elle est d'autant plus sensible que l'hiver n'am6ll^g(it
d'abaissement de température notable. La date du comm611t
de la période de pluie varie suivant l'orientation des côtes 6' jjj»*
gnement de l'équateur. Les premières pluies se font sentir à
au début do mars, en Arabie fin mars, à l'entrée du golfe 1 eI
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CalCult ' SUr has Indus en mai, à Bombay au début de juin, à
Le -1 ^ans deuxième semaine de ce mois.

Jaa;s " ^'me des moussons pénètre jusque dans la zone tempérée,
tr°pi n s itérant peu à peu au fur et à mesure qu'on s'éloigne des
4e Sa- ,e'S' Chine méridionale ne connaît pas à proprement parler
parait ^ Sac^e> Pas plus 1ue Ie Japon. Cette situation privilégiée
3Ur J,,.'^'e ^ue en partie aux dépressions qui se forment en hiver
des r-ep ancs maximum de Sibérie, mais aussi à la disposition
chaîaes S-6t ^6S chles- Ca mousson d'hiver, en s'élevant contre lesles côte°rie^es Est-Ouest de la Chine méridionale et en heurtant
d(>tern 6S ''u Japon après avoir traversé la mer du même nom, y

Il n'"10 ^es pluies (exemples : Shangaï, Tokyo).
Peacg<iS'' PeuCâtre pas de régime pluviométrique dont les consé-le . Su'' toutes les formes de la vie soient plus saisissantes que
cr^ ^es moussons. Dans l'Arabie méridionale, la mousson a

Hesse ^°,ne d'oasis où le café est depuis longtemps une source <le
Prières ' °es' 'a seul° partie de l'Arabie où l'on ne fasse pas de
est 'a pluie. Dans l'Inde occidentale, la mousson pluvieuse

■

- +™r, tardive ou trop précoce, elle anéantit
4

Mères -

®st at(, ?Ur la pluie. Dans l'Inde occidentale, Ici JLtXU Ales r^C( j Ue avec anxiété; trop tardive ou trop précoce, elle anéantit
d'épidé ,es cause ces famines épouvantables souvent suivies
^rovinegUeS' ^Ul anéantissent les trois quarts de la population d'une
sont r C.°^ortaines cultures, comme celle du café, du thé, du riz,
etlcoro i." S ^on&lemps le monopole des régions de mousson et y ont

Le t,(.a.IJr®P0ndérance.
teilvet'.s^"ae ^6S Plules de mousson se retrouve partout où le même[r°i(le • 'Uent des vents se produit de la saison chaude à la saison

°»r ,1 „„„ aîrA continentale. Sur la côte du golfe de Guinée,
1

—"«room ont des
ve r -

usés • ''Vfï'me subéquatorial est troublé par le reii v m Lv*
satisav 'lU f rae une véritable mousson. Le Sud-Est des États-Unis,
ayantle " ''l' Sa'son sèche proprement dite, a une période de pluies d'été
°''eRtal Carac^re de pluies de mousson. Dans l'hémisphère Sud, la côte

(| f 6 Madagascar et surtout le Nord-Est de l'Australie ont un
^utnat ° '''U'es mousson très net, mais les périodes sèches tien-"I f-'lement la place des périodes de pluies de l'hémisphère Nord6

• ^ooktown).
S *' ÏE

'■j^Ce du DE Eort. Sur la distribution de la nébulosité moyenne à la
kvi Atlao°.J"' ^n■ Bur- centr. mét., IV, 1884.
\e hauCai lnternational des nuages. Paris, 1896 (28 fig., 14 pl. couleur;' Scpyt' atl8Uis et allemand).A.). Dig Verteilung des Niederschlags auf der festen Erdober-

'l°l<le .

rytlunl0Ur ^'une a're continentale. Sur ta euro 0—a'i?és . rcgime subéquatorial est troublé par le renversement des
SiMsn, ^Ul Cr®e Une véritable mousson. Le Sud-Est des États-Unis,^ oii* fi

, ,, ,aVautu saison sèche proprement dite, a une période de pluies d'été
1

oc"*ti Dans l'hémisphère Sud, la côte
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CHAPITRE V

LES TYPES DE TEMPS

'

-m-y]e cj. ct géographique de l'étude du temps. — Nous avons défini
teif) "la^ ^ ensemble des conditions météorologiques moyennes. Ledit (]^ 'au contraire un ensemble de conditions temporaires. Ontrès fr menie pays : « le climat y est doux » ; et : « le temps a étérp l0l(l le mois dernier ».

re!ll(,ut' m°yenne esl plus ou moins une abstraction, particula¬te 1 ('ans les régions tempérées, où les variations des éléments
rir,j(p °a'ques sont des plus irrégulières. D'autant que les cadresPas SUlvant lesquels les moyennes sont établies ne correspondent

Se ' Periodes réelles de temps chaud ou froid, sec ou humide,
L'q ' ePro<luisent si fréquemment.

Pareilles périodes suivant des exemples empruntés auxes mieux connues, nous permet d'apprécier exactement lesclilU;(tUai«0ns et les réactions réciproques des divers éléments dutères ,^0Qt nous avons analysé jusqu'ici séparément les carac-®t
mèrij a ce l'Ire qu'elle intéresse spécialement la géographieSrande ' ^en'r <lans les descriptions régionales une place plus'fue celle qu'on lui accorde généralement.

1 ^eUe
!'8'ques 5ei exigeant un matériel considérable d'observations météoro-goureusement simultanées, n'est possible que dans les régionsÉp,p"n-'ces météorologiques. Elle a été surtout pratiquée en Europep res ]Pg' j' hais par des météorologues, auxquels étaient d'ailleurs étran-qdiquei. 1Sees géographiques. Le but qu'ils se proposaient était double :j.' Usieurs Cas an°rmaux (Teisserenc de Bort), ou prévoir le temps pour

h suMUrs ^AN brccER, Loomis). La prévision du temps est en effet
f Près ] ' re'our fréquent de périodes où l'état de l'atmosphère reste àhal,l'ei la Ln'C'me et où l'on retrouve les mêmes relations entre la tempé-'^tions '"ession atmosphérique, le vent, l'humidité de l'air et les préci-
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Le principe général est que la cause déterminant à un m0l°e t
donné les caractères du temps est la position des anticyclones ^
des aires cyclonales, appelés très justement par Teisserenc de *>
les grands centres d'action de l'atmosphère. Nous allons étu
successivement les influences cyclonales et anticyclonales.

Instabilité des aires cyclonales. — Pour comprendre l'influell^r
des dépressions barométriques sur le temps, il faut se les représen ^
comme des centres essentiellement instables. C'est une loi géneI®
que toute dépression barométrique tend à se déplacer ou à se corn
Les aires de basses pressions, qu'on voit figurer sur nos cartes d^
bares moyennes dans les hautes latitudes, correspondent aux reg1
où passent le plus souvent les dépressions les plus profondes. L eA'

Fig. 76. — Explication du déplacement vers l'Est des dépressions par déformât'
des isobares.

Traits pleins : Isobares primitives; — traits discontinus : Isobares déformées; — flèches
"Vents convergeant vers le centre de la dépression; — flèches doubles : mouvement d
de la masse atmosphérique.

' 1 n 0®
rience montre que les dépressions de l'hémisphère Nord se dcp 1
généralement de l'Ouest à l'Est. Il est d'ailleurs facile de l'expl1'!1,^
D'après la loi de Buys Ballot, le vent converge vers la dépre®s p
en déviant vers la droite. Il en résulte dans la partie Est d
dépression des vents du Sud, dans la partie Ouest dos vents du - ' r
Les vents du Sud élèvent la température et tendent à faire
la pression, les vents du Nord abaissent la température, ce qu' s
monter le baromètre. Par suite la dépression se déforme, les is° p
prenant l'allure marquée en traits discontinus dans la figure
centre de l'aire cyclonale se déplace vers l'Est. ,

Le déplacement d'une dépression peut encore être détenu'110 gj
les mouvements généraux de l'atmosphère. On voit en effet (iff'. p
que, si une dépression se produit dans une région où l'air est a _ p
d'un mouvement général vers l'Est, la pression se relèvera da j,j
partie Ouest par suite de l'afflux de l'air, tandis qu'elle baisseï^ ^
la partie Est. Les isobares se déformeront donc en déplaçant le
de la dépression dans le sens du mouvement général de l'atniosp



LES TYPES DE TEMPS 187

fers on a constaté que les dépressions se portaient de préférenceC'es. regions où l'air est plus humide et où il a plu récemment,lacs " 1Ul explique qu'elles suivent en Amérique la zone des grandsN0rjSUl ' Atlantique la voie du Gulf Stream, en Europe la mer duil eUa Baltique.
Eiifo Vltesse de déplacement des dépressions est très variable : en
42 kn^'p6^6 aBe'nt en moyenne 27 km. à l'heure; aux États-Unis,ta est en général plus grande en hiver qu'en été.

pays tropicaux connus sous le nom de typhons sebeaucoup plus vite. Les lois de leur propagation paraissent

^Chiles à établir. Leur trajectoire offre souvent des bouclesdéi ne sernb]!,URS retours en arrière (fig. 77).
ht. S8îojk ')E>S ^ av°h' de différence qualitative entre les typhons et lesvjr'!Ucohp ni c-cl°nales. Le diamètre beaucoup plus réduit, la pressionjjeat, Car "s 'Jasse au centre, le gradient plus fort, le vent beaucoup plus
T '!ressée r)C er'sent les typhons. La hauteur de la couche atmosphériquehà que l ' 'e ,rnouvement tourbillonaire est aussi beaucoup plus faible,
to r> So eS Pressi°ns cyclonales sont sensibles jusqu'à u ou 6 km. deC(Ac'ie épUj^ent môme jusqu'à 8 000 m., les typhons n'intéressent qu'uneasc'Startltrien|S' mo'ns de 1 km. Les trombes de sable, qui se forment
to 6tlcWt c)e bsles déserts, sont causées par un mouvement giratoire et

Ép hiêni cncore Plus hmité et dû à un surchauffement local. Iltoi irombes, appelées parfois cyclones, qui se produisentV,°ns les cl ns les régions tempérées et dont le passage sur les villes
1 ton 'amPs est marqué par d'importants dégâts le long d'un ruban<>honrna,,moins-do j> irils apn • • Sonl Pas' comme les dépressions de la zone tempérée, deshOf.^^Osph,'. "ciables du temps : ils ne modifient pas la situation généraleOthtji0nt lr ' 11 est à noter cependant qu'ils semblent se produire plusfiuand l'assiette généralement régulière du climat tropical

Bartholomew.
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est troublée par quelque grand changement, comme le renversement d
moussons.

Variations du temps dues aux déplacements des aires cyclorta'ej
— Nous avons déjà vu comment la convergence des vents vet
centre de la dépression modifie la distribution des températures- ^

centre se déplaçant assez rapidement, il doit en résulter des cha»r
ments du temps suivant une évolution facile à prévoir. Le sch1 ^
suivant (fig. 78) peut aider à comprendre les phases successive»
phénomène dans le cas d'une dépression abordant les côtes occi

tales de l'Europe. Les vents ^
prévalent dans la moitié antejjje^.
de la dépression apportent ^
influences continentales; les
d'Est sont chauds en été et frob'»^5
hiver. Les vents qui prévalent1 ' ^
la moitié postérieure apportée' ^
contraire des iulluences marit"' .tin V

ils sont rafraîchissants en e ^
chauds en hiver, toujours p'IJNl, |j-tq
mais spécialement en hiver. 'J ® ^

Fis. 18. — Schéma des influences cyclo- produit sur un pays situé an _ ^
nales dans l'Europe occidentale. de k trajectoire du cyc]one, <f?

Le pointillé indique l'aire pluvieuse ; le grisé i' i l'T7-,+ . t otrP
serré, la zone chaude; le grisé lâche, l'aire (léplclCG V61S ILibl, p6Ut Cl
froide; les traits discontinus, l'aire à tempé- déterminé d'cLDFèS 06 SC& c
rature changeante suivant la saison. a <

On se trouvera successivemen j, (

les positions intermédiaires entre C, A et B ; d'abord vent de ^ j9
sec et chaud, surtout en été, puis vent de SW. et W., anaena
pluie, réchauffant l'atmosphère en hiver, abaissant la tempérât111 6
été; enfin vent du NW., qui, surtout en été, abaisse la tenrpel'\vo-
et amène la cessation des pluies. On observe très souvent cette ^
lution dans l'Europe occidentale, car il arrive fréquemment l11^-
dépression passe au Nord de nos côtes en se propageant vers rjif

Si la dépression passait sur la région considérée, on se trouA^0ji
successivement dans le cas des points C, 0 et D, c'est-à-dire
aurait d'abord des vents du S. secs et chauds en été, puis dcg
d'W. et NW. amenant la pluie et abaissant la température. UM
du vent et le refroidissement seraient très brusques. Cette sut Sl
est aussi commune dans l'Europe occidentale, surtout au VT'lll^^e
c'est une des formes du temps de giboulées. On pourrait de ^
étudier avec ce schéma le cas, plus rare en France, où la dépl6

Fig. 78. — Schéma des influences cyclo-
nales dans l'Europe occidentale.

Le pointillé indique l'aire pluvieuse; le grisé
serré, la zone chaude ; le grisé lâche, l'aire
froide ; les traits discontinus, l'aire à tempé¬
rature changeante suivant la saison.
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pfor au toujours avec déplacement vers l'E. ; celui où elle se
froid6 tlu Sutl au N°r(1' en passant à l'Ouest : vent d'E. violent eten hiver, suivi de vents d'W et SW. chauds et pluvieux.

°Cciclen?Ui^>^era fas t116 ces déductions ne sont valables que pour l'Europe
f'hérnjg,1'' °u en général pour les côtes occidentales des continents dans
d'irria{>i lere Nord- Mais il est facile, en appliquant les mômes principes^0 No,r^e f11' <f°it se passer dans la région atlantique de l'Amérique
fesser (j ' La translation de l'Ouest à l'Est amène la dépression à
9u lieu d-la terre sur fa mer; auss' le cercle des influences continentales,
l'iadrai |L \-e en avant se trouve en arrière, le cercle pluvieux est dans les
aiètagg „S . •> E. et SE. Les changements do temps ne sont donc pas les
f^ition H* États-Unis qu'en Europe, la principale différence est dans la

E déf. 6 f? z°ne pluvieuse à l'avant
Ûatlf pour ^essi°n. On s'explique mainte¬
nus runi?'10' 'escycl°nes se déplacent

llrope , ement en Amérique qu'enu l'uvaru ??■ Pluios qui se produisent
'îne chez >' lrenf 'a dépression, tandis6' retar()„0,Us edes tombent à l'arrière
> pg . " Par suite la translation
y(iPreSsi0 ' aussi voit-on souvent les

°r<l ou î S ®tationner sur la mer du
'gnari^i ftique et se combler en

. heruin 13 Russi®-
u°Us les vc°fnS encore O11'611 Amérique
tanjr ^Pression" « SOa'det?f a ' ail'èic Fjg_ 7g __ Sch,-,mn (ies influences cyclo-
Sn *s ^ÎU'en r ' on^ iroids en hiver, nales aux Étals-Unis (mômes signes
,, "1 seU]. Europe les vents du Nord que flg. 78).
Sémiaancc d°lds- Ces deux faits, pré-c0?ressions es ve"ts froids à l'arrière et rapidité du déplacement des
h(. ves 'J2xPlicIuent les brusques coups de froid connus sous le nom detio')'ace le'ir'"' Se Pr°duisent aux États-Unis quand une dépression se

^iherrui,,.11® de la c<Me atlantique, et contribuent à abaisser les moyen-
est n

t^^iaée. Augdenient sar les côtes que l'influence des cyclones est le plus^oron^' avons-n°us envisagé spécialement le cas de la côte occiden-
s&tu'^ats ]6 de 'a oéte orientale des États-Unis. Dans l'intérieur des
tyja vaii^s conditions sont différentes. Ainsi dans les cyclones traver-

•! les c6 Alississipi, la zone pluvieuse se trouve dans le quadrantotrastes thermiques sont relativement moins accentués.

^raject0jr
fajre lfes Principales des cyclones. — Ces explications suffisent

pS cycl0neC°mprendre l'intérêt qu'il y a à connaître les trajectoires
réspjp^^ fes plus fréquentées. La carte ci-jointe (fig. 80) donne

]'f(, ,S des recherches qui ont été faites à ce sujet en Europe
0tl , tats~Unis. J 1

fiuera la prédilection marquée des cyclones pour les

Fig. 79.— Schéma des influences cyclo-
nales aux Étals-Unis (mômes signes
que flg. 78).
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régions océaniques chaudes (voie du Gulf Stream) et pour les
continentales où l'humidité de l'air est enrichie par des mers i1^
rieures (Méditerranée, Baltique, mer du Nord), ou par de graIX
nappes lacustres (grands lacs canadiens).

En Europe, Van Bebber [4] a distingué un certain nombre
plus ou moins fréquemment suivies selon les saisons (fig-

... . , , ... . ^ rttfe

JLJll i J UL vj jj , i Ai' uaaa uu i I/Uin uumui v . \

plus ou moins fréquemment suivies selon les saisons (fig- g
L'étude de ces variations est des plus intéressantes. On voit 4
l'Europe est divisée en trois zones : une zone septentrionale 0ce'
nique, où les dépressions se déplacent constamment de l'Ouest à 1 &

Fig. 80. — Trajectoires principales des cyclones dans l'hémisphère Nord, d'après ^
d, trajectoire suivie par 38 cyclones par an ; 2, de 12 à 15 cyclones par an ; 3, de 9 à 12 cyc^Gcotfc*

6 à 9 ; 5, de 3 à 6 ; 6, régions de convergence et de dispersion de 1er ordre ; 7, régions d
gence de 2e ordre.

tantôt au Nord des îles Britanniques (voie n° 1), tantôt en paS ^
par la mer du Nord et la Baltique (voie n° 2), parfois ^
suivant la Manche et se propageant par les plaines del'Alleinar , ^
Nord (voie n° 4) ; — une zone méridionale méditerranéenne.
dépressions passent presque toutes par le golfe de Gênes et 1 * ^
tique (voie n° 3); — enfin une zone continentale formant c Jl
une muraille de hautes pressions entre ces grandes voies cyclo^^pj
c'est la dorsale barométrique de Woeikoff, dont nous appreCl
bientôt l'influence capitale sur le climat de l'Europe. Je5

La voie 1 a la prépondérance en janvier, ce qui expM Je
hivers doux de l'Europe occidentale (prépondérance des ve ^

SE., S., et SW.). La voie 2 est plus fréquentée en octobre, c



JUILLET OCTOBREFin- 0.1
oi. — Trajectoires des cyclones en Europe, d'après Van Bebber.

^ Jcl ^fluencë des dépressions est indiquée par la grosseur des flèches.
>tout ^ elj des pluies de printemps du monde méditerranéen,
'^é, estaUx c°nfins de la Russie méridionale. Le printemps, comme
4]lefQui^»'aetérisé parla prédominance de la trajectoire 4 (Manche,

an du ^or<^)' centre de la dépression passant par nosC ,1'"'Ue des bourrasques et pluies froides bien connues sousde giboulées.
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^j'irpie nog auqomnes pluvieux (prédominance des vents d'Ouest).
pi'ov S d'avril, réchauffement rapide du monde méditerranéen
des °dUe formation de dépressions nombreuses; c'est l'explication'n mtemps parfois maussades de nos côtes atlantiques (vents

AVRIL
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Les types de temps dus aux influences cyclonales sont nature
ment instables ; néanmoins ils peuvent se prolonger parfois pend® ^

une période assez longue, car souvent les dépressions se suivent
la file. En Europe, elles peuvent même parfois s'arrêter plusieU
jours sur place. Ce cas est fréquent en hiver, comme nous le vert'0
plus loin.

Influences anticyclonales. — Les anticyclones ou centres ^
hautes pressions ont en général une influence inverse de celle ^

cyclones. On sait déjà que le mouvement anticyclonal a pour con31*'^
quence l'abaissement de l'humidité relative, la limpidité de 1
sphère, par suite un réchauffement intense ou un refroidissent _
rapide suivant la saison. Les anticyclones sont généralement stable®.
ils donnent donc un temps constant. Ce sont comme les piliers 1
limitent les voies et les carrefours où se déplacent tumultueuseme
les cyclones. j

Le centre d'un anticyclone est une région de temps stable,
en été, froid en hiver, toujours sec. Les bords sont le siège de ~*e
divergents qui, suivant la position du centre de l'anticyclo11®
suivant la saison, peuvent avoir des effets différents. Il faut aJ"ljuS
que les anticyclones ne sont pas immobiles; ils se déplacent, P
lentement que les cyclones, mais généralement dans le même s ^
c'est-à-dire vers l'Est. Ces déplacements amènent des change®1®^
de temps, comme ceux des cyclones. Ils peuvent produire de ^
gradients, qui déterminent des vents violents, d'où résultent sUlc{t
bord des montagnes des pluies de relief. Ce cas est parfois réaht ^
été; on lui doit quelques-unes des plus violentes crues connue3
Danube et de ses affluents [E. de Martonne, 12].

La stabilité est cependant la caractéristique principale des a11 g
clones. Aussi le mécanisme du climat dépend-il essentiellement^
anticyclones et de leur position par rapport aux voies cych)ll<! ^
En Europe, les deux anticyclones qui règlent la vie atmosph®11 ^
sont celui de Sibérie, qui parfois s'étend sur la Russie, ét cel®1 ,

Açores, qui parfois s'étale jusque sur l'Espagne et l'Europe ocCjjejd
taie. Suivant que ces deux foyers de vents divergents s'app1'0®^^
ou se reculent, l'accès de l'Europe est fermé ou ouvert aux c)?( ^ \\
et les types de temps sont très différents. Parfois ils fusionnent
en résulte des types de temps anormaux, dont nms verr°nq0iie
exemple. La situation la plus commune est celle où l'antie)
sibérien tend à s'étaler en venant finir en pointe sur la Suisse,
l'origine de cette dorsale barométrique qui écarte de l'Europc
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rendue l)ressions rejetées au Nord ou au Sud et qui doit être
de ia . I(!sP°nsable des hivers si froids de l'Allemagne méridionale,,l B°hême et rlo inAu-eme et de la Galicie.
rôle. l^ls-l'nis, l'anticyclone des Açores joue encore un certain
le . ".'lLS bien plus important est l'anticyclone qui a son centre sur
atlanf ° ' disant sentir parfois son influence jusque sur la côte
<Ui lri(/PJe el le golfe du Mexique. C'est lorsqu'il s'étale ainsi juste

i lr'nl °ù des dépressions se propagent de la Floride au
Pour j, a,lrenh que se produisent ces coups de froid désastreux

Viculture appelés cold waves.

P°rnies
opposés transition des cyclones aux anticyclones. — Si
cepe,1(] 'lUe soient leurs caractères, on ne doit pas considérer
'Oilé.j,'1''' 'es anticyclones et les cyclones comme des phénomènes
Principe ' »' Ajeurs réactions réciproques sont au contraire le'-ii fi^ 111 d'Oc des transformations de la situation atmosphérique,
^hftes lncessa»te qu'ils se livrent donne lien à la production de

Leg (jS''ec'ales des isobares qu'il convient de signaler.
|.l'ressions ont rarement, surtout dans les hautes latitudes, la

Cantre l^Çulaire schématique. Elles sont déformées par le heurt
qe i)0"' ^es anticyclones. Les dépressions atlantiques appro-

t|'°açoils a européenne se scindent souvent en deux ou trois
('ans le sens du parallèle, soit dans le sens du méri-men-

Santes (jjas Ie premier cas, l'instabilité du temps est extrême, lesttl"t pi . x 0,1 f caractéristiques du passage des dépressions se répé-
r^tiou^ fois de suite. Dans le second cas, on assiste à la for-J,tle 8raiul. Sa'e"î/es ou dépressions secondaires, qui peuvent avoir
°fp. 6 ln"uerice sur le temps en déterminant des perturbationss''^e de.s6S ^°ws (%• 88). Un angle rentrant, comme une sorte deS|fltls sec 1So'Jares> accompagne souvent la formation des dépres-flaires (fig. 88, A). Parfois cet angle s'effile et forme une§>,„ paires (kg.do. lA1g- Jfariois cet angie s emits luimu une

,.estdans'"''0ncu^e reliant le satellite à la dépression principale.' '

'sés, i. °e Cas fiue se produisent les grains orageux les plus carac¬os .1,a,t'a<"u^érement en été (fig. 89).
f, <illUi|.(, /cl°ues de leur côté n'ont presque jamais une forme
j!' IT1^nie elliptique. Leur extrémité s'étire fréquemment,
O^ityclojj UUe sorte de cap ou de promontoire. C'est ainsi que
il '^ais (g'" '^s Açores vient souvent effleurer l'Espagne et le Midi
r. 'ejett6 py.^a ^ 88). Lorsque ce promontoire s'avance vers l'Est,

Sll^er (fi,'.1" ^evant lui comme une sorte de proue, et il peut enI;-
up. Pei'turbutions atmosphériques. La pointe peut se briserNNe' Géographie physique. 13
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et un petit anticyclone se détache, se déplaçant généralement vers ®
Nord-Est et amenant des coups de vent sec et chaud sur son b°
occidental (vent d'autan, fig. 88). L'approche des dépressions atlil°
tiques est souvent responsable de cette scission des aires anticy0'0
nales.

L'intervalle compris entre deux aires anticyclonales rapproc'11^
présente un tracé des isobares semblable â celui des courbes
niveau topographiques sur un col. Des perturbations atmosphère
sont fréquentes dans ce cas.

De la combinaison des influences cyclonales et anticyclon"
résulte une variété infinie de types de temps dont nous étudier"
seulement quelques exemples classés par saisons.

Hiver. Type doux normal. — L'hiver est le plus souvent d°j'
et humide pour l'Europe occidentale, froid pour l'Europe orient
Le mois de février 1880 offre un bon exemple de ce type de te"1!'

Fig. 82. — Pression atmosphérique et température le 19 février 1880,
d'après Teisserenc de Bort (type d'hiver doux).

Le jour le plus caractéristique est le 19 (fig. 82). Le cyclone qui "j" .y
le Nord des lies Britanniques amène des vents du S. et
toute l'Europe occidentale, avec des températures relativemeI1
élevées, un ciel nuageux et des pluies fréquentes; tandis que $
anticyclonale, qui couvre la Russie, donne un ciel pur et des ^
intenses (Arkhangel, — 34°). Ce type de temps a duré du 7 au 2l ^jjpif
le cyclone se déplaçant lentement sans se combler. On peut 1" 1 ^
ainsi : prédominance de la trajectoire n° 1 (Shetland, Norvèg®/
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exte Ilsion du maximum de Sibérie sur la Russie. Ces deux influencesDii't
de l'i a^ent l'Europe et règlent la distribution des températures ethumidité.

tale ri£°ureux. — Les hivers rigoureux pour l'Europe occiden-•n.'TJW à une situation anormale, dont le mois de décembred "llert un des exemples les plus caractéristiques. La figure 83
>0 j

^ ^ j
^

Oq Pression atmosphérique et température le 17 décembre 1879,
f. ^ d'après Teisserenc de Bort (type d'hiver froid).let eu évidence la coïncidence de l'aire d'anomalie thermique négative avec l'aire

d'anomalie barométrique positive.

distribution singulière des températures le 17. Les froidsdêa/'0'6 habituellement en Russie s'observent en Lorraine et
fissen^ 'dn(^s flue l'Irlande, la Norvège et le Nord de la Russie
°rUud (^' tftmpératures exceptionnellement douces. Cette situation

'bérig ''^ulte de la fusion des deux anticyclones des Açores et de
euts 'p,flu °n a pu voir se rapprocher lentement les jours précé-

;6htral,. a're Imutes pressions qui s'étend ainsi sur l'Europeh^nt chF^tte l'air tout autour d'elle; son bord Nord est relative-
aPles iU"'' Son bord Sud relativement froid (Constantinople etr'Vfdojlf. }a même température que Bergen). Le centre de l'anti-

^eiïips clal*1' sLj°urne sur place pendant 22 jours, est le siège d'un1 l air 6n général, parfois brumeux, toujours sec. La limpiditébaj"n<^ln^ Plus actif Ie refroidissement nocturne, le thermo-
1(ifetDent f' ^ Une manière continue. Ce refroidissement fut singu-U''Se sur j°risé en France par la présence d'une couverture dee sol, héritage d'une période de temps troublé, qui avait
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marqué le début du mois. Le 10 on notait —25",6 à Paris, la I''11
basse température observée jusque-là.

Le régime anticyclonal n'a pas toujours les mêmes consequences. 1U )|)S
ment, d'ailleurs, on voit coïncider la formation d'un pont de hautes pressi
étalées sur l'Europe moyenne avec des chutes de neige dans l'Europe °L\_e
dentale, qui préparent le sol pour un rayonnement intense. La coïncide
de hautes pressions et de la couverture de neige est au contraire u'i ^
constant en Russie et explique en partie les l'roids rigoureux LIU °n,iii
observe jusqu'à Kief et Kherson, parfois môme jusqu'aux bouches
Danube. jir

Quand le régime anticyclonal s'établit en Europe après une période lfo_
vieuse, etque le centre de hautes pressions se trouve vers l'Ouest, les ce

Fig. 84. — Pression atmosphérique et température le 17 janvier 1SS2,
d'après Angot (type d'hiver brumeux).

se c"
quences sont toutes différentes. L'humidité dégagée du sol se condeh e
brouillards, qui s'élèvent dans la matinée, formant un voile gris <nU (1ii
de stratus, d'où sortent seuls les sommets des montagnes baignés do1
ciel pur et lumineux. Ni vent, ni pluie, ni froids excessifs. Le vol u
nuages cache constamment le soleil, les températures moyennes re.e(ae^
dessous de la normale, mais s'il y a peu d'échauffement, le refroidis0 .a,r
par rayonnement est aussi arrêté et les gelées sont rares. Le mois c jyé'
vier 1882 offre un bon exemple de ce type de temps, beaucoup P'
quent que le précédent (fig. 84). On y observera l'allure des isoth
dirigées N.-S. comme dans la carte moyenne. , gii'

Lorsque l'anticyclone des Açores, se déplaçant vers le Nord, reJy;
l'Océan au lieu d envahir l'Europe, on peut encore avoir des temps ^
maux. De légères brises d'Ouest et Sud-Ouest parcourent l'Europe |g5,
dentale y portant des températures très douces, mais sans amener de P
car ce sont des vents anticyclonaux.
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j,., '"temps; giboulées. — Le partage entre les influences cyclo-
(p 6s.et anticyclonales est très net dans les cas que nous venons
i ,'U'Saoer- ii n'en est pas tou-J Jars n;„„: . . » » '• z*USI- Au printemps en par- • / /<$> £!

-i couvent
i jUT

* v&i

. ('nvisager. Il n'en est pa° --Jours ainsp Au printemps en par- B"alier, la situation est souvent fc1(Jalliée par l'existence de basses |Passions au Nord et au Sud, de j"Dites pressions à l'Est et à-luest; d'où résulte le tracé,4' actéristique des isobares en°rrtle de col. Suivant 1 impor-;i"Ce relative plus ou moinsSrande des dépressions et le sens
^ ' leur déplacement, on a des

différents, mais toujoursist.iUloc i a ni h s normal est celui
■ -lrt

types
iiistaiii ents' ma's toujours I i
cjUj « es" Le plus normal est celui i
des . 11 '' 1 Europe occidentale Fig-,85. — Pressionatmosphériquele24mars
et r'ntf mPS doux et humides 1882, d'après Teisserenc de Bort.
de In a "I® bien réalisé au mois
$ib, tUs 1882. La carte du 24 (fig. 85) montre que l'anticyclone de
at|;i 'e est refoulé sur la Russie méridionale par les basses pressions
EndjslqUeS îui suivent la voie 1, - - —,|u,î le maximum des

^*,* ^
Acorei
Eolîe

1

^Tiliques qu\ suvveviv, 1

\%
^dis

que le
maxmiuto^^^ ^ \ S^fores s'avance en p°m e

\ 1
de Gascogne* U. ?* \\

4 Ouest et SW. parcourent
\^rvt toute l'Europe occident* ^ \le ciel est nuageux e l"udées fréquentes. Ea tel^, s 1

1-Ure se relève rapidetnen
^ ^

Europe orientale, grace aRation favorisée par la E®P
,

g

4

tatmosphère (moy^'J6^ 1&, OSCo^ supérieure de 5 ,^«uale). Le temps est tret
c.**

,
.

... ..oWitiveinent

l°SCou l0sPEère (moyenne _
ao,-Inule SUpérieure de 5°,4 à la | _0 la , Ee temps est troublé

®SSe ' '"Pérature relativement Fig. 86.—Pression atmosphérique moyenne
,, eU pr„„ _ .. au mois de mars 1865, d'après Teisserenc

, Ce tVn °vence et en Italie. deBort.
v'iUx temps doux et plû¬
tes rare ' Ouest, sec et chaud pour l'Est est fréquent; mais il n'est(^e iftavs |US.S' ^'observer un autre type humide et froid dont le mois

offre un bon exemple (fig. 86).
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Les isobares moyennes suffisent à montrer les éléments car<lC'e_
ristiques : fortes pressions dominant à l'Est et à l'Ouest, sépaI'e'(°
par un col allongé, devenu un véritable couloir de basses pressi°n'
Ce couloir est parcouru du Nord au Sud par des cyclones
de brusques et courtes ondées, grêle ou neige, avec vents froids {
NW. Cest le type de temps à giboulées. Les changements sont b1^
quents et capricieux, surtout dans la région méditerranéenne- ^
température moyenne du mois était inférieure à la normal 1

3°,1 à Paris, de 3°,8 à Borde»"-^
de 3°,3 à Trieste. Le Misti^
Provence, la Bora en Dab11'1'

i S
résultent de dépressions dul ^

creusent sur le golfe du Lin11
l'Italie.

Quand le couloir de basses P
sions se trouve plus à l'Ouest-
caractères du temps sont dl ^

rents. Le mois de mars 18?^ ^
offre un bon exemple (fig. 87)-
hautes pressions de Sibérie s ^
lent jusqu'à la Scandinavie e
Saxe, où le thermomètre s e

Fig. 8/. — Pression atmosphérique assez rapidement SOUS l'influCl1. ,1
moyenne au mois de mars 18/3, d'après F ni1'1
Teisserene de Bort. de 1 insolation, favorisée par UI ^

clair. La moyenne des temp1'1'*
res est supérieure de 3° à la normale en Pologne et en Tra&s)'1 e
nie. Des vents d Est apportent 1 air sec de ces régions sur 1 b1" ^
occidentale. En somme les influences anticyclonales dominent 1 '
tout. Le couloir n est pas envahi par les dépressions, qui PaSse'^jgS
Nord vers l'Islande, fortifiant les vents du SE. qui réchauff^^
îles Britanniques. Seul le monde méditerranéen est éprouvé pal'
dépressions locales, pouvant amener des coups de vent du Nord-

.Jji
Types de temps de l'été; Autan, Grains. — Le type de temp5 L

vient d'être décrit est commun en été. Sa stabilité peut être
par 1 approche d une dépression orageuse, mais le temps se jy
Il n en est pas moins curieux d'étudier ces perturbations aussl
lentes que passagères. De fortes pluies, des phénomènes électmB" ^
accompagnent ces commotions atmosphériques, qui résuit611
heurt de dépressions contre le bloc résistant de l'anticyclone c°
nental.

Fig. 87. — Pression atmosphérique
moyenne au mois de mars 1873, d'après
Teisserene de Bort.



K iim . ' Diverses situations atmosphériques déterminant le vent d'autan.e'xioii des k hbares; B, dépression satellite sur le golfe do Gascogne; C, migration vers l'Estd'un anticyclone satellite.

Utann0'
ou midi français, dont la figure 88 nous offre un bonl^iti ,Je CouP de vent sec et chaud peut s'étendre plus ou moinsV°is I (i Nord, suivant l'importance de la dépression principale.lJ°inte dj'p0'100 (^u cyclone ne fait que briser en quelque sorte laïn aidicv,.ianticyclone' *lui s'avançait sur l'Espagne. On voit alors^Ssage ie'. °ne satellite se déplacer vers le Nord, portant sur sones Portes températures et les vents secs (fig. 88, Cl.
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sion°mme nous f'avons indiqué, on peut voir dans ce cas la dépres-
«t lgSe Sc^ncier en deux. Un satellite se forme sur le golfe de Gascogneant'68 ^3asses pressions s'enfoncent, comme un coin, dans la masse,lcyclonale. Il en résulte des vents du SE. violents, secs et chauds,SUIVIS fî 1 •

r •

ri
uc pluie quand le centre de la dépression satellite a passé. C'est
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Le cas le plus curieux est celui où la lutte des influences cycl011®^
et anticyclonales, se traduit par l'effîlement en pointe vers Ie k ^
de la dépression. Le pédoncule s'infléchit suivant le sens de
marche du cyclone. En traçant les isobares de mm. en m111';
remarque qu'elles présentent toutes une double brisure caracfi'1
tique. La ligne qui joint les angles rentrants les plus pronon)fS
représente comme un thalweg de basses pressions, qui se déplaceA

746 744 742 74S 748

764 762 760 758 760 762

Fig. 89. — Pression atmosphérique déterminant un grain d'été (27 août
d'après Durand-Gréville. La ligne de grain est marquée en pointillé»

l'Est, et dont le passage est marqué à chaque station par un p
[Durand-Gréville, 10]. Cette forme des isobares explique leS cû$'
cularités des orages d'été : brusque relèvement du baromètre a(\ p
pagné d'un coup de vent violent et de direction contraU'e p
direction moyenne du jour, suivi de pluie torrentielle, avec 11
testations électriques (fig. 89). Le relèvement du barom^1 Â
amené par le passage du promontoire de hautes pressi"115'^
forme comme le flanc occidental de la gouttière cyclonale- f/
de vent est dû au gradient très fort dirigé vers cette gouttid']|VC-
manifestations électriques .sont déterminées en partie par les 1110
ments rapides et en apparence incohérents des nuages.
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flu ypes de temps en Amérique. Cold Waves. — Le jeu des in-
l0js f °s cyclonales et anticyclonales obéit en Amérique aux mêmes
§l'an JU 611 ^uroPe- vo^e préférée des cyclones est la région des
c°ri \S 'aCS cana(liens et du Saint Laurent, qui correspond à notre
"vaU, Xe des mers d'Irlande, du Nord et Baltique. Mais la grandeCer,;,: '^u Mississipi exerce aussi une influence notable et le dépla-c0lIieilt «--S. des dépressions est par suite un fait beaucoup plusttioir^Un ^u'en Europe. L'anticyclone du Manitoba a une action au
les .v. aussi importante que celle du maximum de Sibérie, mais dontÉtats |.s doivent être un peu différents étant donnée la position destypes I n'S Canada sur son bord oriental. La complexité dese temps est donc aussi grande, qu'en Europe et les combinai-

1

^Hets%ts TT„

% no.
Son

V- J0. — Propagation des cold waves aux Etats-Unis, d'après Moore.

xei Peuvent être les mêmes. Nous étudierons seulement à titre
>tnni 6 'es caractères d'un type de temps anormal, assez fré-
v.- "f réalisé et dont les conséquences sont désastreuses pour

ïus De^'exe, jJGUvent être les mêmes. Nous étudierons seulement u.

1UettltuP e 'es caractères d'un type de temps anormal, assez fré-'
aSriP, f'"' balisé et dont les conséquences sont désastreuses pourU1mre.

'lai Von-rve parfois en hiver de brusques baisses de température,
hde ''UscIu'a faire tomber le thermomètre au-dessous de 0° en

°uPs d'mf1 P^e'ne région de cultures et de végétation tropicales. CesjVetq r°'d produisent le long d'une ligne orientée N.-S. lis
<

..nmnn)a vite et le lendemain le coup de

On
'fui A

>
fpr,:

'°Ups pleine région de cultures et de végétation tropicales, ues|tyfetq j 0°id se produisent le long d'une ligne orientée N.-S. Ils'°w] .s'qthermomètre remonte vite et le lendemain le coup deJ(î$t c Serve sur une ligne de stations situées plus à l'Est (fig; 1)1).c°'tf rtle une vague de froid venant de l'ouest, d'où le nom de
i; — „ i„ m planisme par un cas

d t{ja"luu Une vague ue noiu vo™u.

hgure 91 en explique le mécanisme par un cas[ 'M • ||lu niois de janvier 1886 [W. Moore, 9], Le phénomèneV»1.. _action combinée du maximum barométrique du Mani-
'

fin p-olfe du

erv, u°e.
e

'S4,41'K,^s'-, 1 dcti°n combinée du maximum jjux

• Vers Ie SE. et d'une dépression originaire du golfe du%tiq Se déplaçant rapidement vers le NE., le long de la côte
—m,i résulte des grands con-

Hq Replaçant rapidement »mo iv __Le gradient considérable qui résulte des grands con-
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trastes do pression détermine des vents violents du NW., capab'eS
d'amener avec une grande rapidité jusqu'au cœur des rég'0^
méridionales les masses d'air refroidies par rayonnement dan-
zone anticyclonale. Tandis que la dépression se déplace très raP'^a
ment vers le Nord, l'anticyclone gagne vers le Sud et vers l'Est' ^

vague de froid s'avance avec lui, précédée par des vents violent5"
des tempêtes de neige. Les dommages causés par ces froids sut'
sont parfois considérables : on évalue à 10 millions de francs 1'

TEMPÉRATURES PRESSIONS

Fig. 91. — Pression atmosphérique et température les S et 9 janvier ISSGpd'apr1^
Remarquer le déplacement du cyclone dont le centre est marqué en grisé de la Notiv0^

(N.-O.) vers New-York (N.-Y.) et la descente vers le Sud-Est de l'isothermo do 0 •

pertes infligées aux cultivateurs de la Floride par la vague <ie
du 8-9 janvier 1886. Des milliers de bestiaux périssaient en 1,11
temps de froid dans les prairies du Kansas.

Nous ne connaissons rien en Europe de comparable au* ^ à
tcaves des États-Unis, car la situation de nos côtes par rapP0^ a
l'anticyclone sibérien est toute différente. Mais l'Asie oriel'1,1
des coups de froid analogues, se produisant quand une dép1 e" oJ1,
se déplace vers le NE. en suivant les côtes de Chine et du E1!
sur le flanc de l'anticyclone sibérien. La fréquence de ce phén'j"
est attestée par les moyennes mêmes d'hiver de Canton, f11'
relativement très basses.
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S^le temps australiens : southerly burster. — On a étudié
]onU(;-nt en Australie les types de temps. Il est intéressant d'en
des c U.n exemple, pour montrer l'application des mêmes lois à
Vers 1g11 '^0I1S différentes d'orientation (mouvement cyclonal dévié

L'él'/'aUcIle ^ans 1 hémisphère Sud, vents froids venant du Sud),
lui S(,e"?ent essentiel du temps en Australie, ce sont les anticyclones
^ eP'acent lentement de l'Ouest à l'Est. Les vents du Nord, qui
c°Usé n' Un a'r chaud et sec sur l'Australie méridionale en sont la

Ki,^- On accueille avec plaisir les coups de vent du Sudy bursters), qui viennent souvent au printemps interrompre

ft. L ~i20 ;

S'92- - n ression almosphérique en Australie le 16 mars 1894 (Southerly burster),
d'après Hunt.

cti .

, 'egllïlei]V figure 92 montre d'après Hunt [14] dans quelles con-'.'celuj Se l,r°duisent. Entre l'anticyclone qui s'avance de l'OuestK'°0s r?Ul s éloigne vers l'Est, s'est formé un couloir de basses près-tl ' ^ rl

«Ulière uuns ce col que se produit le coup de vent, sensible par-r '(j"'"-.^ans ^ 'fig11 dessiné par les isobares sur la Tasmanie
'So]r 6 ^ 'c,;o"a- Le coup de vent se déplace vers l'Est avec le Y^vires aU s" La température fraichit, des orages se produisent, lesï'1' '1 écl-q C'n^ ^ancre dans les ports dès que le burster se dessine,^Caftisrnpe aVec une brusquerie et une violence extraordinaires. Len ûc,+ """ innlna-ie avec celui des grains d'orage d'été

'-1- TjI jg.l

n est pas sans analogie avec CtîlUl U-Ouctail par Durand-Gréville dans l'Europe occidentale [14].
V Util'té dp0n°ns j 6 Létude des types de temps. — Les exemples que nousde'l ^°nner suffisent à montrer l'intérêt géographique de!"isis. a situation atmosphérique à des moments convenablement



204 LE CLIMAT

Au point de vue scientifique, on peut dire que l'étude du
d'un pays n'est pas complète, si elle n'est pas couronnée paI' <e
des types de temps qui y exercent le plus d'influence, montrai1
jeu complexe des influences météorologiques. ^ ^

Au point de vue pédagogique, il n'est pas d'étude plus pr0P^ j
ouvrir l'esprit à l'intelligence réelle du climat. Il y aurait p1'0 ^
introduire dans l'enseignement l'explication des cartes mété0lj;\^
giques quotidiennes, qui offre aux élèves l'interprétation de
concrets encore présents à leur mémoire.

1. — Doberck (W.). The law of storms in the eastern seas. Hong Kong 0 0l<
vatory, 1898 (résumé dans Bartholomew, Physical Atlas). Cf. Eliot. Han
of cyclonic storms in the bay of Bengal. Calcutta, 1890.

2. — Loomis. Contributions to meteorology. T. I. New Haven, 1855.
3. — Van Bebber. Die Zugstrassen der barometrischen Minimas nac gj,

Bahnkarten der Deutschen Seewarte ftir den Zeitraum 1875-1890. Met. Z-> i#,
4. — Van Bebber. Die Ilauptwelterlagen in Europa. An. der Hydrog1

1896 (cf. Die Wettervorhersage, 2e éd., Stuttgart, 1898, 219 p.). gUr I»
5. — Teisserenc de Bort. Étude sur l'hiver de 1879-80 et recherches

position des centres d'action de l'atmosphère dans les hivers anormal"1'
Bar. centr. Met. (1881), 1884, B, p. 17-61. l'ach0'1

6. — Teisserenc de Bort. Étude sur la position des grands centres d
de l'atmosphère au printemps. Ibid., 1885, B, p. 31-56, 43 pl.

, „rvati°flS'
7. — Dunwoody, Summary of international meteorological observ

Washington, 1893. tris^1"''
8. — Kôppen. Haufigkeit und mittlere Zugstrassen der baromew jer

Minima (D. Seewarte Atlantischer Ozean, pi. 28; commentaire dans i
Hydrographie, 1882, p. 336, et Met. Z., 1882, p. 257). f .^o»'

9. — Willis Moore. Storm and weatherforecasts. Nat. G. Mag., ^'as ,n'ir/'
VIII, 1897. Cf. Cold waves and frost in the United States. U. S. Dep. °t ^
lure, Weather Bureau. Bui. P. Washington, 1906, 22 p., 164 pl., 328 cartes-

10. — Durand-Gréville. Les grains et les orages. An. Bur. centr. Met-'
I, B., p. 249-272, pl. 25-27. . S;

11. — Martonne (E. de). Note préliminaire sur le vent d'autan- p ,g0 1
Languedocienne G., Montpellier, 1907, p. 100-114, 5 iig. et : Contrik11
l'étude du vent d'autan, ibid., 1909. 0 1"'

12. — Martonne (E. de). Étude sur la crue du Jiu au mois d'août !•
lnst. Mit. de Roumanie, 1900, Bucarest, 1903, p. B. 77-96, 21 fig. ^

13. — Russell. Moving anticyclones in the S. hemisphere. Quarterly J-
Soc., London, XIX, -1893.

^ r jè'1'
14. — Hunt (A.). An essay on the southerly bursters. Pr. R. Soc- pars'6'

South Wales, XXVIII, 1894. Cf. Durand-Gréville. Les grains et Ie
d'Australie. An. Bur. centr. Met., 1895, I, p. -147-193.
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principaux types de climats

d'une classification des climats. — Une variété infinie de
'esulte de la combinaison des éléments météorologiques,us avons étudié les lois et montré, les relations complexes. 1!1 udant désirable et possible de fixer un certain nombre.deÎU| se retrouvent partout où prédominent les mêmes facteurs
s* la terre était entièrement maritime ou entièrement con-

^ e> le fait qu'elle est ronde suffirait à amener la répétition des
rf;i Z°nos cl'matiques dans les deux hémisphères. La division de
es i*1 Pn continents et océans est l'origine de nombreuses variétés

s ,e cllrnats ; mais la répétition des contrastes que présentent les
m,, ' lent^s et occidentales ramène forcément les mêmes combi-US ri-
cj. dns chaque masse continentale. Une véritable classification

|ue esl donc une interprétation de la physionomie climatolo-
"^Prenf e- mettre en lumière les analogies et en faireWnl ,re 'es causes. Sa portée dépasse ainsi le cadre de la pure

<ùqes 'f physique. Car elle donne la clef des analogies si frap-lçs SOcr °"rent en divers points de la terre la végétation et l'état
•^spoa']8 humaines. La forêt vierge, avec ses peuples primitifs,
•tattoo . ' en Afrique comme en Amérique et en Océanie. au climat'f°Pical l| Savane, avec ses peuplades plus avancées, au climat

p^ctèrgç es déserts et les steppes se présentent avec les mêmese

Nu. l"l"t°utoù régnent les types de climats qui les déterminent..Usih-alj(, rnediterrariéen se retrouve dans la colonie du Cap, enS'
'"'dab],', V* Californie et au Chili, partout où l'on note un climat

tr do a Ce^'' règne de Gibraltar à l'Asie Mineure.tf'P syst'»Ute 'es distinctions établies pourront sembler parfois un peu
E, ^'"'dfiues ; les limites entre les différents types ne peuvent

physique. 13 iiS
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toujours être marquées avec précision. Mais une classified'',,
logique permettra justement d'expliquer les parentés dos (ln'
groupes de climats entre eux, défaire comprendre comment et p°"
quoi on passe de l'un à l'autre.

■ de
Principes de la classification des climats. — Le seul essai 0 .

genre qui paraît avoir été tenté jusqu'à présent est dû à Koppei) [
Mais il est conçu trop systématiquement en vue d'une interpret ^
des formes do végétation. Les caractères physiques, en dehblS ^
toute considération étrangère, doivent évidemment servir de fiaS^e
une classification des climats. L'application à la biogéograpl"0
doit venir qu'ensuite. . j)

Nous avons à tenir compte de tous les éléments du climat-
en est certains auxquels nous accorderons une importance sp°c" j,(
La température est évidemment l'élément primordial.
moyenne annuelle, les moyennes des mois extrêmes et leur
rence, nous envisagerons comme un élément capital la dt®e ^
périodes chaudes et froides. — Nous appelons mois chaud un
dont la moyenne atteint 20°, mois froid un mois dont la ro°3 ^gfl
ne dépasse pas 5°. L'oscillation diurne de la température ne pe°'
plus être négligée, particulièrement dans les basses latitudes. |_

Après la température, l'humidité est l'élément le plus imp0' er
La somme annuelle des précipitations nous permet de
des climats pluvieux et secs; la série des moyennes niem11^ g(j
laisse reconnaître les climats à périodes sèches. La sécheres9®^,
dépend pas seulement de la quantité de pluies, mais de 1 e^ien'
ration, par suite, de la température. — Nous appelons pratufu
mois sec un mois où la somme des précipitations, mesurée en ^
mètres, est inférieure au double de la température moyenne
mesurée en degrés centigrades : soit moins de 50 mm. dans les c
chauds, moins de 25 mm. dans les climats tempérés, m0"1'
10 mm. dans les climats froids. pi1

La nébulosité, l'humidité de l'air et le nombre des jours de Je
doivent aussi être considérés autant que possible. Les variai'
la pression atmosphérique et des vents entreront en ligne de c°
à litre explicatif.

.met
„ pe'1

Les grands groupes. — L'application de ces principes nou» i
de distinguer d'abord quatre grands groupes de climats :

Le groupe des climats chauds;
Le groupe des climats tempérés;
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Le fr<)ULe des climats froids;
Le ^'"ULe des climats secs ou désertiques.

<ïnUUe|/|!°uPe des climats chauds est caractérisé par une moyenneLim. 6 '°ujours supérieure à 20°. Aucun mois ne s'abaisse d'ail-ull

pas go Tl essous de cette moyenne. La variation annuelle ne dépasse
SaiSon dr c°ntre, la variation diurne est très forte. L'absence de
Phyai e est certainement pour beaucoup dans les caractères
2ùHe etUpS 6t bachiques des races humaines cantonnées dans cetteUvéo>; J|naB.titude des Eu ropéens à s'y acclimater. L'exubérance dede l'a , A . "m et de la vie animale semble se développer aux dépensL'esté komqine.Plus t.j lns 'a zone des climats tempérés que se concentrent de
>*ne uUS. les foyers de puissance économique et de là quePlusiei]|, U CIVllisation. La moyenne annuelle est inférieure à 20° et
CePeU(l- 'n01s s abaissent au-dessous de cette température, sans queatlnue]]f| 'a période froide puisse dépasser 8 mois. La variationy a q0nc e la température est toujours très nettement marquée. Il'!1 'lui S( Ulle Périodicité thermique, qui manque aux climats chauds
Pour ch m,tnifeste dans la vie des plantes de façon assez évidente

Par c Ul»er complètement l'aspect des contrées suivant la saison.!'aas]e " lesclimats chauds offrent généralement une périodicité
eSc°U(pfLlme ^es précipitations. Les caractères de la végétation etdo la s ""ls delà vie humaine y sont commandés par les A^ariationsI1'Us ou llnie annuelle des pluies et l'existence de périodes sèches<(!"X qUj lns marquées. On doit distinguer parmi les climats chauds

Soqj i(iUe Connaissent pas à proprement parler de période sèche,Sfcche, c S c 2rnats équatoriaux, et ceux qui connaissent une période
it ^ conq°n^OS c^'mais tropicaux proprement dits.'viser j d"e> ce sont les variations thermiques qui permettent de
• 'Cd%<Ls' ' l'oiats tempérés en climats à saison froide (4 mois à 5°)saison froide. De même, dans les climats froids, nous

et"'118 au à '. 'n®uer ceux qui ont une saison tempérée (4 mois au
I ] Ssus de 10°) et ceux qui n'en ont pas. La vie végétaleNle humaine se retirent peu à peu de ces zones, dontuire_ ' st presque entièrement située à l'intérieur du cercle
Ou"ici

aux[|l,lf'S tlif., ' n°s 8randes divisions sont à peu près conformes auxiu '^C'T'S * *.oppen (chap. II). Mais nous nous en écartonshrh» . 6 à Ufirf lût. nl~ .u 1- 1A -î: X. -1 J-
' PU|d 'es climats désertiques. Dans les climats chauds

lsante P'upcement dits, la somme des précipitations est partout°n ue connaît pas de saison sèche de huit mois. Il en est
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autrement dans les régions désertiques, qui, dans l'ancien
forment une zone continue oblique par rapport aux parallèles, ;l ^
de l'Afrique tropicale à l'Asie orientale. D'un bout à l'autre de |L'^,
zone qui rompt la continuité des zones chaude et tempéree, j
retrouvons des caractères climatiques constants. Le plus frapl1 ..
est la sécheresse (somme annuelle inférieure à 25 cm. ; plus de o1
secs). La limpidité de l'air, la tendance à la formation d'antieyc'
le régime de calmes et de vents divergents s'y observent paI ^
Même au point de vue thermique, il y a des caractères com111 ^
Partout l'oscillation annuelle est très prononcée, même dans
parties les-moins élevées en latitude. Toutefois on doit dis!"1® ^
les climats désertiques chauds, en liaison avec les climats
ou les climats tempérés sans saison froide, et les climats t
tiques froids en liaison avec les climats tempérés et froids.

En résumé, nous avons huit groupes :
Climats chauds sans période sèche ou climats équatorianx,
Climats chauds à période sèche ou climats tropicaux,
Climats tempérés sans saison froide ou climats subtropicaux,
Climats tempérés a saison froide,
Climats désertiques chauds,
Climats désertiques froids,
Climats froids à saison tempérée,
Climats froids sans saison tempérée ou climats polaires.
Dans chaque groupe, il y aura presque toujours à (listing0'1

variété continentale à oscillations thermiques plus fortes ^

variété océanique. En outre les moussons viennent introdn" ,jé
perturbations dans le régime régulier des climats chauds, con1"1 ^
presque exclusivement par l'influence des facteurs cosmif0' ' ^,.(0
perturbations se font même sentir dans la zone tempérée e° ^
qu'on peut faire une place à part aux climats de moussons. L111
du relief du sol détermine des variétés de climats particuliers'
étudierons seulement ici celles qui s'observent dans la zone c
réservant pour un chapitre spécial l'étude du climat alpin-

'o° tf°l-
La caractéristique forcément très brève des principaux types, 1Ujellip^ ,f

vera dans les pages suivantes, est complétée par le tableau des ^
tares et du régime des pluies donné en appendice p. 230-233 et P^ypc 1
carte hors-texte des climats. On a cherché à trouver pour chaq°L
nom local rappelant une contrée prise comme exemple.

I .di'i11 ,j
Climats équatoriaux. — Ce sont les climats où la cl'[ e e?

l'humidité sont le plus constantes. La moyenne thermornétol
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des ' " Urp ^ 25° et l'amplitude ne dépasse pas 5°. La somme annuelle
^ pIec'pitations atteint au moins 150 cm., l'humidité relative
éta[ llp est supérieure à 80. Aussi l'atmosphère est-elle dans un
U ':;;nslaiu d instabilité pluviométrique. Les orages sont fréquents.
Une u'°sité moyenne est supérieure à 5 et 6. Ce serait s'exposer à^JjlVe déception que d'aller chercher le ciel bleu sous l'équa-
s°Uv 11 a Pas a ProPrement parler de période sèche, mais
Pa<;o„ Un 011 deux maxima de pluviosité, correspondant aux°O(|fP0Q 21 i

f(lu m'0" soleil au zénith, qui déterminent une recrudescence
très pe X eillenl ascendant de l'air. La pression atmosphérique varie
calj^ , '*'■ est constamment inférieure à 750 mm. C'est la zone des
aliz(,s ' fRatoriaux, qui n'est pas atteinte par le renversement des

Nulle n.

varièt,-> ' Ces caractères ne sont plus marqués que dans la1°,]a 0,'eaiiique. L'oscillation thermique annuelle est inférieure à
^Passe letlne annuelle supérieure à 26°. La somme des précipitationsatijjQ , nam.; pas un mois où il tombe moins de 100 mm. Une
î'as do ' 'e serre chaude baigne le sol. La végétation ne connaîtexAihpr.|'i< ''0^° de repos déterminée et déploie toute l'année la même

e,l'inàt ('.^°"e' ^ homme esl naturellement indolent et paresseux.'°c®anî "NIle "Nns les îles équatoriales de l'océan Pacifique et de'eSj]es ^jl,pen» entre 15" Nord et 10° Sud. La station de Jaluit danstype do lUs'lap en offre un excellent exemple. On peut donner à ceLa v. ' ,11Uat le nom d'Océanien.
°Scillatio ' e c°ntinentale du climat equatorial en diffère par une''hit eU(U dermique légèrement plus forte, mais qui reste cepen-1||0ins 'nférieure à 3°, par une moyenne annuelle un peujl^'es "la's encore supérieure à 25°, enfin par une somme de
>ll|ùiée v l.,l'emenf moins grande et répartie moins également dansllfth,. -Uivanf 1„„ i:t: J- i- r — . ■ i> i

j "Uhin ,1 " 1
, y r-'((>t

6li( 'lermique légèrement plais forte, mais qui reste ccpen-Tll°ius élo " 0 'nférieure à 3°, par une moyenne annuelle un peu|!'u'es gé/f6' ma's encore supérieure à 25°, enfin par une somme de
iltlRée c enient moins grande et répartie moins également dans-Ux ^N-ant les conditions du relief, on peut voir l'un desSH0. s 'na renforcé, parfois s'esquisse une ébauche de saisonN'hcup, ' ^es plateaux de l'Afrique orientale cette tendance est
eriùiq,lB aeilt marquée, et sa coïncidence avec une oscillation^ " maujucc, et oa eumuiueiiee aveu une usoiiitiuuiiS<'us-tV]|(i L'us prononcée pourrait permettre d'y distinguer unty( f0l.êt,,,!Uinental extrême (climat Nyanzien).NfRap L,;iapge couvre les régions où règne le climat équatorial

n'-L f'enf généralement qu'une place bien res-
j,, -v. 0^ ^ ** j i/iuan ^uiiux ait/mumt t|U U.AJLO J./AOJLJ. IU5-l'imite (T\IS'' Parf°is représenté par des races inférieures, de taille
I 'ùaz0ll(; »niées du bassin du Congo). C'est dans le bassin deuH0Us 5Ue ce climat a la plus grande extension, aussi l'appe-

1.1( 'ria^ -Amazonien. Il s'étend jusqu'au pied des Andes, et
HT°NNEf Géographie physique. 14
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règne d'autre part sur les côtes de Guyane. En Afrique, il n 0<yU'|e
qu'une frange étroite sur la côte Nord du golfe de Guinée et ne s
que dans la partie moyenne du bassin du Congo, jusqu'au L'a j
des Lacs du Haut Nil. Le régime tropical à affinités désertiqlieS f
succède à l'Est du Victoria Nyanza. La transition est marquée P
l'augmentation des oscillations diurne et annuelle du thermom ^
la diminution de la somme annuelle des pluies et l'apparition ^
périodes sèches, qui donnent un caractère particulier au cliQi^ ^j
plateau lacustre (Mengo). Nous retrouvons le climat équat°'
normal dans les îles de la Sonde et la Nouvelle-Guinée.

t plus
Climats tropicaux. — La variété des climats tropicaux esi f^

grande que celle des climats équatoriaux. Par une transition »
duelle, le régime équatorial des pluies, déterminé par les influeI1 „
cosmiques, se transforme en un régime à saison sèche de Il'llS [,,r

plus accentuée. La variation annuelle du baromètre augments
duellement de l'Équateur aux tropiques. Le renversement des a ^
devient de plus en plus net. Le rapprochement des deux p&ssa° ^1)0
soleil au zénith qui déterminent la marée atmosphérique anll^v'
(v. chap, m) amène la fusion des deux périodes de pluie et le {
loppement d'une longue période sèche. D'autres inlluences ten
à diviser nettement l'année en une saison sèche et une saiso'1 ï
vieuse, ce sont celles de la mousson, qui régnent autour des
tinents tropicaux. \&

Ces contrastes ne se font guère sentir, il est vrai, que
variétés continentales. La variété océanique du climat Tropical <1
même assez peu du climat Océanien. Une moyenne annuelh ^
basse, mais encore supérieure à 20°, une variation thermiqu° ^
rement plus accentuée, mais encore inférieure à 5°, une Spri°^e
annuelle de pluies moins considérable, un régime sans p jtf
sèche, mais avec un maximum bien prononcé, tels sont leS^g
essentiels du climat que nous observons à Hawaï et dans ton/climat/0.îles de l'océan Pacifique situées aux mêmes latitudes (climat
sien). La station de Honolulu les met en lumière. yiS1

Nous avons au contraire à distinguer au moins 5 types m
de variétés continentales. Les seules influences cosmique® ^ ,11'
minent deux types, suivant qu'on a deux maxima de
seul. Dans le premier cas, il y a en théorie deux périodes ^i-
en pratique, la plus grande est seule nettement marqué' ^
elle est moins longue et par suite moins sensible à la végétal'^ ^ i
dans le second cas, où une seule grande période sèche s ©ten
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cli 'n.0is- Des fo rnies de végétation différentes correspondent à ces"Ris différents, pour lesquels nous proposons les noms de<p , a'Ue?l et Sé négalien : d'un côté, la.savane coupée de bouquets]a ll?s et de forêts vierges le long des cours d'eau; de l'autre,p PPe avec brousse épineuse annonçant l'approche du désert.^Ul] s'0')serve le climat Sénégalien, le désert est proche.Afp' ' ^'exlension de ces deux types n'est mieux marquée qu'enAuj ^a zone du climat Soudanien enveloppe celle du climatAi] lp°'Uen> en faisant un crochet autour de la région des sources dufees 6 Croc^el caractéristique est répété par toutes les limites d'es1-

expij V°c"hiles et animales qui nous sont connues. Cette dispositionl'émiJUe ^es affinités floristiques de part et d'autre de l'Equateur et\Vah-rati°n lointaine de peuplades dans le sens N.-S. (Bantou,relativement rare dans l'ethnographie africaine,'a lj elimat Sénégalien forme une frange bordière le long deJ?0Ure re "méridionale du Sahara. Tous les voyageurs (Nachtigal,Wcr„ y ont noté la transition graduelle au désert. Elle s'étaleOu SUr ^es Plateaux crevassés de l'Afrique orientale,naAj.j(j.rGfr°uate ces types de climats non seulement dans l'Afrique(Ma^°aal« (lisière du Kalahari), mais sur le plateau du Brésil^ltQ p " \rri31ClC U.U. xvaiaiiaixy, maio ou.1 uu Jfiflrtout 'r°ss°) et en Australie sur la bordure du désert intérieur,nrtv],]-. '.°n c°nstate une moyenne thermique inférieure à 25°, uneà lîjfu» ' 6 suPérieure à 5°, une somme annuelle de pluies inférieurelY»rv»
, . ^ , n

,, . i
A /

el fi avec une période sèche atteignant respectivement 4"0u,s ls Pour les climats Soudanien et Sénégalien. Nous don-^'St"RrcP|,nie (^u climat Soudanien : Port-au-Prince (Haïti),^égai- Ur& (Togo) et la station Congo; comme type du climatSal) g, T'°n : Arera Cruz (Mexique), Bathurst (Gambie), Gorée (Séné-^°anda.
lt. Clil*iats d

f'icaiix m°ussons. — L'extension des types normaux de climatsHSSotis f'sf singulièrement réduite par l'influence du régime des/"tout ' flUl se fa't sentir sur tout le pourtour de l'océan Indien.l'lls°u sè('| Ce^e influence règne, l 'année est nettement divisée en une('l'iales ^l6' souvent très longue même dans les contrées subéqua-j/SRientp,-, Une sa'son fie pluies torrentielles. La sécheresse est
t /fi'leut 'Jar caractère continental et anticyclonal des vents, quilaUles est r,endailt 'a Première partie de l'année; l'abondance des

et jU c°utraire accrue par le passage des vents de la mer surcGtô.s ( Ul 'leurl contre les hauts reliefs, qui bordent presque des
civages de l'océan Indien. Aussi la moyenne annuelle
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des précipitations est-elle presque toujours supérieure à 1 000 m111
La transition entre les deux saisons est marquée par de viole11"35
perturbations atmosphériques : orages, trombes, typhons.

On imagine aisément l'influence d'un climat à contrastes sais0'1
naux aussi marqués sur toutes les manifestations de la vie. On1

, , . T)n JlS
retrouve partout l'empreinte dans les formes de végétation- L"
l'Inde, la vie de millions d'individus est réglée par la marche 1 ^
saisons et dépend des caprices du climat. Un retard de la péi')0
des pluies, une prolongation intempestive des précipitations toi'1
tielles ruine les récoltes, amène la famine. ^

Dans les contrées voisines de l'équateur, l'inégale distribution ■
précipitations dans l'année est le seul contraste que présente
climat de moussons; mais, lorsqu'on approche des tropiqueS'
variation thermique annuelle s'accentue, et cela d'autant plus
s'éloigne de la mer. La variation diurne devient très forte pelU.'' 1 lïl

la saison sèche ; on a noté dans le Nord de l'Inde des m111 ^
absolus atteignant ou dépassant même 0°. On distinguera don1 ^
climat de moussons subéquatorial et un climat de moussons trop ^

Le premier règne dans le Dekkan et sur les côtes du
Bengale (types : Bombay, Rangoun). La période sèche y est
marquée, même au pied de l'Himalaya et sur le bord des et
orientales, oii la somme annuelle des pluies atteint localement"^
même 10 m. Mais la variation thermique ne dépasse guère !" j
climat, qu'on peut appeler Bengalien, se retrouve dans le N°'
l'Australie (Cooktown). 0

Le climat de moussons tropical ou continental règne dans 0 1
du Gange et les provinces centrales de l'Inde; c'est le climat
proprement dit. L'amplitude thermique est plus forte, tant à c
de la latitude que de la situation continentale. S

La quantité de pluie annuelle diminue progressivement ^
l'Ouest et, bien que l'absence de précipitations soit moins o0,,d 0
pendant la période sèche, le climat prend une teinte de plus 6,1
subdésertique. Dans la vallée de l'Indus et le Pendjab, la j
matron est radicale, on a affaire à un climat très sec; un v('' 0
erg saharien s'étend le long de l'Indus, qui arrive à la 1116'
appauvri, et des irrigations seules ont permis le développerai
agricole du Iïaut Pendjab (types : Lahore, Jacobabad). C'est un ^ p.'
analogue qui se retrouve sur la côte de l'Arabie et des Sonn1^.,!1'
climat Hindou s'étend sur tout le Haut Laos et la Chine me"1 ,,jlclimat Hindou s'étend sur tout le Haut Laos et la Chine mer
(Canton), ou il devient progressivement plus froid et plus e0
pluvieux (passage au climat Chinois C1).
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orie;;ale du Dekkan (Madras). Le cumu.
HUgj^9 e de Geylan, où la latitude et la situation oceam^—
cljm assez la variation thermique pour qu'on se rapproche duI)' equatorial Amazonien à deux périodes de pluie (Colombo).sèchans Ces variétés aberrantes des climats de moussons, où la périodeest toujours plus on moins atrophiée, le régime atmosphé-

-^iAinaire des climats tropicaux. Le?
-« vôoions troublées

sèche1S C6S varieieB -

riqUf? toujours plus on moins auuj,,...
typP n il pas la stabilité ordinaire des climats tropicaux.
Ces p S ^ ^es cyclones naissent surtout dans ces régions troublées.
vUe df '1:10118 anormales pour la latitude rapprochent, au point dea Marche du baromètre, ces pays des régions tempérées.
. Cli"iats t -Lu v ., s temperes sans saison froide ou climats subtropicaux. —

celle (|(L' e des climats tropicaux est peu de chose encore comparée à"l'Vers^i ' '''bats tempérés. Le jeu des influences qui agissent sur les
Mexe j ''ments météorologiques devient singulièrement plus corn¬
as J.es Acteurs géographiques, répartition des terres et desiv;ei'cf du soi, exposition, prennent une importance de plus en
^r°fonq'"es perturbations atmosphériques sont fréquentes et^0yen u ,S' variati°n annuelle du baromètre et son oscillation

Ces lllensuelle augmentent en général avec la latitude.
^''hats lraC^res commencent déjà à se dessiner dans la zone des
y b0(Jv 1TlPérés sans saison froide, ou climats subtropicaux! Nous' ! Partout une moyenne annuelle inférieure à 20". Mais
'^Passp -( de m°'s où la moyenne s'abaisse au-dessous de 10° ne

cello qdnia's Ca variété la plus connue de ce groupe de climats'1 Uae , u climat Méditerranee i qui doit son originalité à l'existence
je%aUt; ;riodé sèche d'été Mais la période sèche peut aussi faire

t fhta^0111'116 dans la Chine méridionale (climat Chinois). Dans lesh.eS . 'a Zone tropicale, on voit s'associer à un régime ther-'Pcré un régime de pluies tropicales (climat Colombien et
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Mexicain). Ainsi nous devons distinguer au moins trois sous-groupeS'
fi .J Le climat Chinois (Shanghaï) ne connaît pas en général de sais01

sèche. C'est à peine si l'on remarque une légère baisse de précip^
tions en hiver. Le maximum est en été ou au printemps. Ce
fait suffirait à indiquer que les influences de moussons sont ^
facteur essentiel du régime. C'est en effet la mousson d'été qui app°
les fortes pluies arrosant la Chine méridionale. Mais les cyd°
nui se forment en hiver sur les flancs du maximum barométttfl

.. atE1 „nï:or«sibérien et se déplacent vers le NE. suffisent pour amener en0'
des précipitations notables. La coïncidence d'un régime therm"
sans saison froide avec des pluies constantes donne à la végétât
arborescente cette beauté particulière qui frappe tous les visiteurs
la Chine méridionale. En avançant vers le Nord ou vers l'Ouest,
voit la variation thermique s'accentuer de plus en plus, les 111
d'hiver se multiplier et la saison sèche se dessiner de plus en P
nettement. On passe ainsi graduellement au climat Mandchou'
Shanghaï, seule station que nous puissions donner comme exeinP^
en Chine, représente déjà un type assez extrême. Les basses temp
ratures d'hiver (janvier 2°7) sont dues à l'influence de l'anticy0
sibérien. Canton marque la transition au climat de moussons (

cal. C'est dans les îles (Formose, Liou Tchéou) qu'il faudrait 1 ^
pour trouver ce climat exempt d'influences continentales (Nafa)' ^
brusques coups de froid sont souvent amenés par des vents conh"
taux du NW., déterminés, comme les cold, waves des États-
par des cyclones se déplaçant vers le NE. . ^

Le climat Chinois se retrouve aux États-Unis dans les États 11 ,

rains du golfe du Mexique et ceux du littoral atlantique ménd1 j
(Nouvelle-Orléans, Charleston). Les influences de moussons s )' j,
sentir surtout dans les États sudatlantiques, l'anticyclone du - '.
toha jouant le même rôle que le maximum barométrique de Si"
Mais des cyclones parcourent fréquemment en hiver la valh'e ,.jj
Mississipi, ou longent le littoral atlantique. Les coups de froid 'I ^
amènent (cold waves) ont été expliqués précédémment (cf. c'iaP'^ii
Les minima moyens atteignent —4°9 à la Nouvelle-Orléans, -*"
Charleston. . j8t

C'est encore au type chinois qu'il convient de rattacher 1° 1 ^ (ju
des bassins moyens du Parana et du Paraguay dans fAmérifl'l<lj)l
Sud. Nous y retrouvons comme dans le SE. des États-Unis l;l
richesse de végétation, la même vie facile, les mêmes coinlll°,lir^
d'acclimatation et de colonisation pour les races blanches oi'ig1 ^
des pays de climat méditerranéen. La transition est graduelle>
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cl; au cHmat tropical (Floride Nord, Brésil Sud), de l'autre à desCrreat* COn^nen';aux plus extrêmes avec périodes sèches (climat desfmU. plains et du Texas aux États-Unis, climat des Pampas dans la
eRtie ll^Ue Argentine). Le même rapport existe encore en Australie
Périr, i a ZOne subdésertique et la zone de climat tempéré sans1) l0des
'aile.

Q V/J.» miuy , JJU lllUXliU XU,|X|Jl_JXt DAIOUD CllFUlC dix ilUOUtlUt!a zone subdésertique et la zone de climat tempéré sanssèches, qui longe le pied des Alpes australiennes (Bris-Tv v A r • ' • T i »
- -» •

Sri X ° L 1

m' ydney). Dans l'Afrique méridionale, c'est au type chinoischa], rattacher le curieux climat du Natal, qui frappe par sades e sou humidité constante, contrastant avec les inégalités'Uats voisins et la sécheresse du Cap.
le

<lu p, C"mat méditerranéen règne sur à peu près toute l'étendue(1ps f,pS'n la Méditerranée. Son régime thermique le rapprocheSàpaiv ^roP^caux' dont il exagère les variations. Mais il s'en'l'être ^ar son ''égime de précipitations, puisque les pluies, au lieu<lues /'^'Vales, tombent pendant la saison froide. Ces pluies sontéoiq es cydones se propageant vers l'Est suivant une trajectoirelïlédq^,°Us avons précédemment montré l'importance. La zonefattatlu.r?lriéeilrie' annexe de 'a zone tropicale désertique en été, seÉs Ye;t d°uc en hiver à la zone tempérée océanique, où dominents ^uest, et où les perturbations atmospliériques d'origine

'es
atli "■

'-'uest, et où les perturbations atmosphériques d'origine'le Pareil'p, r®glent les caractères du temps. On comprend que, dans^ditej.. ' S,Con<Ltions, on observe une transition graduelle du climatL'oid ri l<ln^en au climat désertique d'une part, au climat tempéré
: VÎesamre-

Lixsj J C'^es 'Pe l'océan Atlantique et dans toute la partie Nord0cc'dental de la Méditerranée, l'amplitude thermique estWu. p}u^..u Période pluvieuse est précoce et abondante. Le mois le!ariété "X esl s°uvent octobre (Provence, Italie centrale). Cette
t • Lisîn^UenCeS ocaan'(Iues Peut être appelée climat Portugais'

"UVe |fj "Une), bien que ce soit dans l'archipel des Açores qu'on],'Uiat IjJi^ fins nettement océanique. La variété normale ou
|, "iat Jh/j^ ie I)lus nettement océanique, La variété ne

,,!'Scillati0 ' "e manifeste une accentuation de plus en plu:^ncti0;r; lllennique, un retard de la période des plui

.'UVe je "llcl, men que ce soit dans l'archipel des Açores qu'on
|. lrUat 7/,yj\''e 'e Plus nettement océanique. La variété normale oufNllatio ' "e rnan'lQste une accentuation de plus en plus forte de/'Vtio.. "i lllermique, un retard de la période des pluies et une
V>e u'PlUS en plus grande de la somme annuelle, au fur et(;°sÙé, Car^U 011 avance vers l'Est. La faible nébulosité et la lumi-

itiâ <'r'sli(lues du climat méditerranéen, sont aussi de plusj'Heilt eri 1 Mu®es. Tunis, Palerme, Athènes, Smy rne et Jérusalemfj -Ul ~ Uixio, X CtXOXlliC, XXLIXCIICO, kJJLLLJ IT1C tîL «J t/X" U.OCllCiXl

Situât Um^re ce^e progression, qui conduit insensiblementtllale gj. | subdésertique, nettement réalisé dans la Syrie conti-1 Ul1 (climat Syriaque, types : Mossoul, Téhéran).



216 LE CLIMAT
'd»

L'instabilité de l'atmosphère est remarquable dans la zone rn<:^
terranéenne, particulièrement dans la saison pluvieuse et spec1' ^
ment dans la zone de transition, où se font sentir les indue»
océaniques. Les dépressions barométriques qui parcourent le »aS
occidental de la Méditerranée donnent lieu à des vents locaux 1
contribuent à rendre plus sensibles les contrastes thermiques-
Leveche en Espagne, le Sirocco en Tunisie, Algérie et Sicile, ve
chauds et secs, le Mistral en Provence, la Bora sur la côte dal»i;^
vents froids et violents, donnent une teinte spéciale aux climats
pays sur lesquels ils soufflent.

L'influence du relief du sol augmente encore les contrastes loca ^
Les chaînes montagneuses côtières forment un écran, qui arrêt'
précipitations, au détriment des plaines et des plateaux situes
arrière. Aussi le régime subdésertique apparaît-il déjà dans 1; ^
Mineure intérieure. Les hauts plateaux de l'Atlas ont eux-mêmeS ,e
régime extrême, aggravé par l'irrégularité des précipitations, d01 g
régime n'est pas nettement caractérisé (Djelfa). C'est à des t»1® .
analogues qu'il faut attribuer la faible extension du climat m»
ranéen en Amérique. ^ je

Les mêmes conditions atmosphériques qui donnent au
l'Europe méridionale son cachet particulier se retrouvent e» ^ j#
réalisées sur les côtes de la Californie et du Chili. Cepen»1"1 uT t10?
climat méditerranéen ne s'y observe que sur une frange 11
étroite. La Sierra Nevada de Californie arrête les vents pl>lV uc
et sur les plateaux du Grand Bassin règne déjà le climat dés'»
du type Aralien. Le contraste est d'autant plus grand, que 1» v ^r
représentée sur la côte californienne est justement la variété ^ ^
nique du climat méditerranéen. L'oscillation thermique est
et ralentie; les automnes sont, exceptionnellement chauds eJ-
viennent aux cultures fruitières (Sacramento). Sur la côte il6
San Francisco, la moyenne d'octobre est plus élevée que c'
juillet. . de I"

La Cordillère des Andes joue un rôle analogue à c-elu' , ^5
Sierra Nevada. Le climat de la bande côtière du Chili est aU 0é»3
océanique au point de vue de l'oscillation thermique, les le'j
tures d'été sont relativement basses. L'influence d'un cour»1
entier doit entrer en ligne de compte, comme pour San <UJ)i|i!'

cell®

J)°'
Dans l'Afrique du Sud, des montagnes élevées formant Ie J 1"

de hauts plateaux servent d'écran aux vents marins et le f/'
Colonie du Cap jouit seul du véritable climat méditerran''' yjd
steppes du Karroo ont un climat analogue au climat sy1'iaflue
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Pluif.s 1 ' ^es 'oduences de moussons se font sentir, la période des
cycl 6S^ rePortée en été, l'hiver bénéficiant encore de pluies(climat Chinois). Dans l'Australie méridionale, nous
M0rd °I1S Ie climat méditerranéen, passant graduellement vers le
(8yd 6 ^ Ouest au climat désertique, vers l'Est au climat Chinoisy)*

/Cli
4^* d'altitude subtropicaux. — Les types les plus curieux dedes ,,.S.Su')tropicaux sont ceux qu'on observe dans les montagnesde l'h*3'0118 v°isines de l'équateur. Dans les Andes de la Colombie etsaiSoiir'U,<lteur> le régime des pluies est nettement equatorial. Pas dedu SorCl-' ma's deux maximas déterminés par les deux passages
<hi~qe au zénith. L'altitude abaisse la moyenne thermométriquedatls S8|,Us de 20°, mais la température reste aussi constante quel'dctio^ e''rnad océanien. Ces caractères originaux résultent de
géoif... ' "odfinée des facteurs cosmiques (latitude) et des facteurs0„ re^' "fiues (altitude). La station de Bogota les met en lumière.i'Afrj, °Uve Ie même climat sur les pentes des hauts volcans de

Au ''6.0rientale (Fort Smith).
Vt °'Slnage des tropiques, les plateaux élevés jouissent d'undti peuanalogue, différant seulement par une amplitude thermiquePéri0c] !J'Us forte et un régime de pluies de type tropical avec:èche p1- ou moins marquée et maximum unique. Leque no^entral du M<jxique offre un excellent exemple do ce climatdaus pvS aPpellerons Mexicain (type : Mexico). Mais on le retrouveC e

s°nt
r""8 l'An wr" • —/• —

Soid "'"que du Sud sur les plateaux de Bolivie (Cochabamba).
}es ' n,'°re les mêmes conditions qui régnent dans l'Abyssinie etLe cij dteaux Transvaal (Prétoria).t^aît "^ex*cain est favorable à la colonisation. Sa douceurlie, pfe °" de tout temps attiré les hommes, et il est remarquableHques '1Ue partout où il règne, on trouve les traces de civilisationstémoignant d'une culture très avancée.

i ^ Plus etTlp®r®s à saison froide. — Au delà du 45e parallèle, ildépass Pays exempts d'hiver. Mais tant que la saison froideC|°lsùle ([( Pas quatre mois, et que la moyenne annuelle reste'"hits q6 ' 011 est encore dans la zone tempérée. La zone des
.. I|(iue "M'érés à saison froide est loin d'avoir l'extension géogra-s%ts ^semblerait lui assurer le grand développement des con-l"'e îq0rSd 'es, latitudes moyennes, particulièrement dans l'hémi-' ni l'étendue que laisse supposer le chiffre élevé de
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sa population. De hautes chaînes de montagnes et des déserts h"
étendus lui disputent le continent asiatique. C'est en Europe qu
est le mieux développée et qu'on peut le mieux y distingue1
types variés de climats dûs aux facteurs géographiques. _

Nulle part la différence entre les climats océaniques et contn1
taux n'est plus marquée. Elle se manifeste, non seulement dans ^

régime thermique, mais même dans le régime des précipita" ^
L'amplitude, qui dépasse rarement 10° dans les climats océan11!
atteint, 30° dans les climats continentaux. Les premiers ont »eI1,^s
lement une moyenne annuelle plus basse à égale latitude, des ^
beaucoup moins chauds, des hivers très doux. Les précipitât1®^
sont abondantes, sans saisons sèches, mais avec un ma*11'1 j
d'hiver, dû à l'influence des cyclones d'origine atlantique» ^
assaillent plus fréquemment les côtes d'Europe pendant la sa| g
froide. Dans les climats continentaux le maximum des précipna
est au contraire en été. at

Une transition graduelle conduit du climat océanique au c
continental. Le premier ne s'étend guère en réalité au delà ^
frange étroite du littoral atlantique, comprenant la Galice, i'1. ^
des Landes de Gascogne, la Bretagne et le Cotentin, J'Ang1'3^^,
occidentale et la plus grande partie de l'Irlande. Un climat de ^
sition règne sur toute l'Europe occidentale, jusqu'au méridie11 ^
Hambourg. C'est ce que nous appelons le climat ParislÇn\^
moyenne annuelle y est plus élevée que dans le climat ocea
ou Breton, l'hiver moins rigoureux que dans le climat conti"6 ^
ou Polonais. La station de Brest met en lumière les caractè16® ^
climat Breton; celles de Paris, Toulouse, Karlsruhe mont1'6
variétés du climat de transition Parisien. ^

Le climat continental, auquel appartiennent déjà le Brand6 ^
et la Bohême, devient de plus en plus rigoureux au fur et à 111
qu'on avance vers l'E. (Prague, Cracovie, Kiew). En mêm6 ^ e$i
la somme annuelle des précipitations diminue et l'automne ^,3ie
de plus en plus le caractère d'une saison sèche. Dans la i(H'

fiK t).

méridionale, il tombe en moyenne moins de 500 mm., dont o
pendant les mois d'été. La forêt cède la place à des prairieS $
piques (climat Ukrainien). Plus à l'Est, on tombe dans la ^
du climat désertique aralien. Nous assistons ainsi, dans ^ ^ »
tempérée à saison froide, comme dans la zone méditerran66®^'
une transition graduelle de l'Ouest à l'Est vers les cli®aP^aSjr
tiques, qui régnent au centre de la masse continentale
tique.
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c]i U '^ârique, le passage est singulièrement plus brusque. Lej, d océanique est limité à une frange littorale au pied desteqej,aSnes Rocheuses de la Colombie Britannique, dont le haut
av aaguiente singulièrement les précipitations (comparer Astoriari„ rest), mais au détriment des plateaux situés en arrière, où8*16 11*

»

\ùiér'rl- C aralien. De même, dans l'Amérique du Sud, la côte
Pltiv' '°tla^e Chili jouit d'un climat extrêmement tempéré etevt„,'eux' mais à l'Est règne dans la Cordillère une sécheresse(/ordinaire.

—nui est le type normal de

^ordinaire?
]a .1 s°mme c'est le climat continental qui est le type normal de®Xte°ne temPÔrée à saison froide; c'est lui qui a la plus grandepa/Sl°n géographique. Non seulement il apparaît en Europe, liécùtpUne transition graduelle au climat océanique, qui caractérise lesOrie °Cc'dentales des continents, mais il règne sur les. côtesheu,. ' Asie nous le trouvons dans le bassin moyen et infé-s'étj ,<ili l'Amour, mais de hautes montagnes L'empêchent del^'au U 1 Cuest, et il confine au climat désertique du Gobi, tandisPart ' U(l> l'influence de la mousson lui imprime un caractère àSe^i< U ^andchourie et dans le nord de la Chine. Là nous avons led'un climat tempéré à saison froide ayant une périodehiit fr. ^'Ver nettement marquée. Le renversement des vents est unà Pékin. En hiv er les vents continentaux du NW.,5MveiIlent secs et froids, originaires du maximum de Sibérie,|||fn.ent ^es tempêtes de neige ou de poussière. En été les ventsgirvul e^eS du SE- et de l'Est apportent les pluies. Ce climat ori-^0ùkd 'lUe nous appelons le climat Mandchourien (types : Pékin,L augmentation des précipitations et l'élévation de lavers le Sud le font passer au climat Chinois.s°n caractère insulaire, le Japon central se rattache aultkills . andchourien. Toutefois les oscillations thermiques y sontpré°rtes fine dans le nord de la Chine (Tokio). La côte occiden-'yiivfj,, Scrile même une particularité curieuse : c'est la moussonm nlnic. après avoir traversé la mer

^ apporte la pluie, après avoir u"dVCiOu

■ r les J'."fiUe> l'extension du climat continental n'est pas limitée
- v„„n;pri monqe. Il règne sur une

H Am-.'-i'1' iv.' '^Ue' l'extension du climat continental urai —> z0lJ Ules raisons que dans l'ancien monde. Il règne sur une^''ktioi,^'^finls ' Atlantique jusqu'aux sources du Mississipi. Les
"".montent de plus en plus, au fur et à

y S® 1
. " 1

t|('lafi°rls ' ' epLiis l'Atlantique jusqu'aux sources uu —x
s ' Hxxi"e a . lerirhqiies augmentent de plus en plus, au fur et àj'Ultùe (le °n s'aPproche du centre de l'anticyclone du Manitoba; laUnie (pjj Palpitations annuelles et surtout le nombre des joursunuent. Au pied des Montagnes Rocheuses nous retrou-
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vons le climat de la .Russie méridionale, qui se rapproche du cl"11'
désertique des plateaux de l'Ouest (Omaha, Denver). ^

D'autre part à l'Ouest des Alleghanys et dans le bassin moyen
Mississipi, règne une variété qui se rapproche des climats sub h 1
eaux : la moyenne annuelle est plus élevée, les précipitations ®0^
abondantes, mais leur maximum est au printemps, en sorte q111
tendance à la sécheresse, plus ou moins marquée suivant ^

années, se manifeste en automne. Ce climat, particulièrement &
rable à la culture du maïs, se retrouve en Europe dans les
du bassin moyen et inférieur du Danube (plaine Hongroise, ^ >
manie); d'où le nom de climat Danubien qui est souvent ernp
pour le désigner. Il passe d'un côté au climat méditerranéen^ ^
l'autre au climat ukrainien, qui s'étend jusqu'à la Dobrogea
Valachie orientale.

Dans l'hémisphère Sud, le groupe des climats tempérés à sal^rg
froide ne peut, vu la faible extension des continents, être g
représenté que par la variété océanique. Ses caractères (forte 1
viosité, pressions basses et instables, oscillations thermique® ^
faibles) sont très marqués sur la côte du Chili et dans la No"1 ^ j0
Zélande, où ils favorisent à la fois l'extension des glaciers ^
développement de la végétation arborescente. L'écran des
arrêtant les précipitations venues du Pacifique, amène la 3^ ct
position du climat océanique avec un climat relativement
continental, qui règne dans le Sud de la République Ai"Sel^
(San Luis), en passant vers le Nord au climat tropical sec. E'1 m
tralie, on pourrait noter une transition semblable sur le A
Ouest de la chaîne côtière orientale.

s Ie*
Climats désertiques chauds. — Nous avons vu que

groupes de climats étudiés jusqu'à présent présentent des
se rapprochant des climats désertiques. La zone désertique $ je
en effet à la fois sur la zone chaude et sur la zone temp1
Kôppen, offrant partout les caractères suivants : somme al jji«
des précipitations inférieure à 25 cm., régime de pluies
et inconstant, variations thermiques annuelles très fortes- ^
zone chaude, ces caractères frappent davantage, par leur
avec ceux des variétés normales de climats. Aussi les désert® I'd1
sont-ils les plus connus et le Sahara en est-il l'exemple [ihcî\
réalité, le climat saharien représente seulement la variété f uer-
taie des climats désertiques chauds, et il y a lieu de dish-'f P
côté de ce type normal, un type océanique, dont l'exten®
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en ,S o^Rde, mais dont les caractères très particuliers se retrouvent0;S d Un point du globe.
l'Aft,. d observé particulièrement sur la côte occidentale de
a,lti du Sud. La variation thermique y est très faible, la moyenne
latitUcj C excePt'°nnellement basse. A Port Nollotb, par 29° de
^Pas ' fonibe au-dessous de 14°. Le mois le plus chaud
sPhère 1 l,eine Malgré l'insuffisance des précipitations, l'atmo-
attrijj < S' '°'R d'être pure, de fréquents brouillards voilent le sol. On
®s 6 '' ' influence du courant froid, qui longe la côte, ces carac-le m^'ticuliers- 11 est remarquable, que, partout où l'on retrouveChu- 3 climat> sur la côte occidentale du Sahara, du Pérou et du
eôte (^f-eRlrional, existe également un courant froid longeant laRoUs J"'1)- Il n'est pas de climat plus ingrat que ce climat, quePlus injj P°Sons d'appeler Péruvien. Rarement la nature se montre
caina °sPitalière à l'homme que dans les solitudes du désert d'Ata-

Le f,|.U SUr 'a côte du Damara.
^Uco ni<l1 '^c^lar^en est moins répulsif. Plus froid en hiver, il est
,lRéej l''Us ehaud en été. Partout où l'irrigation peut être prati-' S°' donne naissance à la végétation la plus exubérante, et'a* hrn ^'°Uve une terre bénie; les oasis du Sahara ont été depuis1
Oscill é '' S P^us reculés recherchées par l'homme. La valeur de' ^st. j > °n Ihermique annuelle augmente en général vers le Nord et^as rare°fCI"a^0n d'urne esI partout supérieure à 13°. Le gel n'estl^|ures ,l"s 1® Sahara Algérien. Au Caire même on note des tem-(''lé j,lo' 1 (i 2°, alors que le maximum absolu atteint 42°. L'humi-

SabaiSSfi 'in'le es'; il peu près partout inférieure à 30 °/0> elle Peut
c, Le e,;'' Jusqu'à 20 °/0.^ > ïïlnt 1 ' •'lR;ira ' . esei'tique saharien règne non seulement sur tout le!fclp°Uv0l ',''s s étend sur la plus grande partie de l'Arabie. Nous le''ùfie (yu '',U1S VAfrique du Sud (Kalahari), l'Australie et la Cali—

(j.^l'Riats a -

liiSerts sont eSert'ques Iro'ds- — ®n dehors de la zone chaude, lesSjtlfîrÙa]es f| °R général limités à l'intérieur des grandes masses con-

lerrug6 ^ hémisphère Nord. Leur coïncidence avec des dépres-
et ,p ^S' Pavées d'écoulement vers la mer, hauts plateauxe*U (j0s ni,,,'ique ou cuvettes dont le fond est au-dessous du

I c'' 1° reli(,f°Ceans' commc lu dépression Aralocaspienne, prouve
Hi V^Rntal h'1 s°l est réellement un facteur du régime désertique."pRit to"?f'S' enl°urant ces dépressions forment en effet un écrans précipitations. Niais le régime anticyclonal, qui pré-
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vaut sur ces régions, a une importance au moins aussi grande- j _
précipitations n'y l'ont pas aussi entièrement défaut que dans ^
déserts tropicaux, et, quand le sol s'y prête, des steppes vienlHj
souvent interrompre ces déserts. Mais le régime thermique ten
accentuer les effets de la sécheresse. Les étés brûlants donnen> 1
températures dépassant parfois celles du Sahara. Les hivers ■
exceptionnellement froids. C'est dans le continent Eurasien ff111' ^
climat a la plus grande extension géographique. Il règne sur 1 ^
la dépression Aralocaspienne, d'où le nom de climat AraPe>u ^
s'étend sur les plateaux intérieurs encadrés par les hautes chain1
l'Asie centrale, du Tarim iusau'aux sources de l'Amour (^e jl'Asie centrale, du Tarim jusqu'aux sources de l'AmourA ILOI v / v U11 H CLA C • Cl LA JL CL A A AAA J CAO v.| LA CL LA 'A O C Cl. A V..'1 C O CA V_y A i 1 111 1- ' Yl 1^

Tachkent, Pétro Alexandrovsk). Nous le retrouvons dans le ' ^
Bassin des Etats-Unis et sur les Plateaux de l'Orégon, dispu''11 ,

terrain au climat Persan, qui l'emporte en général au pied des
tagnes, et a une période de pluies d'hiver relativement assez a
dantes (Salt Lake City). j

Le climat Aralien, comme le climat Saharien, n'est pas hos 1 ,g
toute manifestation de l'activité humaine. Les déserts et stepp1
l'Asie centrale sont les territoires de parcours de peuplades k&r<jeS,
et ont été le point de départ de ces grands mouvements de peUl ^
qui ont bouleversé la face de l'Europe. L'irrigation y fait naît'0 ^
oasis, comme dans le Sahara. Au pied des colosses montagne11^ .
l'Asie centrale, le Ferghana nous révèle les traces d'une civil'*'
ancienne relativement avancée. up

; YOn ne connaît guère la variété océanique des climats déseOU. ^
tempérés. Le climat de la Patagonie paraît être l'exempt0 je
correspondrait le mieux, tout en présentant des affinités
climat ukrainien, qui règne dans le S. de la République Arge
(Chubut). Des vents violents, un ciel souvent voilé de
températures d'été très basses et des précipitations insllffisa_eïJt
donnent à la côte un caractère âpre, qui s'atténue graduel'
vers l'Ouest quand on approche des Andes.

Climats froids à été tempéré. — Le groupe des clirnat .

peut être placé, au point de vue biogéographique, à côté de ce $
climats désertiques. Le froid et la sécheresse excessive ont les ^ ,.t
effets : disparition de la végétation arborescente, des cuff'11 g$$
enfin de l'homme. C'est dans la zone des climats froids ff11/
trouvons les limites polaires des céréales, des arbres et de '
humain. Toutefois une bonne partie de cette zone est encore ^
d'une vie assez intense; c'est celle où il existe une saison tel'



PRINCIPAUX TYPES DE CLIMATS 223d®
Heni ! e mois au moins. Les influences océaniques et conti-
tprv, es Y créent des contrastes aussi frappants que dans les climats^Perés.
ta^-iété océanique se distingue par un hiver doux, un printemps
tï)aj, un automne chaud (température d'octobre supérieure à
Calp' Un relativement frais. Les pluies y sont abondantes, parti-iriétr''ettlent Pen^ant l'automne et l'hiver, où les dépressions baro-
datls cPles se déplacent vers les hautes latitudes. Ce climat règne
chaU(] ('s baignées par les branches extrêmes des courants
La (,,s (Glande, Farder, Shetland) et sur toute la côte de Norvège,
irifl ' e Baltique de la Suède méridionale échappe déjà à ces

La ^eS ^ Stockholm la variation annuelle est de plus de 20°.
hap "1° (le l'Alaska présente tous ces caractères d'une façon plusMa;s , e encore (Sitka). L'hiver est doux et extrêmement pluvieux,le p]u 1 extrême pointe de l'Amérique du Sud qui offre le type
l'est dCcentué de ce climat. Au Cap Horn, la variation thermique^s £ d,e 6°< les précipitations atteignent 3400 mm., et le nombre

I : Urs de pluie est de 191.^ Viri 'x '

^gRe • ' continentale a une extension bien plus grande; elle** nirw ' Une lar&e zone d'un bout à l'autre du continent Eurasien.
hoa aij c'nne annuelle est comprise entre + 5° et — 5°. L'oscilla-

c,Iï^eilLe graduellement de l'Ouest à l'Est, de la Russie à la
de près°i'enta'e. A Moscou, elle est de 30°, à Barnaoul et Irkoutsk,
eU'h;v e 'Id0- Les précipitations diminuent aussi graduellement,
Sad 'pli' dev'ent presque une véritable saison sèche en Sibérie. On

Cej)J'iS caractères sont dus à l'influence de l'anticyclone, qui a''es lacs '( \ers Verkhoïansk. Tout le Canada, au Nord de la régionî'diojj |' I""'t du même climat âpre, mais qui n'exclut pas la végé-déveW f S \eiQPAratures d'été y dépassant 15°, les arbres peuvent se1 Jusqu'au voisinage du cercle polaire.

,sî à p( roids sans saison tempérée. — La limite des arbres
jl tfl°is les ceHe des climats froids à saison tempérée. Là où les
l'1 Me. l *s'dus chauds n'atteignent pas 10°, il n'y a plus place pour1 Plus l <IUx S0I1t couvertes de glace, la terre de neige pendant^Uçe 15 Partie de l'année. Toute élévation du sol donne nais-I'/'atalg ^ s 8'aciers descendant jusqu'à la mer. La variété conti-
a^esnr climat est la seule qui nous soit bien connue. Elle
... ('s la v J.u|;es les terres entourant le pôle Nord, aussi l'appelons-'lionSmo^té arctique. Upernivik (Groenland) représente les con--1 unes; le Spitzberg, avec une amplitude de 20°, représente
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un cas où les influences océaniques se font sentir; YerkhoïansK»
une amplitude de 66°, est l'exemple le plus continental. ja

C'est seulement dans l'hémisphère Sud qu'on peut observ(l ^
variété océanique. D'après les observations d'hivernage
diverses stations, les moyennes d'hiver sont en général supéi''1*'^^
de IS à 20 degrés à celles des latitudes correspondantes ^
l'hémisphère Nord, mais les moyennes d'été sont inférieures
o à 10°.

'■ nage
Coup d'oeil d'ensemble sur la répartition des climats. — L.'"Vje

de la répartition des climats que présente notre carte sU,"rjre
quelques observations générales. Le contraste est remarquable el1 s
les deux hémisphères : c'est l'hémisphère Nord qui offre la | ^
grande variété de types et les plus grands contrastes. En eg.
c'est là qu'il faut aller chercher les types continentaux eX^'"|es
L'hémisphère Sud est plus uniforme, mais il olTre, surtout dan '
hautes latitudes, les exemples des types océaniques les plus cal jjgf
ristiques. Ces contrastes et bien d'autres s'expliquent par Ie
du sol et l'influence des grandes masses océaniques. u$

Le contraste systématique entre les côtes orientales et occide ^ }
est également marqué dans toutes les zones climatiques et su e
rives des deux grands fuseaux Atlantique et Pacifique. On rpnlj ^joii
que les climats proprement océaniques, avec leur faible osci 1 {
thermique, leur régime de pressions capricieux et instable s
limités aux côtes occidentales des continents, tandis que leS ^jj-
orientales sont toujours, à même latitude, sous l'influence de
lions continentales, et même participent au régime des m° ' c"
(Mandchourie). Par contre, dans la zone tempérée sans «f
sont les côtes occidentales qui ont une période sèche (climat a1' ft
ranéen), inconnue aux côtes orientales (climat chinois).
rons du tropique, les côtes occidentales du continent sont en p ^
climat désertique, tandis que les côtes orientales y échapp011'
à la mousson. D une manière générale, les influences de & gl)
sont le privilège particulier des côtes orientales. Le schéma ( 0
met en lumière ces relations systématiques.

Mais dans la réalité les groupements sont plus complexes- .
océan a son rôle particulier. L'océan Indien est, par sa P^j
équatoriale au milieu des masses continentales les plus _

rabies, le principal foyer des moussons. Les influences oC,ea.jj(jiie'
sont plus fortes et plus limitées sur les bords de l'océan 1 'U |liCc'
à cause de sa ceinture de chaînes montagneuses, moins ac
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c|. ' pms etendues sur les rives de l'Atlantique. La transition desbh"a^S 0cRaniques aux climats désertiques, graduelle en Europe, estS(lue en Amérique.
,ju .. aeux grands groupes de continents ont donc leur indivi-
Péf 0 ,Pr°Pre- La répartition des diverses variétés de climats tein-
RUoi n est Pas Li même dans l'Ancien et le Nouveau Monde. On a' Glaiipo J;rr» , , -, , . -, -*T i i i . i

,s n est pas la même dans l'Ancien et le Nouveau Monde. On a

subd^ difficultés à étendre à l'Amérique du Nord les cadres et les
let, 'VlS'0Tls créés en étudiant l'Europe. Certains types, à peine
en i 'ynhis dans le monde eurasien, ont une extension considérable
<at**que et y montrent des variétés inconnues. Ainsi notreukrainien règne sur une zone méridienne longue de 15 à

Fu^p.au continental

^ ^ * Schéma des relations des climats des zones tempérée et tropicale.
Cl^tical, période sèche d'été; grisé horizontal, période sèche d'hiver (mousson);„ es deux grisés indique l'extension de la période sèche sur toute l'année (déserts).A)

plus ?r°s de latitude au pied des Montagnes Rocheuses, de plus enNord k et uontinental au fur et à mesure qu'on avance ve»s le
ri(Ujrs '^/diinat danubien, limité chez nous à quelques bassins inté-

^ ' ' etend sur presque tout le bassin du Mississipi.
Pb^^uient® de climat. — L'influence des climats sur tous lesiltRRn/ enes Réoeranhiuues est si profonde et si évidente, qu'on estUeRé à
H

stabl

?iîî8toi
Shfl)l

iMlents de climat. — L'influence des climats sur tous lesDes géographiques est si profonde et si évidente, qu on estSe demander dans quelle mesure leur distribution actuelle

t|,.( '""-Olrg
hC.geiReiUs8eoloSiclue récente permet de mesurer les conséquences deq A de cette répartition. L'ère quaternaire, relativement froide et
I»;,- du x0 n°nc la formation d'immenses glaciers sur l'Europe et l'Amé-d'êCo f. ' 'hi môme temps de grands lacs s'étendaient sur les plateaux,V^Mcf S!ement vers la mer, de l'Asie centrale et des États-Unis occi-

ch- IV); les déserts devaient être très réduits, le Saharaq
| aPpr0|'(,|nent Parcouru par de véritables rivières. Une enquête géolo-%.| 's SècR Q montré qu'il )' a eu ensuite une période plus chaude0 oni que la période actuelle, où les steppes de l'Europe" £?L! rrn A utu

. i i

Ofj

gagne vers l'Europe centrale.»E Ma»
rtosne, Géographie physique. 15
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A l'heure actuelle, nous observons des différences plus ou ll10"
marquées dans les climats d'une année à l'autre. Elles sont par ^
lièrement sensibles dans les pays où le régime est instable. H'en ^

plus changeant par exemple que l'aspect tie la zone de transit'
entre les déserts tropicaux et les contrées à climat soudanien- ^
sieurs années sans pluie peuvent faire un véritable désert d un
qui semblait plutôt une steppe. La confrontation des récits
explorateurs africains révèle une foule de changements sembla' ^
D'après Passarge, le Kalahari se dessèche progressivement ® ^
désert gagne sur la steppe, les sources disparaissent, le débb^
grands ileuves comme l'Orange diminuerait. On a conclu son) ^
de pareils faits à un changement réel du climat depuis la P'-11.^
historique. D'après certains auteurs cette évolution serait sep51
dans le Sud Algérien et dans l'Asie centrale. ,

Il est difficile de dire si ces hypothèses sont justifiées. Les so1^
météorologiques dont nous disposons pour la zone tempérée se^>(r
ment ne remontent pas assez loin pour permettre de saisir ulie,|e))t
lution du climat dans un sens déterminé; mais elles nous rcve ^
seulement des variations périodiques. Les changements rema'^j
dans la zone tropicale où l'évaporation intense rend plus sel^'([ls
les variations de la pluviosité, peuvent n'être que des ép's^i]5
d'oscillations semblables. En fait, on constate actuellement j
l'Afrique orientale un relèvement du niveau de tous les la°s'
avaient fortement diminué il y a quelques années (v. 3e l'a^)(it
chap. iv). Les glaciers des Alpes et de la Scandinavie
observés depuis assez longtemps, pour qu'on ait pu noter P^uS'seii
oscillations de leur front, tous avançant ou reculant à peu 1" ^ pi
même temps (v. 4° partie, chap. ix). Les données sur la valelir
date des récoltes nous permettent de constater, en remontant
d'un siècle en arrière, les oscillations du climat. g0(i'

D'après Bruckner [5-6], toutes ces sources d'informatm1' (ja
d'accord pour révéler des variations réellement périodi<llU _eI)t
climat. La période serait de trente-cinq ans. Elle est net e
marquée dans la courbe delà pluviosité, que suit parallèlemcn^.^1
du prix du blé dans l'Europe occidentale (fig. 94). Le fait 1 ^
serait la.variation de la température qui peut atteindre 1 deg"'
les années chaudes, les inlluences océaniques sont moins s6'1 (#1
et pénètrent moins loin en Europe. La zone du climat oont"
s'étale vers l'Ouest et la zone désertique gagne aussi; 'a., 0'
diminue de 20 p. 100 en Allemagne, de 30 p. 100 en ^uSSjai|g
sont les années de mauvaises récoltes pour l'Europe oriental'''
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sUff ariS ^es climats océaniques, où la chaleur estivale est juste,'santé dans les conditions moyennes, les récoltes sont meilleures.
174q Gn^res des années froides et humides seraient en Europe 1705,

1815, 1850, 1880; ceux des années chaudes et sèches1760, 1790, 1830, 1860. On peut retrouver les mêmes périodes
17" -

Pjjj. 1 1 I I I l ! I I J I l I

Variation des précipitations et des récoltes, montrant la période d'oscillation■ Pluie climatique de Briickner.
Angleterre ; B. prix du blé en Anglotetorro (perturbation do 17S5 à 1820 pour raisonsPolitiques); C, pluio dans l'Allemagne du Sud; D, prix du blé Munich.*ux m

c'ei's ef s ^nls- Elles coïncident avec les variations connues des gla-du niveau des lacs.
Çq

ktl|ckii!e,nSail0ES climatiques. — La valeur des résultats obtenus parbfn,. '«ta 4IA
..

. er.t

— La valeur des résultats obtenus parJpeuSes a ®té contestée par divers auteurs. On trouve en effet de nom-HahairgX?ePti°ns ; des régions étendues montrent des anomalies de signecOinqa Cc"es considérées comme normales, des variations à périodecnr6tnécan,GUpluslonSue-
«o 0tl |' des variations climatiques est probablement plus compliqué... r'te qe avait cru tout d'abord. Il y a tendance à l'établissement d'uneSqAî<t)ssoNC^mPensation entre les régions d'anomalies extrêmes. Hilde-les j>r J a Montré que les aires de hautes et de basses pressions qui
v #ska.ailds centres d'action de l'atmosphère (Açoreset Islande, Sibéried'une année à l'autre des variations inverses. LescTo'w, 'a Pluie et de la température y sont également inverses,

l'é 1 ^ a d'autre part dressé des séries de cartes annuelles, repré-
0,4 jai't par rapport à la moyenne, au moyen de courbes joignant les^i-art est le même. On y voit très nettement l'existence d'airesC Point Mium positif ou négatif, qui se déplacent d'année en année.erif"r»S éq départ des anomalies paraît devoir être cherché dans les

k,,j les y aj0I'iales et dans les régions polaires. Il y a un rapport évidentglobes, |yja.riati°ns de la température des pays chauds et celles des taches
Pol^- périodes chaudes déterminent une fusion importante des

en descendant à la dérive vers les latitudes moyennes,. ï'âUi ,. sensihl pmpnf 1 ne mnr»c ni l'n I mncnlinrn T 'nrrn i 1 i hvn Innrl fdnsi^ Sensiblement les mers et l'atmosphère. L'équilibre tend ainsi'l'Çon,, ' Par un mécanisme compliqué dont on commence seulementer !e jeu.

'l
s°Un„ 5blir;
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Il semble en somme que la répartition des climats présente 11
certain degré de stabilité. Des variations périodiques sont certain1'^
encore est-il difficile ou même impossible de les suivre sur to ^

l'étendue du globe. On doit donc accueillir avec une certaine rés01^
les affirmations de changements historiques du climat. Les argunu
invoqués se réduisent le plus souvent, comme Gsell l'a n*011 ,

pour l'Afrique du Nord [10] à la constatation de certaines cU^lU )jr
plantes ou animaux aujourd'hui disparus, phénomène qui peut a ^
d'autres causes que des causes physiques. Le tarissement des son1
ou même des fleuves est souvent un fait plus géologique que ci' ^

tologique. Les variations périodiques du climat rendent c0,11^)5
suffisamment du recul incontestable de la végétation, à la lisiei'0
déserts. Les périodes de sécheresse sont fatales aux sources, atl
bien qu'aux colonies végétales dans une situation précaire.

En résumé rien ne permet de croire à une évolution contin111 ^
historiquement sensible du climat. La stabilité relative qui P'1 ^
probable durera tant que subsisteront les conditions actuel^ ^
répartition des terres et des mers et tant que la situation cosU11'1
du globe terrestre n'aura pas subi de modification.
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CHAPITRE VII

LE CLIMAT DE MONTAGNE

^ ^ '1-H ^ L

tnoills- s 'es pays, la montagne est par son climat, autant auT'e par son relief, un monde à part. Tous les phénomènes
pi'éSe °S1ques : température, humidité, précipitations et vents, yMus ; 6nt des caractè res originaux et y font sentir leur influence

f>h erieusement que partout ailleurs sur les manifestations de la
I'Wqes S'flUe et organique. Non seulement en effet la distribution desa r®Parf'ti°n des habitations et les formes de l'activité éco-
'httis p ^ "'défent les variations et les caprices du climat montagnard;"Ux mQS]( ulpture du relief doit elle-même ses caractères particuliersS SP®caaux de décomposition des roches et d'érosion queHq| les conditions météorologiques des hauteurs. Aussi yU '' ^dude plus suggestive pour le géographe. Elle est malheu-

A'Oi'oi rendue difficile par le nombre insuffisant des stations°hriques en montagne.
î'é,

s'ations de 2e ordre est assez serré en Angleterre, dans les
*Hi l°ut à f -Vlemagne moyenne, dans les Alpes Suisses et Autrichiennes;<k Cei'tain ait ''udimentairc partout ailleurs. La France possède cependantPlus j]n°rnhre de stations élevées de 1er ordre, parmi lesquelles lesM('SSeU 4Si()QU';os en Europe (Mont Blanc, observatoires Vallot 4 365 m. etC Ai8oua,m;> Citon« encore en France le Puy de Dôme (1 465 m.), lel'|gP'che ],, 'J. "867 m.), le Pic du Midi (2 877 m.), le Ventoux (1912); en(3a7g °nnblick (3 106 m.), en Suisse le Sântis (2 500 m.), en Italie

3o$ et le Monte Cimone (2150 m.), aux États-Unis le Pikesddsti.gy <■ Ee sommet le plus élevé où l'on ait installé des appareils' est le Misti (5 850 m.), dans les Andes.
() Va pPes

,^'011 atmosphérique en montagne. —Le fait essentiel d'où'"Ml près tous les caractères du climat de montagne est lais» en plus grande de l'air dans les hautes altitudes.
ré«• j^'1Cn0m^nes météorologiques des régions élevées, c'ester» car c'est le seul qui ne dépende pas des conditions
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r • t)0^
i diminution de la pression atmosphérique [ ^
iée ne dépend en effet que de l'altitude mo)'1 ^

Elle est p

locales du relief. La diminution de la pression atmosphérique
une élévation donnée ne dépend en effet que de l'altitude moje ^
de la zone considérée et de la température de l'air. Elle est P
rapide au niveau de la mer que dans les zones élevées et dans
climats chauds que dans les climats froids.

Une variation de 1 mm. depression correspond à une élévation de 1° ^ j
au niveau de la mer, — de 11 m. 8 à 1000 m. d'altitude, — de 13 m'„
2000 m., — de 17 m. 2 à 4000 m., — de 22 m. b à 6000 m. Ainsi, à 6°
d'altitude, la variation est deux fois plus lente qu'au niveau de la 11101

Si la température de l'air s'élève de 1° la pression baisse de 0 mm- • ^
niveau de la mer, — de 0 mm. b6 à 1000 m., — de 0 mm. 91 à 2 000niveau de la mer, — de 0 mm. S6 à 1000 m., — de 0 mm. 91 à 2 000 rI^' je
de 1 mm. 09 à 4 000 m. Ainsi, plus on s'élève, plus il y a à tenir comp
la température dans les mesures d'altitude.

•

H ie5
La raréfaction de l'air est-elle un facteur de la distribul"'çf P

animaux et particulièrement de l'espèce humaine? La chose es r||
bable, mais il est difficile de le préciser. Dans les climats tenff'
ce sont la couverture de neige et la rigueur des hivers qui banu,s g
l'homme des hauts sommets. Dans les climats tropicaux, on "r0p
des habitations permanentes jusqu'à des hauteurs où la P1 jR
atmosphérique est réduite aux deux cinquièmes de sa \jvi0
au niveau de la iner : 436 mm. à Saint-Vincent de Je
(altitude 4 580 m.), 433 mm. à Hanle dans le Tibet (a^'
4 610 m.). $

de sa . je
A» B°'\,atmosphérique est réduite aux deux cinquièmes de sa jjyifl

au niveau de la mer : 436 mm. à Saint-Vincent de
(altitude 4 580 m.), 433 mm. à Hanle dans le Tibet (a
4 610 m.).

^ mei'
Le mal de montagne dont souffrent les ascensionnistes es Ré¬

partie à la fatigue; la hauteur à laquelle on l'éprouve varie co11
rablement pour un même individu.

Il semble qu'une adaptation soit possible à la respiration d'un
mes-

$
0"

raréfié. Mais cette adaptation a des limites encore mal c0,inU<,ui' $
sait cependant [Mosso, 3] que c'est par la diminution de sa tcrl ^ je5
acide carbonique que l'air des hauteurs devient toxique P
globules sanguins.

Température, loi de sa diminution en montagne. — L 'abais^J
ntwj,

, ^

Température, loi de sa diminution en montagne. — x{\$'
de la température avec les altitudes croissantes est une
larités les plus connues et les plus importantes du climat de J _ ^gi
Elle est le résultat de la raréfaction de l'air, dont Ja capacd"
lique diminue avec la densité. nt a1''

La loi de l'abaissement de la température varie notable111® pO1'
les conditions locales. On estime la moyenne à environ 0 ^ pl'
100 mètres d'élévation. Dans les climats à saisons therm'd

^ r;?1
est plus forte en été et plus faible en hiver. A Paris, d'après
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0lls de la tour Eiffel, on a 0°,62 en été, 0°,50 en hiver, et commee annuelle 0°,56 [Angot, 4].

lorsqu'on dispose d'observations nombreuses, réaliser une\ ,°n lrès intéressante des variations du refroidissement suivant
sCoi a ^ans 1° courant de l'année. La figure 95 en donne un exemple.les dites isoplèles sont obtenues en joignant les altitudes où s'observe

ÎJ*. 95.
Chaclue

— Thermo-isoplètes pour la région de Glatz (Sudètes), d'après Hann.[Sue ■

in^Ur i°Ur 'a température qu'elles représentent. On voit nettement laJ0 et \ oq1' reb'oidissement avec l'altitude en hiver (3° de différence entre>,°s Van- 1 ni-)> sa rapidité en été; on suit la propagation du réchauffement
S Valu00 ni-Stom!®8 yeil°rune Vers 'es liauteul's au printemps, et la marche inverse du froid à

'
"dtituq ^6S hautes montagnes la valeur du refroidissement suivant

^pér 6 PeQd des conditions topographiques. L'abaissement deLlI'e est en général plus rapide sur les pentes raides et lesMateau;t0Urnés au Sud, plus lent sur les pentes douces, sur les
s a ^6S versanls tournés au Nord. L'étude des Alpes orien-v<*Ut p r''v<dé à ce sujet les faits les plus curieux. Le tableau sui-

Wate(1(i^°Urnés au Sud, plus lent sur les pentes douces, sur les
a ^es versants tournés au Nord. L'étude des Alpes orien¬tât p rev®lé à ce sujet les faits les plus curieux. Le tableau sui-

Un^' a Hann [S] montre à la fois que le refroidissementtb,... 'clpide sur le versant Sud nue sur le versant Nord et crue sa

Nu$ e a tiANN [_SJ montre a la lois que le relroidissement
«Ur 'dP'de sur le versant Sud que sur le versant Nord et que saNiÛB °yei»m s'abaisse considérablement dans les vallées à climat.'tiïv„ J b cLJJdlbfc

et"«l (Carinthie).
Ab;abseruent de la température pour une élévation de 100 m.

vï^Nord. . .

Cattathif <Tyro1)-

Année. Hiver. Printemps. Été. Automne.

Oil 0°,3d 0°,60 0°,62 0°,47
0°,60 0°,50 0°,66 0°,67 0°,S7
0°,46 0°,26 0°,57 0°,50 0°,42

i'0tls tC^°n de ^-ompérature. — En général, toutes les oscilla-dlofi(V j '"ri'ques sont amorties. Absorbant moins de chaleur, l'airhauteurs en perd moins pendant les périodes de refroidis-

Xr^ques
la température. — En général, toutes les oscilla-
sont amorties. Absorbant moins de chaleur, l'air
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sement nocturne et hivernal. Le climat des montagnes resseï'1'^
par là en apparence au climat océanique. C'est dans les
extrêmes des hautes latitudes que le contraste est le plus marque <1^
point de vue entre la plaine et la montagne. Mais, même dans ^
pays équatoriaux, on peut observer au moins l'atténuation L
variation diurne.

MONTAGNE

Pays. Stations. Altitude. Amplitude. Stations. Altitude. Amplitude-
- <t.s&r

o

Amérique. Burlington. 70 m. 27°,9 Mt Washington. 1 910 m. 22°,9 ^4
Sicile. . . Catane. 30 m. 16°,2 Etna. 2 947 m. 10",8 ^3
France. . Toulouse. 190 m. 10°,4 Pic du Midi. 2 877 m. 14°,1

Les variations diurne et annuelle ne diminuent pas régulièreiu^
avec les altitudes croissantes. Les conditions locales du relief JL' a
encore ici un grand rôle. Souvent les hautes vallées ont un c ^
plus extrême que les plaines et ce n'est que sur les sommets '1 e
trouve les faibles amplitudes. C'est ainsi que l'amplitude 1 ^
moyenne est de 14°,6 à Geneve (407 m.), de 14°,2 à Chai11® .
(1 033 m.) et de 3",3 au Mont-Blanc [Vallot, 6"]. Klagen
450 mètres, mais au fond d'une sorte de bassin fermé des t ^
orientales, a une amplitude diurne plus forte que Paris (annee
Ivlagenfurt, 6°,1 à Paris; printemps 9°,1 à Klagenfurt, 6°,9 à P^i|
C'est la conséquence de la loi énoncée au chapitre II, d'après M ^
les surfaces convexes (sommets isolés, rebords de plateau) 01 ^,e$
oscillations thermiques moins fortes que les surfaces
(vallées, bassins). Plus on s'élève, plus ces contrastes s'accen

* co"li'
Inversion de température. — Le régime thermique ultra'

nental des dépressions a pour résultat un phénomène en appP)" ^0
paradoxal. Dans la saison froide, il peut arriver que la temp^^ts
décroisse non pas des vallées vers les sommets, mais des soi ^

vers les vallées. C'est ce qu'on appelle l'inversion de tempérât10 ja
des exemples les plus typiques qu'on puisse donner est c g 3
26 décembre 1879, où l'on notait à 6 heures du matin -y
Clermont-Ferrand, ville située au bord de la plaine de la
et 4°,4 au dessus de 0 au Puy-de-Dôme, sommet volcanic!®0
s'élevant à 1 463 mètres. }y\^

L'inversion de température est la règle dans les vallées et ^
fermés des Alpes orientales. Elle est si fréquente que les
mêmes de l'hiver en portent la trace dans le bassin de K'a''r^gS5
D'après IIann [S], on y note à 430 mètres —4°,6; à o-'O 1
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,o'^' a 700 mètres —3°,6; à 1 100 mètres —3°,6; à 1'
• a > 000 mètres — 6°,3. Ainsi, une élévation de 11loi. i -

7

239

1 400 mètres
000 mètres,

^3° g 7 "v" metres —o",o; a x xuu metres —U",o; a x 4UU metres
au 1 ; " ' d ~ ^OO mètres — 6°,3. Ainsi, une élévation de 1 000 mètres,ri r •

■ uo taire baisser la température, la relève de 0",7.li •tales nombre des stations météorologiques des Alpes orien-
a.sez Permi8 à Trabert [7] de construire une carte d'isothermesU

pour mettre en évidence l'inversion de température, laIQq au niveau de la mer étant arbitrairement fixée à 0°,5 pour
Ce [e,S> façon à faire ressortir les anomalies (fig. 96).I'or °nomène en apparence paradoxal s'explique aisériient, simere les conditions dans lesauellesil se produit : il dénend k

^ fois 1dnJ da

Isothermes du mois do janvier dans les Alpes de Carinthie, d'après Trabert• D. — La correction ae o°,5 pour 100 m. exagère les contrastes).

,iJ'i$ lp„ général de l'atmosphère et de la topographie. C'estIft». 7 ^allées 1„„ x' r x i ® „i_: :
®>U,es de Vi)Uées étroites, dans les bassins fermés ou les plaines voi-|'(;tularit f"Cs isolés qu'on l'observe le plus souvent. C'est toujours(,fk's prpar^e Période de temps calme et clair, coïncidant avec deï- «VViS pl'o ,f'vl,uuu uc5 temps uaiu.it; ci uiair, cuiiiciucuu avec u.ti

Or SSl(JIls> en un mot dans le régime anticyclonal, qu'il appa-^ "dors le constater même à Paris, où les observations
l 'I caltRo" ''^el l'ont révélé comme un fait normal. Dans l'étatc>Ur 1 (llnplet de l'atmosphère, les couches refroidies descendent

de Peut """ v"*""1"' H""

tl 'îl ToUl 1 rs constater même à Paris, où les observationsJ caliRf; Eiffel l'ont révélé comme un fait normal. Dans l'état
a

- x -- X u.cx±xx_xopiiOA o, XUO LUUWiCO ItllUlUlCS UCSUU11U Ull L

«r 1 ep °^re P0!^ au niveau du sol et, dans les montagnes,
I '''"s f„ ■ T^'que sorte au fond des vallées nui deviennent de plus
iRA^Ucheg , rayonnement nocturne refroidissant constamment
Siy ailSer ^ u'r v°isines du sol, sans que celles-ci puissent sedi.^ ''u tli(R.'C '6S couclies supérieures, favorise la baisse progres-Si)SVePts Iln°nxèlre dans les dépressions. Ce régime cesse dès quep.^lsi _iIt°n°ncés se dessinent et que les couches de l'atmosphère, ainsi uo:i'k. aiïlenJ rrxv, eos à se mélanger.1 laie J1 Te température est un phénomène d'une importanceU| la vie dans les montagnes. Elle explique en partie
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pourquoi les villages et les habitations isolées, délaissant le font ^
vallées, s'établissent de préférence sur les cônes de déjection ^
torrents ou les terrasses et grimpent même sur les versants ^
tagneux lorsque la pente n'est pas trop forte. Toute cultn' ^
voisinage de sa limite préfère, même en dehors des hautes ^
tagnes, les coteaux et les endroits élevés. Dans les Alleghany®'^
cultures recherchent une zone chaude, située au-dessus du f0ll^,^er
vallées et qu'atteignent rarement les froids rigoureux de 1
(thermal belt). Dans la province de Sao Paulo au Brésil, leS
tations de café se réfugient sur les hauteurs. C'est pour la 1 f$
raison que le vignoble s'étale en Suisse et en Alsace sur les ha g
et, dans le Valais, préfère des côtes rocheuses atteignant 900 h1
au fond de la vallée situé 400 mètres plus bas.

Insolation. — L'avantage des versants sur le fond des )_ 0 - .«it G

s'explique en partie par l'influence de Yinsolation. On ne saur
.o#1'Insolation. — L'avantage des versants sur le fond des ,,r

s'explique en partie par l'influence de Y insolation. On ne saura ^
prendre les caractères particuliers du climat des montagnes e»

A B H
Fig. 97. — Schéma explicatif des contrastes d'insolation. ^ ggc'J

La même somme do chaleur étant distribuée par le soleil entre deux rayons ëquidis1Ae giif
répartie sur une surface bien plus grande sur un sol plat (AB) ou peu incliné p0ta^e,p$)1
pente raide (CD). Mais sur le versant opposé, une pente faible suffit pour diminuer (
la chaleur reçue, une pente égale à l'inclinaison des rayons polaires la réduit au m
une pente plus forte (BF) l'annule ; EFG est dans l'ombre. ,.nSOiM

diant que la température de l'air. L'importance de > x ft1
augmente avec l'altitude, toute la chaleur non absorbée P ^
raréfié arrivant directement au sol. L'intensité de 1 'IlS°]jalcl1'
augmente aussi avec la pente moyenne, car la quantité de ,^ce
reçue sur une même surface est proportionnelle à l'angle d
des rayons solaires (fig. 91), il en résulte que les contrastes ent **
pentes exposees à 1 ombre et les versants ensoleilles cioiss ^
l'altitude. ^

Des observations faites à l'ombre dans les conditions ordu*'
au soleil avec le thermomètre à boule noire placé dans 1°
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Cliché A. Lorcuz.
''0,°,fpa ^ Le KARWENDELGEBIRGE (ALPES BAVAROISES;, PAR TEMjjl DE FŒI1N.I 'se en ballon sur le versant Nord. Les nuages du versant Sud apparaissent sur la crête.

uH°l ILLARD, D'ORIGINE ATLANTIQUE, ENVAHISSANT LES VALLÉES
Vue prise de l'Observatoire du Pic du Midi.

Cliché Eium. de Marionne.
ES VALLÉES DES PYRÉNÉES

Mer
Cliché Me Adie.

IÎI1 De BROUILLARD AU-DESSUS DE LA BAIE DE SAN—FRANCISCO.
Vue prise du Mont Tamalpaïs.

Hmm. nu Mautomne. Géographie Physique.
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à Dja 0S différences de 32°,8 au Gornergrat (3140 mètres), 53°,5te-Aèes ?'eZZa (-980 ni.). Des observations thermométriques simul-(distaj a'^eS 6n seP',emi)re é Bagnères-de-Bigorre et au Pic- du Miditejjj . Ce horizontale 15 km.) ont montré que la différence de lade c. d Ure de l'air et du sol atteint en montagne près du double81'peur 011 pkine. e '

TEMPÉRATURE
Altitude. Air. Sol. Différence.

p^eres-de-Bigorre. 551 m. 22°,3 3GP,1 13°, 8U Mld' 2 877 m. 10",I 33°,8 23°,7te clin,,. i

en ' des montagnes, qu'on compare souvent au climat polaire,Mfîétat'10 Profondément par réchauffement du sol, qui permet à laC'est pg011 .^e se développer malgré les basses températures de l'air,tij }1;) 9Ui explique que le Faulhorn, en Suisse, sur un espace dedans t0utOfrre au botaniste 131 espèces de phanérogames, alors quoSi ^ archipel du Spitzberg, on en récolte à peine 93.tur Peirtes montagneuses bénéficient pendant le jour de la cha-atmosPbére raréfiée ne peut absorber, elles sont récipro-'De l'ajr S?Uln'ses la nuit à un refroidissement d'autant plus intense^Ont-Ji] 11 a"®ie Pas fe rayonnement. On a trouvé qu'au sommet du<;Wée 'n' 'a valeur du rayonnement nocturne est de 95 p. 100 plus^aeirrgU/1 '"hanionix. En 1844, d'après Martins, la température deaétait rr U <,rand Plateau atteignait — 19°,2 alors que celle de l'air°vier.6'-3-'dtitll(j(i jScdlation diurne de la température du sol augmente avecl|Pide (j(-_ 'es valeurs extrêmes qu'elle peut atteindre expliquent la^'Mrapy^'^'position des roches sous l'influence de dilatations et de<luetées °ns répétées journellement, et les formes hardies et déchi-hi Caractérisent les hauts sommets.
du sP^ature de 1'air ne peut manquer d'être influencée parl'(""dr0llt M elle le sera d'autant plus que les formes du terrainti'^Sératj,'1 SUl'face de contact du sol et do l'atmosphère. De là vientp'r' SUr ] ,'n ^es variations thermiques dans les vallées, leuratténua-desS iS-0lnine^' 'so'és- Par là s'explique aisément le surchauf-.^Pressions pendant l'été et leur refroidissement excessif

^ c>|^' r a jusqu'à l'inversion de température.
[it, 'faé entrg .011coie ^a raison principale du contraste si souventIfesf^ii'es J' '6s ^eux flancs d'une vallée. Dans nos Alpes les motsbisous adVet et A'ubac désignent le versant tourné au midi, oùê , ^ririipent très haut au milieu des prairies, et le versant\r

1 '
'1 E> Géographie physique. 16
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Fig. 98. — Elude de la réduction de l'insolation en montagne, d'après

(exemple de Gstatterboden, Alpes autrichiennes).
Sur un canevas représentant la voûte céleste en projection équivalente de Laniber^°^r

profil de l'horizon montagneux (le grisé on indique l'ombre), et les courbes décrit0 ^ p11
à l'équinoxe (courbe du milieu) ainsi qu'aux deux solstices (été en haut, hiver en ^ 0t 4
est marquée en trait discontinu lorsqu'elle passe au-dessous de l'horizon montagn
suite il n'y a pas éclairement réel. r,4

e?
par un ciel sans nuage, peut être réduite de plusieurs heures. P£h gUl'
a montré qu'on pouvait calculer graphiquement cette réduction.
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tourné au nord, qui paraît plus sombre sous son tapis de forêts ^
pectées par l'homme. Ce contraste se retrouve partout, même dans
montagnes peu élevées comme les Vosges ou le Massif Central-
traduit même dans la valeur moyenne des limites d'altitude sU1%je5
l'exposition. Ainsi, dans le massif de l'Ortler, la limite moyen»^,
bergeries s'abaisse de 2 160 mètres sur les pentes tournées au - .
1 755 mètres sur les pentes tournées au NE., suivant les oscilla ^
de la limite de la forêt, qui varie de 2 160 à 2025 mètres et
limite des arbres, qui descend de 2 340 à 2 170 mètres [Fritzclî'^5

L'insolation explique encore le fait bien connu que les
orientées du Nord au Sud sont en général plus chaudes, ont une ^
plus méridionale et sont plus habitées que les vallées orienté®^
l'Est à l'Ouest. Dans celles-ci, en effet, un des versants est en
ment soustrait à l'insolation.

On peut essayer de déterminer mathématiquement les conditions ^0c
lation d'une localité. C'est là en montagne un des éléments les pluS. re&
tants du climat. Dans certaines vallees profondes, la duree de 1 eclai

N



LE CLIMAT DE MONTAGNE 243St le'|;T ie Sni f'ro"' Je l'horizon de la localité à un tracé de la courbe décrite
I ®e li> aux J'hérentes saisons de l'année, pour la latitude consi-pn'e- 0nfCaneVas doivent naturellement être tracés en projection équiva-
j 'atteru '0uve ainsi que le jour est raccourci de 4 heures 13 minutes à

P- ioo0] °n ^ P' 10(h> ^ P- à Hallstadt (39 p. 100), de 7 heures'lest . iatls 'a Schneegrube du Riesengebirge.|"fScl(; | 0 c'e se rendre compte par la même méthode appliquée à des^titud u,^es différentes, que la réduction de i'insolation augmente avec?^esPar V 'Equateur les pentes tournées au Nord devraient être domi-.Pt>ctiou . CS S0lnmcts dépassant 40° au-dessus de l'horizon pour perdre une^Priées ens":)'e Je l'éclairement diurne; mais, réciproquement, les pentes|fS '^''saïUs' ne SaSnen' guère par leur inclinaison. Le contraste entre°"'e« «es S mon^afJnes au point <}e vue de l'insolation augmente donc, avecConséquences, de l'équateiir au pôle.
Précj .

|rast6s Pltations atmosphériques. —Si frappants que soient les con-
rén. ."_riïllques entre la montagne et la plaine, ceux que présente
Ppe ^'0I1 ' humidité sont peut-être plus significatifs. Ce qui"atUre (incore plus c'est, ja variété et l'irrégularité capricieuse de la'1 Je sur | '0n'-aornarde. Le brouillard enveloppe un versant, tandish'ec auh'e le soleil brille, une pluie glacée mêlée de grêle tombe
c'el n ^ l0'euce inouie, tandis qu'à quelques centaines de mètres.SIserein-\e 1 général bien connu domine : c'est l'augmentation de la's' ehcoffUUe^e hes précipitations avec l'altitude. Cette augmentation

'''régulière que la diminution de la température et il'Ve- Les a hen donner une valeur moyenne, même approxima-"

statio ' ''^'es suivants, qui sont la moyenne d'un grand nombrelltlehlée (jS ' Allemagne (en dehors des Alpes), peuvent donners conditions dans un climat tempéré continental :
» N » ■

' 8S0 m' ^ a ra" ^ a ^ a m' a * nl"n'm. 650 mm. 780 mm. 850 mm. 1 000 mm.
'

général p
f ''e"tos !' augmentation des précipitations est plus rapide sur(p''r'U]e S|)ja|hes que sur les pentes douces. Huber [15] a établi la

, ^hte.s i •' auSmentati°n des précipitations est plus rapide surJtnUle S|Jj'aihes que sur les pentes douces. Huber [15] a établi la' Ultitu qui donne la quantité de pluie annuelle en fonction^G f V»
, / \ l | i _ T> A1 -

v*lU.C^0 /L\ A x x

et de la pente (a) pour le canton de Bâle :

S = 793 mm. -f- 0,414 h -|- 381,6 tg a
»S S> CoS''durxp (J1'11.6 /a P'u'e augmente plus vite au début du mouvement

p]|] ' ' air, il en résulte que les pentes inférieures sont relati-'P
'hèip,, lU rosées. L'augmentation des précipitations peut se faireplaine à 100 km. du pied d'une chaîne très élevée.
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Un (les exemples les plus typiques est donné par les stations su' ( ^.
situées à moins de 20 m. d'altitude dans la plaine du Gange [Ha'0-

Cillifll
TA •> /.r- o Hen-rn Mwm on ci n o-hDacca. Bogra. Mymensingh.

Distance de l'Himalaya . ICI km. 96 km. 48 km.
Précipitations 191 cm. 231 cm. 274 cm.

09 ]£!$'
Distance de l'Himalaya . 161 km. 96 km. 48 km. on cl"'
Précipitations 191 cm. 231 cm. 274 cm.

.pjepl
On conçoit dès lors que les plus hauts reliefs ne soient pas foi'C^R

ceux qui reçoivent les plus abondantes précipitations. La p'l° ^ #
augmente en moyenne plus vite dans les montagnes relativeffle $
élevées (Vosges, Forêt-Noire, Bohême) que dans les grands
des Alpes. Le facteur le plus important de tous est cependant 1 0
tation par rapport aux vents pluvieux. . igliti

Presque jamais les deux versants d'une même chaîne ne
toutes choses égalés d ailleurs, la meme quantité de pluie a 'a
altitude. Le contraste est d'autant plus grand que la direct'011^.05i
vents pluvieux se rapproche de la normale à l'axe de la chain0'
ainsi qu'il y a peu de différence entre le versant Nord et le A ut;
Sud des Alpes orientales, tandis que le contraste est très n '
entre les deux versants des Vosges.

Stations : Nancy. —
_ Épinal. Syn^ ^ #

Altitude m. 200 279 338 620 437 238 4?9
Précipitations . . mm. 780 881 950 1 374 1 208 932

il ^
Plus instructive encore est la comparaison établie par Pot-'S d

faisant la moyenne des stations situées à la même altitude
d'autre delallohe Venn, point culminant du Massif schisteu*1

il s ^
Zone d'altitude. . m. OàlOO 100 à 200 2 à 300 3 à 400 4 à 500 5 à 60° ' ] jd
Précipitations Ouest . 021 873 940 975 • * ,

— Est . . 611 579 500 062 810 1 o3[l
Différence 10 294 386 313 130Différence 10 294 386 313 130

. ,d6d<
Les exemples les plus frappants de différence de pluviosité ^Re¬

versants montagneux sont ceux de l'Himalaya et des
Rocheuses qui séparent des déserts des régions les plus pluVl fé'1
globe (voir cartes des pluies fig. 72 et 73). C'est une des rais<D's ^ J1
souvent des chaînes de montagnes des limites climatiqlieS
barrières importantes dans la géographie des êtres vivants-

Zone des précipitations maxima. — La pluie n'augmente p ^
finiment avec l'altitude. L'augmentation, très rapide au déb11 '
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en plus faible et finit même par cesser; à partir de ce

v—, la nluie diminue. Il y

Pfiis en plus faible et finit meme pm «-§». - rn°ment, au fur et à mesure que l'on s'élève, la pluie diminue. yl doiic une zone où les précipitations atteignent leur valeur maxima.
41 Wtenr Ha Patm 7.nue est variable, elle est en moyenne plus basse
Ub'U Une zone 0ld 'es précipitations atteignent
sUr |au("eur de cette zone est variable, elle est en moyenne plus basse|.s fentes raides, sur les versants directement exposés aux vents
tout s el dans les montagnes de deuxième ordre, c'est-à-dire par-Mis0'1 ' au«?mentation de la pluviosité est très rapide. On a malheu-1 îfOf)nient I,eu de données précises sur sa position. Elle atteindraitSol111 ^anS 'ddimalaya, 1400 m. dans les Ghattes, 1 300 m. dans

. ^rzwald. Ce sont là des cas exceptionnels, soit à cause de laalto Sfe exfi'Uormnaire des précipitations, soit à cause de la faibleII" 0 'fnximum.
ÎUsquvS 'Gs fautes Alpes, il semble que les précipitations augmententles 0j)U ~ m. Dans le Massif Central, on peut affirmer, d'aprèsjus- ,S|''"dations faites à l'Aigoual, que l'augmentation se fait sentir

' iU a d 500 m.Jj" * m.
'l'l''°ls m'0'' Un ^rar,d intérêt à préciser ces données. La zone des précipi¬té 'a litruié'f3 Para'l correspondre dans nos régions tempérées à la zone(jes ' de la forêt et pourrait rendre compte de sa position. La diminu-j0,lltHets . ,ec.lPdations explique le caractère sec de la végétation des hauts
(j !Ses éte Plns- ^ur ies cimes des montagnes des pays tropicaux, où lesy,;S^Us (lf,lllelles n'apparaissent qu'au delà de 4000 m., ce qu'on trouve au-it^^fion a forêt> c'est une zone de plantes grasses et épineuses, une
tlr 'S D'élu SU'Jdcsertiquo (Kilimandjaro, Kenia, Aconcagua), Dans nos cli-t'é^Qppei" ^es llc'»es éternelles descendant plus bas empêchent le(ADtes (|e "ent d'une zone semblable, on constate cependant chez les'.''lies )■(■. ,"°s Prairies alpines quelques caractères des plantes de steppes :
cf sécl1(î U ' charnues, poilues, tapies au ras du sol.

des hauts sommets explique encore la tendance générale aunniio HZoortimift sur les hauts plateaux de la zone tropicale.
-î- Ttonabon H'At.re

clj séche,Ulles' charnues, poilues, tapies au ma
sp, L'sse des hauts sommets explique encore la tendance générale au]j| '& séch fUe ou désertique sur les hauts plateaux de la zone tropicale.)lesde ii'(!',eSSe Permet aux hautes vallées du Pamir et du Tianchan d'être

^ -Se et fréquentées en hiver par les nomades Kirghiz et Baginzé.t-Cfi tfS
de .De an-, atlve- — La diminution des précipitations au delà d'unert lsÙé ri„ ,.u^e s'explique par les conditions de l'humidité de l'air. Si la

-— -"'OHoment. sa teneur en vapeur d'eau

^nrelative- — diminution des précipitations au delà u une
de ) "de s'explique par les conditions de l'humidité de l'air. Si latieCr°'i- enc utrnosl||ère s'abaisse rapidement, sa teneur en vapeur d'eauHivuPlus 0°lG f'us v'te dans les hautes altitudes. A 1000.m., l'air ne con-

n Cî'D de 1 ° '3 P- de la vapeur d'eau qu'il renferme en moyenne auNi!,' '°0. V"er' ~ à 2 000 m" 49 P' 100' — à 3 000 m'' 35 P' 100' ~ a 4000 m->jil"»m»niai;„n f]f,s précipitations avec l'altitude est due au
- —A^A in Qflf.nra-

^ Oe U
i00. ^er' — à 2000 m., 49 p. J00,— à 3 OUI) m., oo p. xw,liof,Ve,Dem 1 au8nientation des précipitations avec l'altitude est due aul'injj La (jé(U'Scen<lant de l'air et au refroidissement qui amène la satura-dd^Dhce c|0°lSsance rapide de l'humidité absolue arrive à compensersatv d Die e ' Abaissement de température sur l'humidité relative. Au

l'air peut être constamment voisin du point deS0l»u 'libl,. US " Pitteint difficilement et la condensation ne peut fournirMs qUe fiiantité d'eau. La pluie est aussi fréquente sur les hautsSUr les hauteurs moyennes, sinon plus ; c'est la somme des
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précipitations qui diminue. L'expérience du montagnard est confer"^,
ce principe; il sait que les grandes averses se produisent dans les va ,,jj
et non pas sur les crêtes les plus élevées. Là haut, il pleut souvent)
peu ; le brouillard est plus fréquent. ,,S-

L'humidité relative est sujette en montagne aux variations les pluS
ques et, en apparence les plus capricieuses. Ces variations augmc ^
avec l'altitude. A des périodes de sécheresse, où la peau gerce et les °^eir
cassent comme dans un désert, succèdent, avec une bouffée de vent
dant, des brouillards pénétrants. pis

La nébulosité n'est pas, comme on le croit généralement, toujours.1^
forte en montagne que dans les plaines. En Europe, le ciel est t°lIJ ja
plus pur en hiver sur les hauts sommets et c'est seulement en été q |Cs
montagne se montre partout plus nébuleuse. Citons à titre d'exemp
chiffres suivants [Hann, 1] :

Altitude
Hiver. Printemps. Été. Automne

moyenne. 1

Plaine suisse. . . 420 m. 7,3 5,8 5,2 6,2
Vallées du Tyrol . 1 300 m. 4,6 5,8 5,4 5,2
Haut Tyrol. ... 1 830 m. 3,7 4,6 5,0 4,2
Sonnblick .... 3 100 m. 5,2 7,1 7,3 6,2

Altitude
Hiver. Printemps. Été. Automne- -4'1'

moyenne. 1

Plaine suisse. . . 420 m. 7,3 5,8 5,2 6,2 ^2
Vallées du Tyrol . 1 300 m. 4,6 ,5,8 5,4 5,2
Haut Tyrol. ... 1 830 m. 3,7 4,6 5,0 4,2 5,5
Sonnblick .... 3100 m. 5,2 7,1 7,3 6,2

^
La limpidité du ciel en hiver favorise l'insolation et explique .Sel»e-!

ment des sanatoria d altitude dans certaines liantes vallees particule ^ ^
ensoleillées. Par des températures de 10° au-dessous de 0, on y res
au soleil.

Limite des neiges éternelles. — Les précipitations ont s
lieu dans la haute montagne sous forme neigeuse et, au del'1 L ^
certaine altitude, la chaleur de l'été est insuffisante à fondre c°
tement ces neiges qui s'accumulent sur le sol. La limite des ^
éternelles est une des limites d'altitude les plus importante1" ^
sépare deux mondes aussi différents au point de vue physiq11® p®'
point de vue biologique. Non seulement, en effet, toute trace ' s,
rente de vie végétale et animale disparaît dans le domaine des J r

• 1 , 1 . 1 , . , , , ■ r „',T rù'Lmais les agents destructeurs du sol et les formes de relief s y P
tent tout autrement que dans la zone inférieure. ut i6

La hauteur de la limite des neiges éternelles dépend avant ^ p
la température. Théoriquement elle correspond à la z°n6^er^
moyenne de l'été reste en dessous de 0°; elle doit donc s a^aUtqev^
l'équateur au pôle. En réalité, son altitude moyenne la
est plus voisine des tropiques que de l'équateur. Ce seul fai 1 ^jl>'
que les précipitations ont une importance aussi grande ql"
pérature. _ co$'

Le rôle de ces deux facteurs apparaît nettement lorsque 1 0 K'
pare l'altitude moyenne de la limite des neiges éternelleS j^pii1'1'
températures et les précipitations moyennes aux différentes
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a]ip , ns)• La courbe représentant l'altitude des neiges éternelles
PÏuïes Cornme la résultante de celles des températures et des

1Uonnfluence des précipitations paraît souvent prépondérante lors-
un massif montagneux; le versant le plus pluvieux esttou.lours

f0éiïie . elui où la limite de neiges éternelles est la plus basse,
Mles ('| °e Vei'santest le plus chaud. C'est ainsi que les neiges éter-Sr'endent jusqu'à 4 500 m. sur le versant Sud de l'Himalaya,

| p 50° 40° 30° 2-0° 10° 0° 10" 20° 30° 40° 50° 60°. 7U"

p '''P&ratn^ ^''aude m°yenne de la limite des neiges éternelles (1), comparée à la."""dr. m°yenne (2) et aux précipitations moyennes (3), d'après Pasciiinger[31].^ 3-ltjtuH011 Ceaiim4tS ^our 3 ^ droite, échollo des températures (-2) à gauche, échollo des précipita¬is au milieu.

«A;>sé k !
\ a lïlousson pluvieuse, et à 5 800 m. seulement sur le

/'uiCfiSe > tourné vers les déserts de l'Asie centrale. Dans le
i ù la limite des neiges-est à 2 900 m. sur le versant

li:«lit̂
400 m- sur le versant Nord. Dans les Alpes occidentales,,l.loùis est Plus Lasse que dans les Alpes orientales, qui sontfin, ^'OSPûd T »

, , • . . i 1. _ a ...i'J'^es et?Sdes' même contraste existe entre les chaînes exté-
X nl ts faînes intérieures, les premières recevant des précipi-

p. Us fondantes (Oberalpstock, 2 600 m. ; Dent du Midi,l:0l't!Lp„nSl'eraarhorn, 2950 m.; Mont Rose, 3 260 m.; d'aprèsn<^[20]).'''Ot.. ' '°n est nucoi nr, i m n n I ù p rm ç i < I m*nr Ttnnç lost

*

p. ""«UUUtCîi ^V_/UUlClipobWL7AV, U axa. , x/ouo uu iUlUL,^Ltf „Ul SteraarLorn, 2950 m.; Mont Rose, 3 260 m.; d'aprèsT r.^rv-tx

PO]).
l"m est aussi un facteur important à considérer. Dans lesun , ï>ues de l'p i . , . . i i • ■ ,h Sant f uropo centrale et orientale, ou 1 exces de pluviosité

(j S sùp j6s ^Uest est moins marqué, l'enneigement descend plus' L'mtes exposées à l'Est, qui ne reçoivent que le soleil
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Limite des neiges éternelles.

(On a indiqué pour chaque massif : la latitude moyenne, — la température ,'^si-annuelle au niveau de la mer (T), — la hauteur moyenne des précipitations au j
nage en mm. (P), — la hauteur maximum en mètres (H). Les données T et P ' m
qu'une valeur très approchée et sont destinées à montrer les relations de la 11
des neiges éternelles avec la température et l'humidité.)

Massif. Lat. T. P. H.

Rouvenzori 0°,30 25° 1 300 5 200
Kilimandjaro, versant Sud 1 30 25 750

— — Nord. . )
Popocatepetl 18° 25 1 500 5 400
Andes de l'Equateur 5° 25 1 500 6 300
Andes du Pérou 15° 20 300 6 700
Andes du Chili 45° -12 700 4 000
Aconcagua 33° 15 300 7 300
Nouvelle Zélande 43° 13 750 3 700
Himalaya E., versant Sud. . . 28° 23 2 000 8 840
Himalaya central 30° 22 1 500 7 820
Hindoukouch 34° 20 300 7 700
Karakoroum, versant Nord . . 35° 15 200 8 620
Kouenlun 36° 15 200 7 300
Tian-chan 42° 8 200 6 500
Ararat 40° 15 200 5 160
Caucase occidental 43° 12 1 000 3 000
Caucase oriental, versant Nord. )

Sud \ 5 630
Alpes calcaires orientales ... A ( 3 000

— Saentis . ... j l 2 500Alpes centr. Tauern f J 3 790
n , ,, , > 46 a 48° 10 750 < „on— Oetzthal ..... f ] 3 780

— Finsteraarhorn. . \ / 4 725
— Mont Hose. . . . J V 4 638

Mont Blanc 46° 4 810
Alpes calc. S. Dolomites . . . 46° 3 370
Alpes Juliennes 46° 2 864
Pyrénées, versant Nord. . . . 43° 13 500 3 400
Altaï 50° 0 300 3 350
Kamtchatka 56° 0 700 4 800
Sierra Nevada (Cal.) 37° 15 1 000 4 540
Rocky mountains (U. S.) . . . 38° 13 300 4 400
Rocky mount, (Canada). ... 50° 5 500 3 250
Norvège, Jostedalsbrae . . . . ) ? 2 000

— Jotunheim V 60 à 61° 5 750 ) 2 560
— Folgefon ) (1 650

Islande (NW), Drangejok ... 66° 2 1 000 1 300
— (SE), Vatnajôk.... 64° 500 1 800

Alaska 60° 0 2 000 5 500
Groenland Est 75° 0 100 3 500

— Ouest 71° 5 500 2 000
Nouvelle Zëmble 73° 10 1500
Spitzberg 78° 1 500

Lim'1"'

4 500
t 5 38°
> s 800

46OO
5000
5300
1700
4 00°
2 30°
5 200
4 »00
4 800
5 800
qgflO
4 000
4#
2 900

L 3 500
3 90
2 300
2 400'
2 730
2 9°°
2 9^0
g 2"0
3 000
2 700
3 000
2SOO
2 300

600
3®

1 »0°
2 300
d()00

d00°
600

d 100
900
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S* ic!T.ation de l'enneigement suivant la saison a été étudiée avec soin"lon^aSnes de l'Allemagne moyenne et dans les Alpes orientales' 19j- Le recul de la limite des neiges varie suivant l'exposition.Pes or

versant Sud. . Jv. 650 m. Av. 1270 m. Jt. 2680 m. Sept. 3210 m.
~~

versant Nord. — 590 m. — 1100 m. — 2470 m. — 2760 m..Ïl0'ennei,^ saui'ait trop insister sur l'intérêt des observations relatives àCet'e linerfent a 1& limite des neiges éternelles. Les variations locales de'a zon<. i SOrd Pai'allèles à celles de la limite de la forêt et avec celles deCi5?Prend6S L>r®cipï;feaLions maxima. Leur connaissance peut nous aider àr'aire j • u' 'es conditions des phénomènes glaciaires de la période quater-'a lin ex'ension des anciens glaciers a été due en effet à un abaissement^°Ur à-6 des nc'81RS éternelles.
j'0rnbre H' miner la limite moyenne des neiges éternelles, un grande

'bois 0^servations sont nécessaires. Elles doivent être faites pendant
avojp ' enneigeinent est le plus réduit (généralement septembre) et,c°Uv(.,.i ,,lle valeur climatologique, doivent se rapporter à des penteson8' exP°s®es au soleil et au vent. Des flaques de neige pérenne)°'eat ppg1 e^e' se trouver dans des ravins étroits, ou sur des pentes qui nep1 a pr sTJe jamais le soleil à des altitudes très basses. C'est pourquoisuXf de disti nguer une limite inférieure ou orographique et uneer''e Un e'leure 011 climatique (Ratzel, 18). La seconde est la seule qui prè¬le^ m«tho intéréL

1 S !lautes de ' 'observation directe est d'une application délicate dans\ina°ntagnes, quand les glaciers occupent toutes les surfaces où'Pes). On . S Pent°s n'empêche pas l'accumulation de la neige (Hautes|U- l'étuo 1 ProP°sé d'employer dans ce cas une méthode indirecte fondée''!:'§es éte° mémd des glaciers figurés par des cartes précises. La limite des
., ,ier (j. (belles doit théoriquement correspondre à celle du névé et du'
o "de eg'<"ou'ement (cf. 1" partie, ch. vm). Selon Kurowski [20], son("te. peg /'onnée par la hauteur moyenne du glacier, calculée d'après la

njaiy ^Su"a's d'ensemble obtenus pour la Suisse sont assez satisfai-
P L|lf. CS Va'eucs obtenues pour chaque glacier sont souvent contes-|llll'le (|u butre méthode plus simple, proposée par IIess [32], fixe latlRvé au point où la surface du glacier commence à devenir
^ Pparetl(. 0lnbée par suite de la fusion sur les bords. Les résultats,°b(liUou ,ni0'ns précise, sont peut-être plus rapprochés de la réalité,e disposer de très bonnes cartes en courbes.

- ^6s vent^'leUx a S' ®r'se de montagne et de vallée. — Les reliefs monta-''S
Pêuv ,°l '^eni les caractères des grands courants de l'atmosphère;lels niême créer des vents locaux.

les vents quotidiens connus sous le nom de brises de^S^larité t C'6 Va^e' ?UL Par un temps calme, alternent avec la
s*él,\ ' 6S Crises de terre et de mer. C'est vers 9 heures du soirri^^le ;/e o®néi'alement la brise de montagne, vent froid, qui
touq. j'rter l'air glacé de la région des neiges éternelles. Elle"htrei|( ( a nu't et cesse vers le matin. Entre 9 heures et li heures.J a souiller en sens contraire un vent qui enlîle la vallée
le*Ce à



280 LE CLIMAT

en remontant vers la montagne et qui augmente d'intensité pen<D'
toute l'après-midi, pour cesser au coucher du soleil. C'est une "
chaude et humide. Par un temps clair, alors que les cimes se di
client au lever du jour dans un ciel bleu immaculé, on la voit 1ï'tèr!
11 heures rassembler et pousser vers la montagne tout un coi
de petits nuages, qui grossissent insensiblement et finissent
cacher les sommets. Dans l'après-midi le mouvement s'arrête» ^
voit les nuages revenir vers la plaine et se dissiper sous l'influe
de la brise de montagne, vent descendant et par suite sec. jj0

Des noms locaux indiquent l'importance que le montagnard atta
à ces vents réguliers. Sur les lacs italiens, au pied des Alpes, la ' ^
désigne la brise de vallée, le Tivano la brise de montagne, qui t0
tour poussent les barques d'une rive à l'autre. Dans le Tyrol, on ^
naît l'Oberwind et l'Unterwind. Dans la Drôme. le Pontias eb
vent qui débouche des gorges des torrents, froid et sec. En Al ^

le Thalwind est également ^
vent froid descendant, u°n [

violence est particulière ^
marquée au débouché de D 1
lée de Munster. Sur le lac de ^
nève, la brise de montague'
nant du Jura, s'appelle le^6"

Fig. 99. — Explication théorique (le la brise j,«
de vallée. Lacause des brises de lT1°n!' je®

PP. P.P., surfaces d'égale pression dans l'état . , ,, , , , x cCh ,0
d'équilibre atmosphérique. P'P, P',P„ P',P„ sur- et de vallee est analogue a o g9J,
faces d'égale pression inclinées vers la montagne brises de terre et de mer v ^jqt ^
par suite de la dilatation plus forte de la colonne Pendant le ÎOUr l'échauffë1*10 . jpfl
atmosphérique en plaine, d'où résulte l'écoulo- ,, , . , ailed'*
ment de l'air dans le sens de la flèche. ^ atmosphère amene un ^ C

plus sensible en plaine, °L^ pi11
tonne atmosphérique est plus épaisse, qu'en montagne, où e^e.eçSuS ^
réduite. Par suite la pression est plus forte à égale altitude au 'ptag11?
la plaine, les surfaces d'égale pression sont donc inclinées vers la 111 refr0'
et l'air s'écoule dans ce sens. La nuit amène le phénomène inverse • gfl
dissement et contraction de la colonne atmosphérique plus sen
plaine, par suite écoulement de l'air des hauteurs vers les dépres* jeInf

On conçoit qu'un pareil régime ne puisse subsister que par lll|e voiS'
calme. Les mouvements généraux de l'atmosphère, déterminés PaI^ (,
nage des dépressions barométriques, le font disparaître. L'alternan
Jière des brises de montagne et de vallée est à juste titre considerate 1^
montagnard comme un indice de beau temps; elle coïncide en elle -gc'1'1
hautes pressions et le régime anticyclonal. Quand elle cesse, on c
avec raison un changement de temps. de19

Le Foehn. — On donne le nom de Foehn, dans les val e ^
Suisse et du Tyrol, à un vent de direction constante qui s°l

Fig. 99. — Explication théorique de la brise
de vallée.

PP, P,P,, surfaces d'égale pression dans l'état
d'équilibre atmosphérique. P'P, P'iP,, P'2Pa, sur¬
faces d'égale pression inclinées vers la montagne
par suite de la dilatation plus forte de la colonne
atmosphérique en plaine, d'où résulte l'écoule¬
ment de l'air dans le sens de la flèche.
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crois • an' montagne pendant plusieurs jours avec une violence
lpHgtet ' e' ^on inlluence sur la vie physique et organique a depuis(lu Ps attiré l'attention, non seulement des savants, mais même
arriv^an- flu' connaît ses effets puissants et sait prévoir son

ci'êtes j'6' ^1111 éclatant, d'une transparence idéale, où les
^'i^'errS ^Us* éloignées offrent un profil violacé d'une netteté|oleil anle' un léger voile de nuages sur les cimes, qui se colore au1 rave is ' 'U C ^1 an ^ teinles fantastiques, une nuit chaude et lourde
déto^ | ' ^ar brusques coups de vent froid et troublée par les'lu f0ej^ ns 'lus avalanches, tels sont les symptômes avant-coureurs
gonfla"1' lendemain le vent se lève en tempête. Les torrents^ 'on^e ^es ne'ges se précipitent, roulant des blocsA l'a sj ('es arbres entiers; les avalanches tonnent de tousles côtés.
°U Se j , e rlu foehn, le hameau alpestre se replie sur lui-même;
^'"Ufdlo'1'' renfrer les troupeaux ; on éteint les feux, car une
^raDcle SUdirait pour amener un incendie, tant la sécheresse est

SMe f°ehnSes esf un hôte redoutable, capable d'amener des désastres,
tie'8es ef80'1' Pai"f°'s bienfaisants. Au printemps, il hâte la fonte des
'ages. [ Permet de bonne heure aux troupeaux l'accès des pâtu-jbiris Pay®an dit qu'un jour de foehn vaut 15 jours de soleil.e foeh^ A a^ées étroites, qui ne bénéficient guère de l'insolation,s°nt COnx1,eimet les cultures; lorsqu'il tarde à apparaître, les récoltesNit lesPr°miseS- A la fin de l'automne, c'est encore le foehn qui01>g. | Ps,a'«ms du canton des Grisons et les épis de maïs du Vorarl-
jU'sse^ 'le végétation à caractère méridional, observés en" l°ehn anS T}rro1 (environs d'Innshrùck) sont dus à l'influence

'jetées Dn.",ffl'cs donneront une idée précise des modifications brusquesdu ( !^udenz '] '' '"ehn dans l'état de l'atmosphère.
( '.''fiiti, ^ ,j0,e lévrier d867, on notait les températures suivantes : 0 heures
11 '""édité '' ~~ ~ heures ap. midi, 17°; — 10 heures, 14°.sUb' 1Cr févrî relative tombait à 26 p. 100 (6 h.) et 21 p. 100 (2 h.),va à j(' ^69 le thermomètre monta jusqu'à 19°3, l'humidité relative

lr>fériei "'0; la température était supérieure de 1S°7, l'humidité
I,, 6 *le 58 p. îoo à la normale.

o '''P'I de ^lrif e l'u f°®hn pour l'économie alpestre lui a valu d'êtrel'cbcrches concluantes sur son origine [24, 25, 26]. On a
pt'es - °e Vent coincide toujours avec une période où desions régnent sur le monde méditerranéen, tandis que
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de basses pressions envahissent l'Europe NW. (fig. 100). Le f°e
n'est donc qu'un courant déterminé par la position des o1'11^
centres d'action de l'atmosphère, mais modifié par l'influence
relief du sol.

^
La violence est un caractère qui lui est commun avec t011*.,,

vents amenés à souffler normalement à un relief élevé (Bora, -
tral, vent d'autan). Il se produit une sorte de stagnation de 1 a"'^g
arrière, mais le vent se précipite comme un tourbillon de 1 aU^j

côté, tel un courant ^
ayant à franchir une na
rocheuse. La descente ^
foehn sur le versant suisse ^
comparable à une soft6 ^
cascade. La violence du A ,

lie
augmente vers l'aval; en ^
très réduite au sommet j

montagne et, sur le vel ^
11. „1: 1„ i. 4. nonV6$" 'italien, le vent est souve
peine sensible. ^

La sécheresse et la ha'
te

Fig. 100. — Situation atmosphérique détermi¬
nant le foehn (31 janvier 1885), d'après Ilann.

y

température du foehn 011 jp
particulièrement bien
quées par Hakn [23]' je
remarque toujours fl116 , à

temps clair et sec qui règne sur le versant suisse corresp01^
une période de fortes pluies et un temps très nuageux 1 ^ ^ ^
italien. La température est aussi beaucoup plus basse sur
sant Sud et diminue beaucoup plus lentement sur le A
Nord.

,s0C &
Le schéma suivant (flg. loi) peut aider à comprendre le mécaiu ^ g

phénomène. L'air, animé d'un mouvement ascendant sur le versan
refroidit plus lentement qu'il ne se réchauffera en descendant sur 1° ^
Nord. En effet, dès qu'il atteint l'altitude OH1, à laquelle la vaP0g0rjd'!ll|1
dont il est chargé commence à se condenser, il est réchauffé par ^i); et
sation, qui, comme on le sait, dégage de la chaleur (6° pour 1 kg- d vers9,'e
sorte qu'il arrive au point culminant H2 à la température OT2. Sur ^. jl -
Nord, l'air descendant ne contient plus que très peu de vapeur d e 0idi$* e

réchauffe dans sa descente suivant la môme loi qui réglait son r® c® il
ment dans la montée avant que la condensation eût commencé. V,0p v°c
de sa température est donc représentée par BT3, parallèle à Al e a1'
qu'il arrivera à une altitude correspondante à celle du versant opP°
une température beaucoup plus élevée (OT3 au lieu de OT). ,ug 5

En même temps qu'il se réchaufïe en descendant, l'air devien
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relative, très forte encore à l'altitude OH2, tombe de plus on

l'jl^Pêratur — Explication tliéorique de la chaleur du foehn.
^air cîans s0 ^0rt^es ©n abscisses, altitudes en ordonnées. — TAB, courbe de la température de° 1 air dans* mouvement ascendant sur le versant S. des Alpes ; BT3, courbe de la températures°n mouvement descendant sur le versant Nord.

à 8 h
IftiiditA eures du matin les différences suivantes de température ete entre Milan et Bludenz :

Température. Humidité relative.
Milan ~~
Bluden'z 3°'2 96 ?" 100nz H», 1 29 -

]°"lthun (| n du foehn, chinook, vent d'autan. — Le foehn est surtout
r,QrisBrùck 'r S ^6S hautes vallées de la Suisse et du Tyrol, entre Genève etr.0.111 de y " , !ns le bas Valais et sur le lac de Genève il est connu sous le
],stent (j. "lre~ B'es vents analogues par leurs causes et leurs caractères

C^Se> au jUS 'ou^es les montagnes. En Nouvelle Zélande, au Groenland, en
h 'e y a^0n' on a signalé des cas de foehn typiques [27, 28].
f[ r9 do c; ■ Sllnt 01'iental des Montagnes Rocheuses, les Indiens donnent le
ii a tou.r a Un montagne sec et chaud soufflant de l'Ouest,
déferle,, cs caractères du foehn [Ballou, 29]. En un jour, le chinook fait
d!'n Pied !ertnornètre de — 10° à + 20?. Non seulement la neige, épaisse
c®Ve*tUe sè i°ncl enliôrement, mais au bout de peu de temps l'herbe est
ot.. Vent que'?' au P0inl qu'on n'y voit pas la trace du pied. C'est grâce àfc'e,Ha] à ia a limite polaire des céréales, qu'on trouve dans le Canadal<S ^'°ntar a'*'tude de Bordeaux, remonte jusqu'au lac Athabasca au pied
^Ul?^nc^!l?°cheuses' par 60° de latitude. Les isothermes d'hiver fontj0' B>rtes pp° et^ignificatif vers le Nord, en abordant la zone du chinook.]'S 1° chi Ues ^ un temps froid sur la côte Pacifique accompagnent tou-
ve 6s- vall(5 sur le versant occidental des Montagnes Rocheuses.

versant Nord des Pyrénées centrales sont visitées par uns,UsaVoas Y°'ent ayant tous les caractères du foehn. Le vent d'autan, dont
le''ess(, s ' 'a Pai'lé (p. 158), est aussi une sorte de foehn. Sa violence et sa"nt particulièrement sensibles sur le plateau du Sidobre et dans
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la plaine de Castres, où il dessèche les mares, tarit les sources et fait
les chênes. Au même moment le versant méditerranéen du Languedoc a g

temps humide, nuageux et même parfois pluvieux, avec un vent de ®e
direction appelé le marin [E. de Martonne, 30].

Principaux types de climat de montagne. — Sous l'influencé
causes identiques (raréfaction de l'air, diminution de l'hum1 ^
absolue, action du relief sur les mouvements de l'atmosphère)'
climat de toutes les montagnes offre des caractères communs- ^
lois générales, qui diversifient les climats suivant la latitude et ^
répartition des terres et des mers, ne peuvent cependant cesse1
se faire sentir. Nous indiquerons brièvement les principales va
tions qui en résultent.

Dans la zone tropicale, le climat de montagne présente deux P'1'
cularités intéressantes : 1° par suite des hautes températures^
régnent au niveau de la mer toute l'année, l'isotherme de 0 .

• > i rlotrouve toujours à une très grande altitude, bien au-dessus u
zone des précipitations maxima. lien résulte le développement(' ^
zone sèche de caractère steppique, entre la limite des arbres et °e
des neiges éternelles. — 2° Les rayons solaires étant pendant la P^
grande partie de l'année voisins de la verticale à midi, la pelltt ^
sol n'augmente pas sensiblement l'insolation, et même les P6'1^
raides exposées au midi reçoivent moins de chaleur que les su1
planes. Par contre le versant opposé perd beaucoup moins que ,,

les hautes latitudes. Les contrastes d'exposition des versants lU,^
tagneux sont donc peu marqués. Ce sont les différences de pluVJ°
qui expliquent presque exclusivement les différences de la ve"^ jation sur les deux lianes d'une chaîne. C'est la pluviosité qui re°^jiShauteur de la limite des neiges éternelles, beaucoup plus basse
les régions humides, plus basse même dans les climats équat0"'
que dans les climats tropicaux.

C'est dans la zone tempérée et froide que le climat de ino11'''1'
offre les particularités les plus curieuses. Il est caractérisé P jt,
concordance générale de la zone des précipitations maxima aA ^
commencement de la zone froide. Ce fait a une très grande ,)as
tance au point de vue de l'érosion et du relief du sol ; il n en $
moins au point de vue de la végétation, car il amène la ^'sPa|,.0p''de la zone désertique, qui caractérise les montagnes des pay8
cauX\ . . • jeSe5'Mais la différence capitale avec le climat des régions troplca ,

dans l'importance prise par l'insolation. Par suite de l'ohli9u^a^j)
rayons solaires, les pentes bien exposées bénéficient d'une ins°
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"^auv^6 ^6S SUI'faces planes; mais, par contre, les pentes tour-
Ua * 0rtl sont sacrifiées. Les contrastes d'exposition jouent donc
cliiHat (1 6 '''US en P'118 important. La diversité qui caractérise le
Plaines om°n'aSne dépasse tout, ce que peut imaginer l'habitant des
'je leap' "lvanl leur orientation, la raideur plus ou moins grande
'les ^eux vallées voisines peuvent avoir à la même altitude
est s0(lvatS enP®rement différents. Dans la même vallée le contraste

G'es^ pins grand entre les deux versants.
eH in0rij. dns zone tempérée et froide que les vents locaux prennentdans ]e.d,dne une importance décisive. Le foelin ne paraît pas connu
'6s C°nlr®es tropicales; le chinook, qui en est l'équivalent dans

à &rnes Rocheuses, perd de plus en plus ses caractères au furSUle qu on avance vers le Sud.

. 1.

(l'eJjgNN R')* Handbuch der Ivlimatologie, 3e édition, t. I, p. 194-320.
clf' " touat)111 p'us comPD''e du climat de montagne.>s d'ali•|A^,f:T' Icfuence de la pression de l'air sur la vie de l'homme,
Vj ' Moss U<^e 6t c''mats de montagne. Paris, 187G.

^Phot. u 1^.). Fisiologia dell' uomo sulle Alpi. Milano, 1897, in-8°, 374 p.,

Ac- Sc'G°rv^"^' ®urla décroissance de la température de l'air avec la hauteur.
'Sod HanS n\m-' p- 1272"1273-
deh * Sitzl . Temperaturverhâltnisse der Oesterreichischen Alpen-

p Wiss. Wien, 1884, t. LXX, Abteil. II (cf. Wârmeverteilung in
d'e'a Vall0't ,'n' °- AÎPenver; 1886, p. 48).
An îlu Mont m Var'al'on de la température, de la pression et de la vapeur

7 ^Se»'i!a/0" c et aux stations inférieures d'après les observations de 1887.
!9oPT«ABEfiT f" 0*ont-Blanc> 1- L 1893, p. 25-43.

s ' P- 347-ak» °mei'nien von Oesterreich. Denkschr. Ak. Wiss. Wien, t. LXXIII,
JI ' \ ^ pl.
Iffti ^0nnblirb~K' Klimatologie der Gletscherregion der Sonnblickgruppe.l89jPeraturvP u-'"' 1899, 34 p., 2 pl. — Cf. J. IIann. Luftdruck und
®°HhV«ieil. Il U''tn'sse auf dem Sonnblickgipfel. Sitzber. Ak. Wiss. Wien, t. C,

9 ckginf î*1' P' 367-452, et : Die'Verhaltnisse der Luftfeuchtigkeit auf dem
^H^Assmann (R?m' l' GIV' 1893' AbteiL 11 a' p- 351"401'

h) csc/(. t>er Einfluss der Gehirge auf das Klima von Mitteldeutsch-
^lts6e ^ERne/ Volkskunde, t. I, 1886, p. 311-388.ll'C'" Ak. u-1, ip-)- Lie Aenderung der liodentemperatur mit der Exposition.
W" Pritzsc' Wien' t- G' 1891' Abteil- i[ a> P- "Of"729, 2 pl.
lj ''' Erdki/,,'! Hôhengrenzen in Ortleralpen. Wiss. VeroffentlichungenScl>èrjT Cocker 1895' P" I07"292- P1- 4"6-b
Ge k'oren i1 )' Der Bergschatten, die Einschriinkung solarklimatologi-
i3 Phenta UlCb e'n Lergprofil und ihre graphische Ermittelung. Verh. 12.

h7 JI°LuEn\eS,Jena< 1897, p. 226-252.1
C;l(l, eulsch]atl ',Al,ER (p0- Lie geographische Verteilung der Niederschliige ine. nu. Forsch. zur D. Landes- und Volkskunde, IX, 1896, p. 303-372,
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vo014. — Polis (P.). Die Niederschlagsverhàltnisse der mittleren Rheinp

und der Nachbargebieten. Forscli., XII, 1899 p. 1-96, 9 pl., cartes. un-?''1'15. — Huber (R.). Die Niederschlâge ira Kanton Basel in ihrer Bezieh1
den orographischen Verhiillnissen. Dis. Basel. Zurich, 1894, in-4°, 20 p- ^

16. —Meyer (H.). Der Kilimandscharo, Reisen und Studien. Berlin, jjjag5
17. — Erk. Die vertikale Verteilung und die Maximalzone des Niede1

amNordabhang der Bayerischen Alpen. Met. Z., 1887, p. 5b. ^18. — Ratzel. Die Schneedecke besonders im Deutschen Gebirge. F°lSpje
D. Landes- und Volkskunde, IV, 1890, p. 107-277, 1 pl., 28 fig. (cf.
historische Entwickelung des Begriffs der Schneegrenze. Mit. Ver. fur r-1
Leipzig, 1899). rei»f19. — Kerner von Mariladn (Fr.). Untersuchungen fiber die Scant; o jggfe,
im Gebiete des miltleren Innthales. Denkschr. Ak. Wiss. Wien, t. L1
Abteil. II, p. 1-62, 1 pl. Scli^'20. —■ Jegerleiiner. Die Schneegrenze in den Gletschergebieten der 3 jei
lieitr. zur Gcophysik, V, 1902, p. 480-568, pl. 2-3 (cf. IvUROWSKi. Die ' Tl,uppe'Schneegrenze mit besonderer Beriicksichtigung der FinsteraarhorUs
G. Ab., V, 1891, p. 115-160). " " p> #21. — Chaix. Théorie des brises de montagne. Le Globe, XXXIII, '^^LeiiC^S22. — Billwiller. Der Thalwind der Oberengadin. An. Schw. ^ P
1893 (cf. Met. Z., 1896, p. 129). " d >leO'23. — Berndt (G.). Der Alpenfoehn in seinem Einfluss auf Natur 1111
schenleben. P. M. Erg., N° 83, 1886. . g0, 3l24. — Dufour. Recherches sur le foehn du 25 septembre 1866 en Suis
Soc. Vaudoise Se. nat., Lausanne, IX, 1868. , y/if'1

25. — IIAnn (J.). Ueber den Foehn in Bludenz. Sitzbcr. Ak. WisS' „ iP
1882, t. LXXXV, Abteil. II, p. 416-440 (cf. Zur Frage ûber den Ursp1
Foehns. Z. fur Met., 1866, 1, p. 257). foe'1"26. — Perntner. Ueber Ilaufigkeit, Dauer und Eigenschaften des !
Innsbruck. Sitzber. Ak. Wiss. Wien, mai 1895, t. CIV, Abteil. II a, p- "'^y;#1'27. —■ Padlsen (Ad.). Ueber die Milden Winde im Grônlandisclie'1
Met. Z., 1889, p. 241-249 (cf. IIoffmeyer, Z. Ocst. Ges. f. Met., I, p. 259)" Ci'3'1

28. — Tholozan. Sur les vents du Nord de la Perse et sur le foehn <-1
CR. Ac. Sc., t. C, 1885, p. 607-611.

, p. W29. — Ballou (H. -M.). The Chinook Wind. American Met. J., IX, 1893^1
Cf. A. T. Burrows. The Chinook Winds. US. Dep. Agric. Yearbook,

30. — Martonne (E. de). Note préliminaire sur le vent d'autan. Bu-i>«»
Montpellier, 1907, p. 100-114, 5 fig. Cf. Contribution à l'étude du vent
ibidem, 1909. p, •'

31. — Paschinger (V.). Die Schnegreenze in verschiedenen Kliinate0'
Erg. 173, 1912, 93 p., 5 pl.

32. — IIess (H.). Die Gletscher. Braunschweig, 1904, in-8°, 426 p.
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CHAPITRE PREMIER

LES OCÉANS.
Relief. _ température. — salinité

HiSj0
'Vf! SertlL étude des océans est la partie de la géographie physiqueiur. °te et p..le arrivée le plus anciennement à une conscience nette. ChezY^Uibi 'ne 011 R°uve déjà des idées très justes. L'Océanographie est

j a la partie la plus scientifique de la Geographia generalis delaVjSr'a -Médit ^1' Xvu° s'®c'e v'l 'es premières expériences de Marsigliti0ftiOn> '■-O'anée. Le xvuie siècle, avec ses grands voyages de circum-mondial Xlxc siècle, avec l'immense développement des communica¬te f,'.uPart ! s' no"s montrent l'étude des mers servant de point de départ•-ùl^lagie S 1<!c'lerches touchant la vie du globe (météorologie, zoolo-'''le Seey^'1'^tucllement encore les atlas océanographiques de laVt(1ansi0sa,'te Son'' Panni les atlas météorologiques les plus détaillés,lin- cheM aic'dves des grandes expéditions marines que les zoologuestelles l;>'Son ,jf;a,P'uPart des mémoires originaux.s'affirm,. .°c®anographie avec toutes les sciences physiques et natu-tli(los appan-t ,'our en j°u1', tandis que son utilité pratique pour lesles tra' f'C b'us en plus nettement. C'est à coups de sonde que se^l'h a,1Xl] Satlantiqucs à l'approche des continents, et le thermomètre
ont ' I'1"0 'ndlspensable du pêcheur. Aussi les recherches océano-'*'Je (lel °rgani • tendu à prendre la forme de grandes expéditions scien-XSder® Par des services d'état ou des sociétés puissantes, en

a fïi'68 aier.s', l°U.S 'es problèmes de la vie du globe. Depuis 1870 environ,^ l®s' \ h' sillonnées ainsi par des croisières méthodiques. Lesdo y m®ricains ont naturellement joué le plus grand rôle. La'bij 11 G/ialie,"s 'arora (1874-76) nous a fait connaître le Pacifique. La croi-n ^(1873-76) a parcouru tous les océans et donné lieu à la"é gros volumes. Les campagnes des navires allemands
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Gazelle (1875-76) et Valdivia (1898-99) dans l'Atlantique, le Pacifique et ^
Indien ont été aussi fructueuses. La France a surtout marqué sa tra''6^,^,;.
l'Atlantique (Travailleur en 1881 et Talisman en 1883). C'est au navire ^
chien Pola que nous devons tout ce que nous savons sur la nier 11 Ls
Suédois et Norvégiens nous ont donné des études très fouillées sl^0u5
mers du Nord: et l'on sait tout ce que nous devons au Framde Nansen- ^
sommes donc en possession d'une masse de faits considérable, et, s
problèmes sont loin d'être résolus, du moins sont-ils nettement poSe •

Importance de l'étude des profondeurs marines. — L'Océan"®^
phie moderne étudie la forme des bassins océaniques, '<?s '
ments qui s'y déposent, — la composition chimique des eg,
marines, — leur température, — leurs mouvements divers jje
marées, courants). Ces questions sont intimement liées, mals ,m
qui domine tout est la première, et par là l'océanographie
liien d'être considérée comme une branche de la geog '
physique.

_ ^

La nature des sédiments dépend de la profondeur et de 1 e 5i-
ment plus ou moins grand des côtes. La température et la c0 a letff
tion même des eaux sont iniluencées par la forme des bassiP'^ flli
étendue, leur profondeur moyenne, leur communication I1 $
moins libre avec les mers voisines. Nous verrons combien di'h 1 ^ (jf>
sont les conditions des mers continentales, des mers bordière^^r
grands océans. On comprend encore plus facilement que les 1 je I"
ments des eaux soient en grande partie réglés par la fori"e j,
cuvette qui les contient. Le ressac est dû à l'obstacle que 'a
nution des profondeurs au voisinage du rivage oppose à la p
tion des vagues. Les variations locales des marées sont dote11 ^
par la forme des rivages et des fonds. Les courants mai"1 ^
mêmes sont inexplicables si l'on ne tient pas compte de la h"1
bassins océaniques. j lil

Au point de vue pratique, la connaissance des profondeur sc"r
à celle de la plupart des phénomènes océanographiques,
dages, tels que les pratiquent les expéditions scientiiiqu°s'
à la fois à déterminer la profondeur en un point donné, la nâ il'1'
fond, la température et la densité de l'eau. Même sur un ^
n'est pas destiné à des études scientifiques, on ne donne jaI1
coup de sonde sans ramener un échantillon du fond, et ' 0 .ip-e
autant, sinon plus d'importance à cet échantillon qu'au
profondeur obtenu, pour se guider à l'approche du rivage-

Si la pratique des sondages est très ancienne, ce n'est qu al1
xixe siècle qu'on a réussi à construire des appareils permettais



LES OCÉANS : RELIEF, TEMPÉRATURE, SALINITÉ 261
s Prof

'r°P le ,? eurs correctes. Assurer la rigidité et la verticalité du fil, sans
quant lflrSer et sans s'exposer à une rupture, trouver un dispositif indi-

est rnent le moment où le fond est touché, tel était le problème,les ttiactp0 ^'une façon satisfaisante depuis une trentaine d'années par
lUsqn'^ ('"les de Sigsbee et de Le Blanc, avec lesquelles on a pu sonder

Les (.q domètres de profondeur.'es
point reln'dsentent le relief par des courbes dites isobathes, joignantlluach,.' S ^.e m®me profondeur. Ce système a été appliqué dès 1737 par

rUle g ' n'ais c'est seulement depuis le Challenger qu'on a une idée géné-
ri°rils (],, U J)r®s exacte de la forme des grands bassins océaniques. Les
Ruinés aux formes du relief immergé ont été longtemps mal déter-

premier essai fait pour y remédier a dû être soumis récemment

toi»til|é> r(^ de notre connaissance des profondeurs marines, d'après Groll.c'ons où le nombre des sondages est supérieur à 1 pour 10 000 km2.

en vue de la réédition de la carte générale des océans au
liée par le Prince de Monaco [8].

îlltle ré • • ...
%0 Orw?/1 'cn vue d° réédition de la carte générale des océans au

ipr c°up ..foliée Par le Prince de Monaco [8],
l'exli '31^ sul* l'ensemble des feuilles de cette carte suffit pouril^ r%ions ll. me inégalité de nos connaissances des profondeurs marines.

(i/,>; tiers i°"y a moins d'un sondage pour 10 000 km2 représentent les
ie°ccideet t6ndue océans (fig. 102). Seuls l'Atlantique et le Paci-
Éq ®er pr 3 son^ assez bien connus. On doit donc s'attendre à voir se

l'image que les cartes nous offrent actuellement.
pe^'®e Com uniformité des grandes profondeurs ne doit pas être con-
tej("'is réce'1"' a'3s°iument générale. La multiplication des sondages a

a''vetn6n|"."neil,; de reconnaître en divers points des reliefs sous-marins
Y les accidentés à de grandes profondeurs [Groll, 19].

x Ja'ts ggn.oi ;rn uraux du relief sous-marin et types de sédimentation.
ilrUq je' ai|;e que soit encore notre connaissance du relief sous-1108

ca.ites RaitS S®n®raux en apparaissent déjà assez nettement sur
, a hymétriques L Le plus important est l'existence d'une

r sons î ce Paragraphe et des suivants relatifs au relief sous-marin, on ferasous les yeux la carte hypsométrique et bathymétrique jointe à cet ouvrage.
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■ 'ét®^
plateforme limitée à peu près par l'isobathe de 200 m., qui s
plus ou moins largement sur tout le pourtour des continents- ^
la Plateforme Continentale {Continental Shelf des Anglais). Sa sU' 5
rtft OCOrl .. n nui fj n n t X n> —• 1 n *■ — * r» .. n nn À 1 n m .—. n » ( . . n , /1 l] AC

la Plateforme Continentale {Continental Shelf des Anglais). Sa sU' 5
est assez accidentée, si on la compare à la monotonie des ëT&^gsprofondeurs marines ; on y observe des vallées prolongeant les vll ^
continentales, des hauts-fonds, dont l'orientation reflète ce .iTli0
reliefs de la terre ferme. La profondeur de 200 m. qu'on lui a>s''",llv
comme limite n'est qu'une grossière moyenne. On le constate
toutou l'étude bathymétrique a pu être poussée assez loin,
de nombreux sondages, notamment sur les côtes de Norvège L
sen, 10].

^ ^ ue [eLa Plateforme Continentale est d'autant plus développée, <1
continent qu'elle borne est plus plat. Aussi suffirait-il d'un i c

mouvement pour changer entièrement l'allure de la ligne du
Un mouvement négatif de 100 m. d'amplitude ferait de l'Ang
une presqu'île, changerait la Baltique en un chapelet de lacs et ^
rait la mer du Nord à un golfe. C'est sur la Plateforme C011'1'
taie et sur le bord du talus la limitant par rapport aux grande-] 1 ^
fondeurs, que s'accumulent les dépôts appelés terrigènes, c'eS';"'ij ci1
les débris arrachés aux continents par l'érosion. Ces dépôts st"v,ie
général d'autant plus fins et d'autant plus uniformes qu'on s e j |;1
du rivage. Sur la côte, on trouve des cailloux et des sables,
grosseur et la nature dépendent des roches constituant Ie 9jsgrosseur

nent, des formes du littoral, et de la direction des courants- ,gf
à une certaine distance règne partout la même argile- f6
résultat de la trituration des roches et de la décomposition l'1
de leurs éléments. Sa couleur bleue, verte ou rouge dépe11'
nature des apports continentaux. Elle contient souvent des
de phosphate qui indiquent l'activité des actions chimiques- jf$
fois, dans les mers chaudes, les organismes constructeurs de je®
introduisent un élément nouveau. La destruction par la IllC' j0ié
édifices coralliens donne des sables et des boues calcaires- ^
l'extension géographique est nettement déterminée par °e urfa°0
coraux, c'est-à-dire par la température des eaux tLe
(Cf. 4e partie, chap. xi). d®5

Nulle part la composition, la température et les mouvein1 ^ ^glr
eaux ne sont aussi variés que sur le domaine de la Platefoi'11^])®-tinentale. L'influence de la terre ferme s'y fait sentir de mill0 <
Le nom de Plateforme Continentale est donc parfaitement J
c'est bien un prolongement et comme une dépendance du c°u -gll"

Si l'on suit la courbe des profondeurs de 200 nr., on voi'
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i£Ù
est presque partout accompagnée par celle de 1 000 m. et même l
celle de 2 000 m. Un talus abrupt limite la Plateforme Continent^
La region pélagique, avec des profondeurs de 3 à S 000 m., est la P ^
développée dans les océans. Les très grandes profondeurs (re^^
abyssale) sont presque aussi limitées que les très grandes hauteui8 ^
les continents. Nous avons déjà signalé le curieux voisinage .
fosses sous-marines et des hauts reliefs, fait d'une imp°r'a!l
capitale pour l'explication des déformations de la croûte terresh ■

La région pélagique est le siège de dépôts beaucoup pi®s
formes et moins abondants que ceux de la Plateforme Confine'1 ^
Ce sont toujours des vases argileuses composées de particules ^
fines. Suivant leur couleur, leur composition chimique et leu!
gine, les océanographes distinguent : p

1° Les boues terrigènes, formant la transition des dépôts 1 ^
Plateforme Continentale, où dominent les éléments détritiqueS;
dépôts de la région -pélagique et abyssale, qui sont dus à la
tion chimique des matières en dissolution dans l'eau de mer et
organismes qui l'habitent.

2° Les vases pélagiques, d'origine à peu près exclusivement ^
nique, tantôt siliceuses (vase à diatomées dominant dans les j„
antarctiques et formée par des algues microscopiques), j
cairës (vase à globigérines, très répandue dans les mers trop'ca »
formée par les carapaces de foraminifères, vase à ptéropodes)- ^a ^
à radiolaires, formée par des rhizopodes siliceux, ne se trou^6 u;
dans les grandes profondeurs et passe graduellement aux 1
abyssaux. , .jjC

3° Les dépôts abyssaux sont très uniformes. Presque partout
la même argile rouge, dépôt entièrement minéral qui paraît pl0 jjj«
de la décomposition de silicates d'origine eruptive et rel1 je-
exceptionnellement des dents de squales. La faible épaiss6®1 y
dépôts abyssaux est un des arguments qui ont été invoq^8^soutenir l'ancienneté et la permanence des grandes profo®
océaniques.

*

Voici, d'après Penck [9] et Murray [1], la surface occupée par ^
tes régions océaniques suivant leur profondeur et la nature des SLt
qui s'y déposent :
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*o«^es"-tale.

"ks
n*«tul°nti-

Skn .

8i,Ue PVa.

'Von 0,«aie at"js.

7,1 0-200

,n t 2-50010>61 300-1000
( 1-2000

2-3 000
3-4000
4-5 000
3-6 000

2,8 6-7 000
+ 7000

SURF.

KM2

25.993

8.054,2
9.518,6

17.572,8

33.145,6'
75.416,6

■120.813
62.237

7.688,1
2.562,7

7,1

2,2
2,6

9,6
20.0
33

17.1

2,1
0,7

Dépôts
littoraux.

Vases

terrigènes

Vases péla¬
giques.

12,7

0,3

SURF.

KM2

26.062

47.182

296.788"

Boues et sa- ] ?" b
bles coral- I Sg-
liens. . . . 6.662# Ï2 S

Boues volea- l ^ —

niques. . . 1.5547 | §
B. et sables 1 — in¬
verts. . . . 2.2011 g'

Boue rouge . 250 ^ 8
Boue bleue . 37.555/
V. à ptéro-

podes . . . 1.036
V. à globigé-
rines. . . . 128.237

V. à diato¬
mées. . . . 28.179

V. à radio¬
laires . . . 5.931

Argile rouge. 133.385

^Cé^jjs
§é0s ; mers bordières et mers continentales. — La répartition
^le, ] ,,1Ue des régions abyssales et de la Plateforme Continen-
r'Vages rel°ppement et le rapprochement plus ou moins grand des
^°giqUe ^e|s doivent être les éléments d'une classification morpho-

, tJne ladonnelle des mers du globe.' Atlan J'relu'ère> distinction s'impose entre les grands océans, comme
^reihen^pe' ^es mers' comme la Méditerranée. Les océans pro-
^yssal6s 'lS SOnt ^es Pai'des de la masse océanique où les régions
?CcLpe i S°n^ P^us développées; la Plateforme Continentale n'y
■ 0ltïiés ~llla's plus de 10 à la p. 100 de la surface. Les rivages sontil hq j, i 1 O

6s Sorq niasses continentales distinctes assez éloignées. Les
]"llI1ication lnoyenne peu nombreuses et peu développées. La com-
+ °céatis aV6C ^6S au^res océans est largement ouverte. Aussi tous

PVsif 0r''J Pour ainsi dire la même vie et obéissent aux mêmes
f "xisteUC(J 'S' — contraire, les mers ont toujours des conditions
^ "ùiygj^ jdns ou moins anormales. Les régions abyssales y sont" Peu développées et même souvent manquent complète-
D "ÙRe,. , '^'oabre de mers sont limitées à la Plateforme Continen¬
te' ^ seu] * °r<^' Manche, Baltique, etc.). Les rives en sont formées
(](, • ^Rts-f ""'binent avec des îles ou des presqu'îles s'y rattachant.'"aUs est to ^6S ^6S SOn1: n01ïllJreux- communication avec lesJours plus ou moins imparfaite. Elle a lieu souvent par
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des détroits ou des seuils, dont le fond ne permet pas l'échange
avec les eaux de la région abyssale. Aussi chaque mer tend-elle p
ou moins à vivre de sa vie propre : la circulation, la distribution
températures et de la salinité y ont des caractères particuliers- ^

On peut distinguer les mers borclières, toujours situées sur 1°~ " JC ~ ~ ~ O ' ' o lie T)#*
des grandes cuvettes océaniques, et communiquant avec elles
des seuils et des détroits assez larges et assez profonds pour pa
ciper dans une certaine mesure à leur vie (mers de Chine, du ^
des Antilles, mer du Nord, etc.); — Les mers continentales* P ^

profondément engagées dans la masse des continents et ne com11. , 7 . i)i'°

0 x x ^
des seuils et des détroits assez larges et assez profonds pour p'
eiper dans une certaine mesure à leur vie (mers de Chine, du JaPCiper
des Antilles, mer du Nord, etc.); — Les mers continentales> P

poR»
plu®
niU'
f)iu

niquant avec les océans que par une ouverture étroite et pe° 1 e
fonde (mer Baltique, mer Méditerranée, mer Noire, etc.); l'in^ueIg'y
du climat des continents qui les entourent et des cours d'eau G111
déversent peut imprimer à ces mers des caractères très particu ^
Quant aux mers fermées (Caspienne, mer d'Aral), elles se distmb
à peine des lacs. ^ jj

Les grandes lois qui règlent la distribution des températures» ^
densité des eaux et leurs mouvements ne sont applicables G1' ' ig
océans et, dans une certaine mesure, aux mers bordières.
des mers continentales fera l'objet d'un chapitre spécial.

f/étu"

Le tableau suivant montre par quelques exemples les cara ^
morphologiques différents des océans (I), des mers bordièi'eS
et des mers continentales (III). (

1. Surfaces en 1000 lcma; — 2. Profondeur moyenne; — 3. Proportion de la surface ocCff
les régions abyssale et pélagique (°/0), d'après Penck, pour les océans;— 4. Insula1 j.0tfVe
rapport de la surface des îles à la surface totale (°/0), d'après Krûmmel ; — 5. Largeur
ture (°/0 du pourtour), d'après Krûmmel.

III.

12 3 4
SURFACE PROFOND. REG. ABYS- INSULAR-

Océan Atlantique. . . "8.900 3.920 72,6 0,05
Océan Pacifique . . . 152.440 3.870 88 0,29
Océan Indien 72.250 3.590 87,7 1
Mer des Antilles. . . 2.643 1.970 59 5
Mer de Chine .... 3.280 983 21,5 1,2
Mer d'Irlande 50 80 0 16,2
Mer du Japon .... 904 945 0 0,4
Mer Méditerrannée. . 2.446 1.400 40,8 3,6
Mer Baltique 364 52 0 7,2

On distingue g*-1'1 érar

\<>s
Caractères morphologiques des océans. — On distingue g1" -^0

ment cinq grands océans : Atlantique, Pacifique, Indien, )c-c
et Antarctique. Nous connaissons trop imparfaitement em ^0
océans polaires, pour savoir si réellement ils méritent uIieune
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Arcti ' ansex [10] a toutefois montré assez nettement que l'océan
^°nt 'i?6 n 6St 1u'une sorte de golfe de l'Atlantique septentrional,
borcip S Caractères physiques se rapprochent de ceux d'une mer

^Ssin^ ^ Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien forment trois
SU(j ^ 'J'en individualisés, communiquant largement ensemble au
ti0tl , terminés en cul-de-sac vers le Nord. Cette curieuse disposi-
butio UUe grande influence, comme nous le verrons, sur la distri-

l- es températures.
s'étl,;i|. ^nllriue a la forme d'un long fuseau s'épanouissant au Sud,
'Qférig® ant aU ^ord- seuil transversal, où les profondeurs sont
'^e Pont^8 a m'' s®Pare de l'océan Arctique. Cette sorte
$euii j|/ le^'anl l'Europe à l'Amérique est connu sous le nom de
S'°RVre !/Vl Thomson. Vers le Sud, rien de pareil. l'Atlantique
Posits ar^emenl sur le bassin polaire. Nous verrons que cette dis-
bait ie a Une gran<le importance pour le régime thermique. Le
est la jy'1'118 ourieux du relief sous-marin de l'océan Atlantique
iuSqu,ju'^e croupe qui s'étend du Nord au Sud depuis l'Islande
attei,r <dP' séparant deux cuvettes allongées où les profondeurs
v v 6000 m. Des îles la jalonnent (Açores, St-Paul, Ascen-
'flent 1S^ln Cunha). Elle est tordue entre les tropiques, parallè¬
les faUX COnteurs des deux rives de l'Océan, et d'après les son-

^hcée q U paraît échancrée à la hauteur de l'équateur par une'ooC ® ia cuvette occidentale aboutissant à une fosse de plus de
C5ipliqUer te disposition du relief, que nous ne pouvons encorete la j^1' <l Une influence très nette sur les mouvements d'ensemble
legation 0c®anique. Borgen a montré (v. chap, n) que la pro-

j> la C|,» tendière des marées d'un hémisphère à l'autre est gênée' transversale qui tend à joindre l'Amérique du Sud à
îSoj.n 'dsumé, la cuvette Atlantique, de forme allongée et<;ri

Quatre °e aU ^0I'd; largement ouverte au Sud, est décomposée
Pq(. .^JniPartîments : deux dans chaque hémisphère,

jte* large^"® es^ d'un type tout différent. De forme elliptique,
U) ny a pas 0Uvert au Sud, il est complètement fermé au Nord.<$a1 l^ùltitvnt l'"aCe seu^ médian comme dans l'Atlantique, mais
lap Soc] 6 eXteaordinaire d'îles très petites, en général portéesri.'011 des, S ls°îés. Cette circonstance, sans influer sur la circu-Grillv À '

yhM'ts (gPauq ' \ determine cependant les caractères particuliers desqa"e Part la j^Ve^°PIJement des vases coralliennes ou volcaniques).tég6 dans ]e j 01 de dissymétrie du relief terrestre n'est plus marquéeS
SUr les jJaSS'n Pacifique. Les grandes profondeurs y sont reje-teids, souvent au pied même de hautes chaînes (fosse
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tien 1 1 'ongeant les Andes, fosses des Kouriles et des îles Aléou-
Plus n- 'osse des Tonga et celle des Carolines renferment les
•Si p randes profondeurs mesurées jusqu'à ce jour (9 427 et 9 636 m.),
(v. m ^lenl compte de la courbure réelle de la surface terrestre

acifî ^ar^e' P- ^0), 011 doit considérer dans l'ensemble le fond du
^Ux ^Ue Comme une surface convexe, sauf dans les sillons margi-
liaUts ^ entourent. L'orientation des guirlandes insulaires et des
etS(lrr ,n 9ui les supportent a depuis longtemps attiré l'attention
pli,*8* ^ 'dée d'un compartiment de l'écorce terrestre en voie de
Cet 0,• 0,1 de soulèvement. Pour autant que nous connaissons
iRarin n' '' semble 9ue la complexité des formes du relief sous-
Ls P 1 e en croissant de l'Est à l'Ouest. Les guirlandes d'îles, avec

^°riRailt °ndS 'es PortanL finissent par se grouper en une traînée
iRers , P°Rt entre l'Asie et l'Australie et isolant le chapelet de

L'o • res le plus continu qui existe à la surface du globe,
lient fe"0' est un Pacifique plus petit, encore plus radicale-
scnq . Ule au Nord et plus largement ouvert au Sud. Les îles y
est lln z n°nibreuses, même si l'on met à part Madagascar, quiest noinl:)reuses, même si 1 on met à part Madagascar, qui
les ^1 r'lable petit continent. L'orientation des hauts fonds qui
settd)]. 'es': régulièrement Nord-Sud, et trahit des mouvements
(lienîlesn méme nature que ceux des grandes fractures méri-S0nS 1 Afrique orientale. Mais ce qui est particulièrement
S^end'('n^' C GSt 'il Posll'on géographique de cet océan, le seul qui
l*ire cl Peu près exclusivement dans la région chaude, et la cein-
Ofittg ^ grandes masses continentales qui l'entoure de trois côtés.SlJ°Slt;ion a pour conséquence des troubles graves dans le
eîUre ' oulier de la circulation océanique. Les échanges thermiques
Iti r rre el la mer amènent la production des vents de mousson,^ est lf,AerSGrd d'une saison à l'autre le sens des courants marins.
COntijif,n^!Ul exemple de cette ampleur d'une inlluence directe dess snr la vie de l'élément liquide.

*

de la surface des océans. — Nous connaissons assez

j sUrp^' ^ans ses grandes lignes, la distribution des températures
!s°n ('.f 0 ^es océans, pour apprécier l'importance géographique'"d déj4 " e' ^ influence exercée par les océans sur le climat nous

,1,0^tinos0nnUe' se l'explique, en comparant les températures
tar, S ('e ' air et des eaux marines aux différentes latitudes :'"lie.

jqT 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60"
Jier ' • • • 23o,9 25°,8 2/(0,2 19",ft 13°,1 3°,7 0°,3

•
• 2G°,S 23o,3 23o,0 19o,2 13",9 7°,7 1 ",2
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expj- 0ls'nage de l'équateur, la mer est plus chaude de 0°4, ce qui
latin 1"" 'os moyennes très élevées du climat océanien. Dès 10° de'hide. pii„

, . , . , .au

les moyennes très élevées du climat océanien. Dès 1
elle commence à être légèrement moins surchauffée, et

it^i °'s'nage du tropique
c est

qu'elle est le plus en retard sur les terres.i|u eue coi îc jjiua en teiaiu »ui tus ten es.

iUa|.f' ' Parhr de 40°, elle échappe au rapide refroidissement, qui se
UoUs < n a^anl vers les pôles et reste une source de chaleur dont
jaar ' 'l Partir de 40°, elle échappe au rapide refroidissement, qui seU0l)s'1]<î en allant vers les pôles et reste une source de chaleur dont

] a av°ns pu apprécier l'importance,
l'air °0raParaison des courbes isothermes de la mer avec celles de
retjj' 1U mo's le plus chaud et au mois le plus froid, est particuliè-
iuer ^ 'nstructive (fig. 104 et 103, cf. fig. 47 et 48). En hiver la
dails j, Pai'tout notablement plus chaude que l'air. Mais c'est surtout
(courjj ^'ant'que septentrional que son avantage est le plus marqué
été '^e ^es eaux se superposant à la courbe 10° de l'air). En
hieing mer est 1J1US chaude dans l'océan Indien seulement et nota-
on

s rit Plus froide dans l'Atlantique Nord. D'une manière générale,
del'.,. ' e uue concordance frappante entre le tracé des isothermes
tant lf eaux. Elles décrivent des sinuosités parallèles, manifes-

Y0ifS niaraes anomalies.
•les tr . fiUelles sont, d'après Krummel [2], les températures moj^ennes°ls grands Océans à différentes latitudes :

ftflOque ■

Indiien

NORD SUD

70-60° 50-40° 30-20° 10-0° 0-10° 20-30° 40-50° 60-70"

4°,2 12°, 9 23°,9 26°,S 25°,7 21°,2 9°,4 —1°,3
10°, 23°,4 27°,2 26° 21°,5 11°,1 —1°,3

26°, 1 27°,S 27°,4 22°,5 8°,6 —1°,5

%
6s clii!ïre;1hère iyes rneLtent nettement en évidence l'avantage de l'hémi-
^ i SUr l'hémisphère Sud, dans les hautes latitudes particu-;Vn\°,<l SUr ^'hémisphère Sud, dans les hautes latitudes particu-'^sinj. ' contraste des conditions thermiques des trois grands^Paréc Jl "auiques dans l'hémisphère Nord où ils sont nettementç ' 6t 1 y -A

, hiih, . leur uniformité relative dans l'hémisphère Sud où ilsh,ic Utllquent î . t * _? —
. ... i • , ,entpUent logement. L'océan Atlantique est celui où le con-

deux hémisphères est le plus accentué. On voit aussi
<lllSe de .''Ue ^ oc®an Indien est le plus chaud des trois océans, à

*
utilisa S,ll!lation géographique,

n 'Vaill la 1 ' S valeurs moyennes d'ensemble de la température1
htet eri . e> Kôppen [17] a pu dresser une carte d'isanomales,evidence tous ces contrastes et dont l'examen donne la
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^oiïial" ^rant^ nombre de phénomènes de climat (fig. 106). Les
iitipo,.| CS Pos't'ves correspondent aux aires cyclonales les plus

s (minimum d'Islande et des îles Aléoutiennes). Plus
6lles j ' S dans l'hémisphère Nord et spécialement dans l'Atlantique,
retïlent . llrnen^ au climat des pays riverains un caractère particuliè-
eiUrei 1 nslnl) 1e. On commence à soupçonner une relation très nette
Vu ', ^ !u'lations de température de l'Atlantique Nord et celles du

Les 0.P ' ^uroPe (cf. chap. ii).
La plll(,d.Uses des anomalies de température des mers sont multiples.
Les eaUxlmLortante es^ circulation qui anime les grands océans,^llato .X Mandes de l'Atlantique Nord sont apportées des contrées
f-aines (,|l 6s Par Gulf stream. Les eaux froides des côtes Afri-'iltitUf|e ^U(l-américaines sont dues à des courants descendants en
f%4s ' ' ^ des mouvements ascendants des couches d'eau pro-
;'elles' L'o^oqués par l'impulsion rapide donnée aux eaux superfi-^es alizés. Mais la forme même des bassins exerce uneî. LICQ fj. *i ,

ls6es (j C|le à reconnaître. La plupart des anomalies sont loca-
'>as Liri,.'nS ^es §°Res et les mers bordières, qui ne communiquent

avec la masse océanique. Positives dans les régionsWutût . ler Rouge, golfe Persique, mer de Chine), elles sont
Lotsp'8atives dans les régions froides (mer du Japon, merv' golfe du Saint-Laurent).

. Slac
;-aiRcid(,u e à la surface des mers. Banquise et Icebergs. — La

LiUii/ 6 ^enipératures très basses de l'air et des eaux dans'''is 0u Cs |ahtudes doit avoir pour conséquence la congélation
df°ins complète de la surface de la mer. Mais l'étendue des

,§■ I07 Lasse de beaucoup celle des régions où le gel se produita z°tie te^ ' e^es sont ent''aîoées parles courants jusque dansb 'lc'ers Perée, en même temps que les blocs détachés du front des
dlres, connus sous le nom d'icebergs.

5«. ^
à tOOo dp a''a'sse sensiblement le point de congélation. L'eau contenant

la"°dù> la Se|.®^teà — l°,9i avec une densité de 1,0284 (La Baltique gèle
[ ?°nRélap té n'étant que de 7 p. 1 000).

!>*ck?et'se n,0" de la surface commence toujours sur la plate-forme conti¬
nu .N0j:'°I,age vers la haute mer. Elle est à peu près permanente dans
t'hin'tineju n "^m^ricain et le Bassin polaire arctique, de même qu'autour
Wiis e> car sa ^clique (fig. 107 et 108). L'épaisseur de la glace ne peut être

'aètres ,ai'Jte conductibilité arrête le refroidissement; elle atteint au
1,;| a Pola;t,( ans les mers polaires boréales, et seulement 1 m. U0 dans

atlie k aa9tiise (pUstraL °ù, d'après DitYGALSKi.'la neige est plus épaisse.("hnitive 1 ,ac'ce,s en allemand) ne garde généralement pas sa surface
L ' ans la région arctique son aspect chaotique est un obstacle

"j.nne, Géographie physique. 18



274 L'HYDROGRAPHIE

à la circulation. En dehors des chenaux d'eau libre ou couverte à ^
pellicule de glace récente peu épaisse, elle est accidentée de m° pu'-
appelés Toross par les Sibériens et pouvant atteindre 5 à 6 mètres de ^ ^
Weyprëcht [23] y avait déjà reconnu le résultat de dislocations
dégel et aux vents, qui poussent les galettes de glace en les empila]1 clif
sur l'autre. Le refroidissement peut lui-môme disloquer la banqul>e'
la glace se dilate en se refroidissant jusqu'à — 10°. (,0;ir

La banquise antarctique est moins chaotique, la glace étant moins^ys
pacte et moins cassante. On y a observé de véritables plissel
Arctowski [24]. f

La fonte des banquises pendant l'été met en liberté des h1' ^
énormes de glace, qui descendent en fondant lentement vei¬

ls*. 180° 150° 30°

Fig. 107. — La glace à la surface des mers dans l'hémisphère Nord-
Échelle 1 : 100.000.000.

1. Banquise permanento ; 2, limite moyenne des glaces flottantes do banq11']1 .cCb°rr
3, limite de leur extension minima; 4, limite de leur extension maxima; 5, limite a

ntSetpl,f
basses latitudes. Leur dispersion est réglée par les courau ■
la forme des bassins océaniques. Les glaces polaires sont i'u ^ gl)jf
dans le Pacifique Nord, dont la température de surface est
plus élevée (v. plus haut). Elles se répandent dans l'Allanti')1^
sur la rive occidentale, apportées par les courants du Labra 0 jgtf'
Groenland jusqu'à Terre-Neuve. Elles manquent compl^6"1 A
la rive orientale réchauffée par le Gulf stream. Les donaain^^g-d1
courants, d'origine polaire à l'Ouest, tropicale à l'Est, ]■"
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| rlUe en deux moitiés anormalement froides et anormalement
1rs 6S fîo- ^06 et 107). La limite des glaces flottantes s'avance
[\ °U ^oins loin vers l'Est suivant l'importance des vents

C {>1(l7)-
Sont (J eros vont bien plus loin que les glaces de banquise. Ce
Vi6tl s niasses énormes se détachant du front des glaciers qui11 finir dans la mer (v. fig. 289, p. 631).

j|''lu'eur atteint souvent 70 mètres et peut dépasser 100 mètres; laAere-ée nent être de 4 à 7 fois plus grande que la partie émergée.
!ser 100 mètres; la

pmor£f66.

jj ' La glace à la surface des mers dans l'hémisphère Sud."•Ile 1 : 100.000.000. Mêmes signes que sur la ligure 107.
^«Usions u •elles s Ilol'izontaies dépendent du glacier qui leur a donné nais-"<■ d'autant plus grandes que le glacier était en pente moins's l'hé

511 d'iCe|1jS)1'll^re Nord, le Groenland est le seul centre important de pro-^es ttiOn'i' son^ inconnus sur la côte de Sibérie et dans le Paci-„'i'-là (j(l ..es courants qui charrient la banquise les convoyent jusques
q. idus ,j;i erre~Neuve. Leur abondance dans ces parages est rendueëp n0"8Kreuse Par rïes brumes épaisses. Ils causent chaque année

■s • 1 jplus'! *eUX bateaux de pêche, mais on sait qu'ils peuvent aussi
, ]|l('eher^s S'^nds transatlantiques (naufrage du Titanic, avril 19-12).
s pS s°nt beantarctiques ne sont pas moins dangereux pour la naviga-a

2otle tei^Uc,ouP Pius abondants, plus grands et pénètrent plus loini""ê"/SQ t mm formation est continue sur tout le pourtour
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du continent antarctique, frangé de glaciers immenses à pente fam yjc-
même de barrières de glaces llottantes (Grande barrière de la bal®
toria). Leurs dimensions horizontales dépassent couramment P ,plCitv
kilomètres carrés, on en a signalé un de 500 kilomètres carrés de
qui a été suivi de 1854 à 1855 jusqu'à 40" S. Les formes sont pluS jrè5
lières que celles des icebergs arctiques, on reconnaît généraleme ^ \
bien la stratification horizontale de la glace. 11 n'est pas rare de i
apparaître jusqu'au cap de Bonne Espérance et en face de l'cnibolK
du Rio de la Plata (fig. 108).

Densité et salinité. — Après la température, la densité est la ln°|1()c"'
physique la plus importante des eaux marines. Ses variations dep
surtout de la teneur plus ou moins élevée en sels, c'est-à-dire de la SctjoliC<;- j
mais elles dépendent aussi de la température, comme celles de l'eau ueft
11 est donc nécessaire, pour que les mesures de densité soient comPal ^ 0fic
qu'elles soient ramenées à une température uniforme et rapportess^pi)
température également uniforme de l'eau distillée. Les physiciens jr
encore malheureusement se mettre d'accord pour adopter f0u-l. l'"| j
mêmes températures de réduction. L'usage le plus général est cc'lU;illliii(;l1
pour l'eau de mer et l'eau distillée; mais on se sert aussi c°u1'
d'aréomètres gradués pour 15° (eau de mer) et 4°. La réduction deS (.ruc
vations à la môme norme était une opération délicate avant la 0 ^ j
tion des tables de Knudsen reproduites par Krummel [2, t. I, p-

La densité reste une notion difficile à manier. La salinité est au pli'-
une notion simple, et dont la signification géographique est co^\
nettes. Ses variations sont dans un rapport facile à saisir avec Ie• il0
lions géographiques et déterminent des variations dans la na op0'i
organismes marins : les espèces sont très rares qui peuvent AgC6'1
d'étre transportées dans un milieu de salinité notablement diffei'011
où elles vivent. Aussi est-il préférable d'étudier spécialement la Sl

> $ I
1 r®

Salinité à la surface. — Théoriquement on doit s'atteiù ^i1''
que la répartition de la salinité à la surface reflète les
zones climatiques. A la zone équatoriale correspondra une ^jp1'
relativement faible, à cause de l'abondance très grande des P ^\YJlU /

tations et de l'absence de vent. La zone des alizés aura L
traire une densité très forte, car des vents réguliers active11.' W
poration favorisée par des températures élevées, et les préc'P jR'
sont insuffisantes pour combler le déficit. Dans la zone ^

où régnent les vents d'Ouest, la salinité sera moins ^,
aux précipitations plus abondantes et à la baisse de ton1 jgin^r;
Enfin on doit s'attendre à ce que la salinité augmente au x
du pôle, car on sait que les précipitations diminuent très rap ^
dans les hautes latitudes. >

Ces zones de salinité plus ou moins grande existent "^dit''1'.
comme le montre la carte de Schott (fig. 109). Mais les
géographiques modifient notablement le schéma théoriq110'
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des alizés est le siège de maxima très accentués, particulier11 j|V
dans l'Atlantique Nord et Sud. Le voisinage des continents est 1^
tout marqué par des anomalies. La salinité y est en généra 1 ,
forte dans les régions chaudes, plus faible dans les régions
rées et froides. Les mers bordières et les golfes assez profonds °
toujours des cas extrêmes. La zone des vents d'Ouest est par 1
rement remarquable dans l'Atlantique Nord, l'allure des °°
de salinité y est comme calquée sur celle des isotherme®- rUO OIX11 l-l 1 UO J OUll UOllllllO UUllj UOV OU.1 OV11U UOU 1UU V ~ ^ ' (j
indique nettement un afflux d'eaux chaudes et salées d'origm0
toriale sur la côte Européenne, d'eaux froides et légères d °r
polaire sur la côte de l'Amérique et du Groenland. Les
marins jouent donc ici un très grand rôle. Dans les très ^ p
latitudes, nous ne trouvons pas la concentration des eau* d
théorie faisait attendre. Il faut tenir compte ici de l'apport co11 ^
rable des fleuves du bassin polaire. L'océan Glacial Arctifi11''
l'objet d'une étude spéciale (chap. ni).

#

Les couches profondes. Difficultés de leur étude. — L'inh'1
êt (f

Les couches profondes. Difficultés de leur étude. — L 'n^''
présente l'étude des couches océaniques profondes a été c d||f
depuis plus d'un siècle; mais les difficultés que soulève cette
sont telles que notre connaissance de la répartition des te
tures et des densités est encore assez imparfaite.

Il est facile de puiser à la surface de l'eau dont on détermine 'a flj, i
ou d'y immerger un thermomètre; mais pour faire les mômes Wu pBs ..
l'eau des couches profondes, il faut disposer de récipients C?laOge • / I
ramener un échantillon d'une profondeur déterminée sans m; gg qO' ^
sible avec les eaux des couches supérieures, et de thermomètij^ c0ucif. !
sont plus sensibles une fois qu'ils ont pris la température de 1 j
étudiée. Toutes les observations antérieures aux trente dernié' i p
sont suspectes, ayant été faites avec des instruments ne rép°n j
rigoureusement à ces conditions. Hsf3'5V I

L'expédition du Challenger a inauguré un système de bouteille sa jeg t'1
(flg. 110), qui a depuis été encore perfectionné, ainsi que l'usagc
momètres à renversement. , ■ I

f11 !
La représentation des conditions physiques des couches p ^ g':i^

est également plus difficile que pour la surface des océan?' ^\l
en effet de variations dans les trois dimensions. On peut
d'établir des séries de cartes pour différentes profondeurs(
fig. 112); on peut encore figurer par des coupes les
dans une section verticale répondant à une ligne de S j
(fig. 113); ou simplement représenter par une courbe le®
sur une ligne verticale en un point donné (fig. 111).
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c««i,
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tllernii(Iue des eaux profondes. —Les traits généraux due Uiermique sont déjà suffisamment bien connus. La tempéra-
''ill p ip 1 » . ( 1 .

. i . «'•/»^utue, en général, de la surface vers le fond, c'est la stratifi-
lermique normale; mais il y a des cas où le refroidissement

ace> à une certaine profondeur, au réchauffement, c'est la

0,i ther,
place,

"struments pour l'étude physique des couches profondes : thermomètre
A Le t, a renversement de Negretti (ABGD) et bouteille de Buchanan.

Rfop errftOlQètp \ i

Co CUrielle • a descente. — B, Le thermomètre à la montée (la secousse a brise la colonne
CIt°?s'esUt niveau de l'ampoule a, la colonne tt' mesure exactement la température de la^ fixé auSfi/ait *e renversement)* — L'instrument dans sa boîte protectrice peut être simple-boj^lné par , s°nde (C, position descendante; D, position de montée). Le renversement estla 0 la.scme -G mouvoment des ailettes a à la montée, qui dévisse la tige p, vissée en w; la
t6r, Utodle qe autour de h. On peut aussi fixer le thermomètre à une bouteille de Buchanan.
Pa/f °Uverts /Uc^anan a deux ouvertures 00' commandées par les robinets RR' qui sont main-
tij>0 filin i a descente par les étriers ee' fixés à la tige FF'. Celle-ci est attachée au levier hh'

des' ^Ue le choc d'un messager venant frapper en h' vient briser au moment voulu. La
c?- n, . a^ors, fermant les robinets. En même temps la secousse fait lâcher prise auaintenant le thermomètre TT', qui bascule.

^Rles „ 0,1 thermique inverse (fig. Ill, C, D). Les variations saison-
^çTess' toujoui's plus prononcées à la surface; elles diminuent
s^ivant eiïlent en profondeur. La limite de leur propagation varie
^PHssg a Profondeur et l'étendue des mers; tandis qu'elle ne'

b Îl ^ mùti'es dans la mer Noire, elle atteint 350 à 400 mètres
e ' 'lerranée, 500 mètres dans la mer Rouge, et paraît com-

, - - ne ires uans ia mer noire, eue aueini oou a wu metresd Méditerranée, 500 mètres dans la mer Rouge, et pawn comentre 250 et 400 mètres dans l'Atlantique. Les inega î es
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locales de température s'effacent ainsi dans les profondeurs. A pa ^
de 2000 mètres, on trouve à peu près partout dans les océans ^
température inférieure à 3°. Celte uniformité n'est concevable <lu ^
admettant une circulation très lente mais très puissante. On ^
trouve la preuve en étudiant la stratification thermique dans la 1
chaude et dans la zone froide.

. ^
La zone chaude est caractérisée par une stratification therm14

normale. Le refroidissement en profondeur n'a cependant Pa*)i(r
même allure au voisinage de l'équateur et au voisinage des

30=

25°

20°

15°

10°

5°

8°
0T 500=2 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Fig. 111. — Variation de la température en profondeur. ^

A, Type équatorial (d'après la Gazelle). — B, Type tropical ( Valiivia). — C, Type arcti ^ f)f
' fiquo (entre 50 et 56° lat.). — D, Type arctique Atlantique (entre 60 et 66° lat.)- -*

antarctique (entro 55 et 60° lat.).

t pillS
piques (fig. 111). A l'équateur la température de surface e® gSi
élevée, mais le refroidissement en profondeur est plus rapid®' ^
beaucoup plus lent vers les tropiques. Une carte des ternpeia^)Ce
à la profondeur de 400 mètres montre encore mieux 1
de ce contraste (fig. 112); les eaux tropicales y apparaissent ^
coup plus chaudes que les eaux équatoriales, particulièrem6 jeS
l'hémisphère Nord, et spécialement sur les côtes occidental®^^
grands océans. Il faut y voir évidemment le résultat des G°
équatoriaux (v. fig. 121) 'qui font affluer vers l'Ouest des
considérables d'eaux chaudes, tandis que la montée à la '
des eaux de fond refroidit la région équatoriale. fl

Le régime des hautes latitudes diffère surtout du régime ^ p
zone chaude par la stratification thermique inverse qui )r
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lQ(j 1 S- Hi C, D. E). Une couche d'eau froide s'étend partout entre^ ' '' '—~ ~ — ~

que Je m®tres. L'Atlantique Nord est moins chaud à la surface
avec p ,lClhque, à cause de l'influence du bassin polaire arctique
à njjp (''Ue' d communique librement, mais la couche froide y est"

ut>e toi • *—"u— 7
6st très nPeiature m°ins basse. La courbe des régions antarctiques
par p; CUrieuse : la surface est au-dessous de 0", ce qui s'explique
dans lp Uence des glaces flottantes, beaucoup plus abondantes que
l'eaSe reS'°ns arctiques; la température remonte plus vite, mais

6 eS'" beaucoup plus froid. Si l'on songe que c'est avec la
lSemble

12 à 16

LPar^tion des températures à la profondeur de 400 m., d'après Krummel.

gi°nant .^Rt, 0|1 arcdque que tous les océans communiquent le plus libre-(^Urs 1 amené à supposer que les eaux des grandes profon-
j6t>ir gJUl Sont: partout à une température très basse, doivent pro-
i Hi fut de cette région, la plus froide de l'ensemble des mers.
'l1s leJ)|!r<l''Ures plus élevées qu'on observe entre 300 et 1000 mètresltlverSe :iutes latitudes sont dues probablement à un mouvementad'ux des eaux équatoriales vers les pôles. .

J^rép^01! de *a salinité en profondeur. — Notre connaissanceAnt ^ '°u de la salinité dans les profondeurs est singulière-
d'1 -èape(tlS avancée que celle des températures. Les observations

cr' qui ne sont malheureusement pas toujours à l'abriUG [Dittmar, 5] semblaient indiquer une atténuation
, eil s Vari.ations locales à partir de 400-500 mètres, la salinité
H^C?enne, Plus faible entre 500 et 1 500 mètres et plus forte( e 1 500 mètres. Les observations récentes les plus sûres
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montrent qu'il y a place en réalité pour des anomalies assez
non1'

breuses.
g-es ie$

sa"
Ainsi les campagnes du Prince de Monaco dans les parag 1 ^

Açores y ont montré l'existence d'une couche de fond très ^
provenant des eaux méditerranéennes se déversant par le (^f0^e\-
Gibraltar. Dans la mer de Norvège une couche d'eau except"3 ^ j(J
lement salée comprise entre 1.00 et 300 mètres trahit l'influe"0®^, |
grand courant d'eaux tropicales connu sous le nom de Gulf
(fig. 113). L'étude de la salinité des couches profondes décèle

V//y//yyGSSGy7 + * 3S'2
\/y/yyS\^SY/ (223 35./ <* 332

hoo ®
V/fSSGf///f 3i'7S à 33■"
XyfhG/f/y/ M-° à 3i'7s
YXfff/f2 M 32,0 à 3b. 0
\ ■ ,(55 moins Oe 32 ,p V

(a " ci1'
Fig. 113. — Coupe montrant la répartition de la salinité en profondeur sur

de la Norvège (d'après Nansen). Les traits verticaux discontinus numerol
i~_ it j- .1 _ . _ A-tîHles lignes de sondage.

La forte salinité des couches moyennes indique l'extension en profondeur des eauxc du Ovlf si'1"

•ti¬
des mouvements des eaux, dont la constatation échapper,Vi
autre mode d investigation. Elle corrobore et explique leS
de l'étude des températures. „r

On voit combien peu justifiée est la distinction étahHe P
tains physiciens entre l'Océanographie statique et l'Océan"^ ^
dynamique. Il est impossible de comprendre la répartition ' ^
pératures et des densités, aussi bien dans les profondeurs^^
surface, sans tenir compte de ces mouvements, qui brassent
ment la masse des eaux océaniques. Il y a là une véritab j-pii

dynamique. Il est impossible de comprendre la répartition ç,
pératures et des densités, aussi bien dans les profondeurs^^
surface, sans tenir compte de ces mouvements, qui brassent
11J.C/JLXI xu UXIAOOU uco UUUA V V; VV Ce J11 iq l-l \J Ij . XI J (X ICI UliV »

tion, qui assure l'égalité des conditions physiques des gra"
et détermine les anomalies les plus remarquables de la sui 1
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CHAPITRE II

MOUVEMENTS DES OCÉANS

~*vers t
gîtent] yPCS de niouvements des océans. — Les mouvements qui
^°UVejj^S 0caans sont <Ie deux types très différents : les uns sont des
CNug ,NS ''ydimiques, qui n'amènent pas de déplacement réel,

DiVftrs
^giteiq 1 types de m°uvements des océans. — Les mouvements qui
^Uve S °Caans sont de deux types très différents : les uns sont des
Nue 'ythmiques, qui n'amènent pas de déplacement réel,
î*i'eli„ 1110^cule revenant après l'achèvement du cycle à la place
Mtrp °CCupait d'abord : ce sont les values et les marées; — les
] pTOfl .

'Mss UUlsentau contraire des déplacements de toute ou partie de
(Je(1^°cean'<iue, ce sont les courants de fond et de surface. Sous

Ndfio ^0rrnes> les mouvements des océans intéressent la géo-
^Htirug/6S VagUeS son'; Pr'nc'Pa' agent d'érosion des rivages
'Mes, i 'S' 'jGS marées exercent aussi une action importante sur les
pJ|Nts°nt elles retardent l'évolution vers la régularité. Quant auxn°Us avons déjà eu plus d'une fois l'occasion de montrer
jMliser j. 'M '^s on' sur le climat. Les courants de fond tendent àar'e, u a dunpérature de la masse océanique; les courants de sur-
' CouP plus rapides, créent des anomalies thermiques, qui
Hts "1 'es caractères les plus particuliers du climat des conti-

Ux-mêmes.
1 VaKl
I ^6s in 1SS ! ^ute» vagues forcées, ressac. — Les vagues ne sont
jMteu,, "cements superficiels de faible amplitude. La plus grande
fiteurs de VagUes mesurée avec certitude est de 7 mètres. Les<NS> Sont ' ^ niètrès, observées, dit-on, dans les mers aus-
b Va8Uf's ''0uleuses- Dans la Méditerranée, on n'a pas observé
e^k-ci-dip *1° Plus de 4 m. 50 [Cornish, 2]. La longueur d'onde

Pr°p0... a distance entre les crêtes de deux vagues consécutives)
VU "'"uelle à la hauteur. Elle peut atteindre 500 mètres.

Mes es^" '1 Ul .iusqu'à laquelle se fait sentir le mouvement des'"téressante à connaître au point de vue de l'érosion



286 L'HYDROGRAPHIE

marine. Théoriquement, le calcul montre que pour les plus gra®^
vagues connues l'agitation pourrait atteindre 700 mètres.
ment, il ne semble pas que les vagues exercent une action sens' ^
au-dessous de 50 mètres. Sur les côtes de Bretagne, on a constat1
transport de blocs, dont la nature géologique indique l'orig1116
qui ne pouvaient provenir que de hauts fonds immergés à 30 me^
(Pruvost). Des îles volcaniques ont été détruites en formant
plate-forme sous marine à 60 mètres de profondeur [NanseN, ^ '

r)a
Les vagues sont produites, comme on le sait, par l'action du vent s ^

surface des mers. Le filage de l'huile, qui amortit les tempêtes, est 6aSei)]Cr
ce principe : l'huile répandue empêche l'adhérence de la surface de la
avec l'air en mouvement. On peut d'ailleurs reproduire expérimental® ^
toutes les particularités des vagues dans un bassin fermé. Des expel''6"

Fig. 114. — Mouvement orbitaire des vagues.
Les flèches indiquent le sens du mouvement à la surface.

giè"'6'
avaient déjà été faites à ce sujet par Aymé, au commencement du xix eji'

Ces expériences confirment la théorie d'après laquelle le peu'
des vagues est un mouvement oscillatoire, sans déplacement réel- ^esfi-
le comparer à celui produit par la chute d'un bâton dans une llaq1'6 ,fle 5!
Malgré les rides, qui se propagent autour du point de chute, le bât® ^ ^ii'
déplace pas horizontalement. De même, les vagues les plus haute? re<
pas avancer la barque qu elles soulèvent. La figure 114 montre cla'
le sens du mouvement orbitaire, qui ramène chaque molécule à qh1
qu'elle occupait. Le cas envisagé est 5le plus simple, celui de la 't0i
propage sur de très grandes distances un mouvement initial dû alljl0i#
comme les rides produites par la chute d'un bâton dans l'eau. La je p
peut se montrer par un ciel serein et sans aucun vent, c'est le typ
vague libre. hauget

Là où l'action du vent continue à se faire sentir, les conditions c
la vague est forcée. Le mouvement initial ne peut se poursuivre aussi 1 "gU#1
remont, des vagues secondaires se forment sur le flanc de chaq°e. fii'9'
c'est ce qu'on observe toujours à l'approche des gros temps (moutoi^r^gDf
lement la crête de la vague se trouve animée d'un mouvement be 6\V
plus rapide et plus irrégulier que ses flancs; manquant de supP0 carac
s'écroule en formant un panache d'écume. C'est la vague déferlahM (

téristique des tempêtes de large. Q-eêl „
Au voisinage des côtes, toutes les vagues deviennent déferlantes- et ^

qui donne le ressac (allemand Brandling, anglais Surf), dont ^'aS^alJ b°\.
bruit sont familiers à quiconque a passé, ne fût-ce qu'une heure, ^

de la mer. Le ressac est dû à la diminution rapide de la profonde0
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?u rivage n.
e> le S ^L1 eBe se raPP'-oche du diamètre de la circonférence orbi-

<rète; c n\°Uvement de la partie inférieure de la vague est retardé. La
i®CrOu]e "luant avec la môme vitesse, se trouve manquer de support et
l!)ates ( | !g" Le ressac est d'autant plus fort que les vagues sont plus>es n,a côte moins accore, c'est-à-dire plus plate. Dans les mers à
faring' °U' même sur les côtes escarpées, existe une plate-forme sous-
Partom I .'nPr'se entre les laisses de haute et de basse mer, le ressac est
eUans jres violent. Il rend l'abordage difficile sur toute la côte d'Afrique

^ierrv anses largement ouvertes comme les baies de Douarnenez etSer>i6nt rl 6 °n Bretagne. C'est un des obstacles les plus sérieux à l'établis-
"fïcile j P01'ls- A l'embouchure des grands lleuvcs, il forme une barre

,h-uancl i lancLir dont l'importance est augmentée par la marée.
Ur,edir> 'nol°ncleur diminue brusquement, comme au pied d'une falaise,O^C Oil rl Uno -1^4-Xy-w 1 ~ T*Anrin rt c r\ nlinnivn f\ n irn n-ll r\ ncOAtlflonfn T 'mtûP.°U d'une jetée, le ressac se change en vague ascendante. L'inter-

H'Dai:ÏSOn

«Si

Fig. 115. — Théorie du ressac.
lessive du grand axe du mouvement orbitaire, dissymétrie croissant avec la dimi¬

nution des profondeurs, jusqu'à l'écroulement de la crête.

j U' Prod ' ' f'us'eui's vagues successives soulève la crête verticalement et
(p\eces lames formidables, qui escaladent la falaise, lancent leursG

P°into CUrne jusqu'aux lanternes des phares et parfois emportent suravancée le promeneur imprudent.

de *0nd ou raz mar®e-
Ne

' wiar
az de .,nfj ,e °nd °U raz de marée. — On désigne sous le nom deCe ^6S vaoues d'une hauteur exceptionnelle, qui assaillent

les côtes par les temps les plus calmes, inondant le
!'l!bgs ç a';lyant tout sur une zone large parfois de plusieurs kilo-
NN .f Sont de véritables oscillations rythmiques, car, après

etr,
"hi

es

yrivée |" "ulu ûe véritables oscillations rythmiques, car, après
Niq .. U "°1> on voit la mer se retirer sur une distance égale,
rftVehir i S6c ^es baies de plusieurs kilomètres de largeur, pour

t L'°rigineSieUrS f0is'jNrg fj6 'Ie ces perturbations a pu être établie dans un certainfiente CUSl e^e es^ due à un tremblement de terre ou à une
ulbi°n volcanique [de Moktessus, 5]. C'est ainsi que le^ (]p fûrr.A /3'A--ni s» o /T>/V r»/t n \ or\ Tim H 111 SI t. lin T'a 7.j. terre d'Arica (Pérou) en 1868 produisit un raz

v^atoa ,SU' ^es côtes de la Nouvelle-Zélande, que l'explosion du
de'lniena ^a dévastation des côtes des Iles de la Sonde. La
d' '.'Nagation de ces vagues est égale à celle du flot de

8oS de j!1 ^ °n conclut qu'elles intéressent comme lui toute la''
6tl N Caan. Les hauteurs de 20 et même 30 m. constatées

elle-Zélande, soit dans les îles de la Sonde n'ont rien
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d'étonnant dans de pareilles conditions, elles sont encore très b" ^
par rapport à la longueur d'onde, qui peut atteindre 150 k®1' r(,s

grande vitesse de translation horizontale explique les r&1 ^
exercés. Au Japon, où les raz de marée sont fréquents, on les des'"
sous le nom de tsunami.

1 (jii"
Les marées. — Le phénomène des marées est aussi univers ,jj

celui des vagues. C'est sur les côtes plates et au fond des baie® '1^
est le plus sensible. L'aspect de la côte est transformé compl®te" e.

par la baisse et la montée des eaux suivant un rythme seinii.diur"
; va^„Deux fois par jour, on voit la mer revenir, s'étalant sur les V jj0

les bancs de sable et s'avançant jusqu'à une ligne qu'on aP^t[re
laisse de haute mer. Deux fois, à 6 heures d'intervalle, elle se ^
découvrant des espaces immenses jusqu'à la laisse de basse ft
échelles placées dans les ports (marégraphes) permettent d al ^
cier l'oscillation verticale des niveaux, qui atteint dans ^
extrêmes 15 et 18 mètres, bien que par sa lenteur elle frappe et
que le mouvement horizontal apparent des eaux. Dans les
les détroits, la montée des eaux est accompagnée d'un coura
sensible appelé flux ou flot (anglais rise, allemand Steigend1''''^^
et suivie d'un courant en sens contraire appelé reflux on 3 je
(anglais fall, allemand Fallendwasser). Il est à remarquer ^
llux dure encore quand les eaux baissent déjà. Cette seule co"
tion suffit à montrer que le mouvement des marées doit
ondulation rythmique comme les vagues, une sorte de oran'^ 0n, 's
à période semi-diurne. Il est vrai que, suivant cette concep ^
llux devrait durer jusqu'à la mi-marée, comme le mouvement ' jjg.
dant se fait sentir dans une vague jusqu'à la demi-période { je
114). Or il n'en est rien : à Cuxhaven, sur l'Elbe, le change'11 ^ Ja
courant a lieu 1 h. 30 après la marée liasse, dans l'estuai'1 ^ ^s
Tamise deux heures après. Ces anomalies sont dues à la f°' pin®
rivages, et nous y voyons déjà l'indication d'un des pointsrivages, et nous y voyons déjà l'ini
importants de la théorie des marées.

en

o»

En observant la ligne atteinte par la haute mer chaqp6 J
en notant les indications d'un marégraphe pendant plusieu1^ teh1'"*1
nous constaterions que l'amplitude de la marée varie, en m®DlL'.i)lltf:"
que l'heure de la haute mer retarde chaque jour de 50 111 1'"
L'amplitude la plus grande est atteinte tous les 15 jours. Ce ^ j'af'j
vives eaux (anglais springtide, allemand Springzeit) ; tandis 1 ^

plitude la plus faible est appelée mortes eaux (anglais neaptide■a jjti"1'
Taubezeit). Cette constatation suffit pour démontrer u"e
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SUeUe ee ei un phénomène cosmique, dont la période est men-
CoiHb" • revolution de la Lune autour de la Terre. Cette révolution,rePar'nee aYec rotation de la Terre autour de l'axe des pôles, fait6 Lune au-dessus de l'horizon non pas au bout de 24 heures,
taar(igl^r^S ^'^Leures 50 m. Ainsi s'explique le retard quotidien de la

Usi(lérations sont tellement simples qu'elles avaient déjà été
'°Hgle °s Par les anciens. Depuis A
'lençg ^Ps 0n a remarqué la coïnci- /Phases f Vlves eaux avec certaines
C°tHci(] 6 ^ ^Une (syzyyies)- Mais ta %g
y a t0;nce Parfaite n'existe pas et il
^raad ;!,."U'S un retard plus ou moins B
^iqugj, U d'a forme des bassins océa- t (Tif—r/. (33 .yet des rivages. Vl3

jSs segepdes tarées. — C'est Newton, i , v3 dotirj r"!c't,ia philosophiae naluralis, Il (3 r" K
le^es-EtiH~a Preniière théorie des
bp. Lb]es 11 'i0> BeRnouilli en calculait
C'e analvttUCE dével°PPait le pro- /TVS|)( Lee erijp "tuement pour un globe à III vv VLy
v ^ant j erement océanique, en envi-
c«. A ».ma.réî comme une grande
thJ.eO dVv ,3 Borgen [7] ont trouvé t,,- 33 o

1 s Par ? 1(fUer fa plupart des ano- ^ Çt vlxPi3 Phncip théoi,'e dite des canaux. ©Z
lmélléral 6St faCile à COm" FiS- 11(i- — ThùoBe des marées sur

tyq Allons un entièrement océanique.
Tel t Terre purement océa- En haut, explication de l'action do la lune

%' 6 Une Une exerce SUT Ici masse (0 sur *a pellicule océanique (MÀM'B).(.3" A , httraction nine fnrte en AT En bas, les .1 positions relatives principales"il , etB J, , P1US l0Ite en M de la Terro (t) de la I.une (1) et du Soleil (5) :Plfe ePo''f 80n'fcment des eaux I Ot III, syzygie; II et IV, quadrature;h foible p , °ù cette attraction est le h conjonction; m, opposition.
Sbiv^e quf 'e Point M'; le résultat est
dp. f'rit la surface océanique y était attirée par une force dirigée0|| 9ce à sa '°oime la Terre tourne, le gonflement des points M et M'se
%l t Or ,Sar^ace en formant une véritable vague à période semi-diurne.^1,3 i'aire u'ei' la hauteur qui est de 563 millimètres. Si la Lune étaitle jj ^fles c. S.( nffr son action, il n'y aurait pas d'inégalité dans les marées,

] 1 exp,!' boiteraient de l'excentricité de l'orbite lunaire. En réalité
crs C? }oi aussi une attraction et détermine une vague, qui, sui-^oirjlhe ]a ',s aJ°ute à la vague lunaire ou la neutralise en partie. Plusl3 c°nSi(| ,""e' il est beaucoup plus éloigné, aussi son action est-elle

?V3 coni|,Jle. La hauteur de la marée solaire n'est que de 246 mm.
1 TeSa§er h endre la combinaison des actions solaire et lunaire, il suffitte> la | u"x cas extrêmes comme le montre la figure 112. Lorsque

bE ' ne ei le Soleil sont sur une même ligne (syzygie), l'action du
T°nne' Géographie physique. 19
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Soleil et celle de la Lune s'ajoutent, que les deux astres soient en conj
ou en opposition, ce sont les vives eaux; au contraire, on conçoit faci ^ p
que la vague solaire tende à neutraliser la vague lunaire dans le c£l^g de
Soleil et la Lune sont en quadrature. Ce sont les mortes eaux. La ^
syzygie aura donc comme valeur 563-4-246 = 809 mm. La marée
drature 563 — 246 = 317 mm. En tenant compte de l'excentricité de
lunaire, on arrive aux valeurs extrêmes de 906 et 207 mm. , j 1»

Ces valeurs sont bien loin de celles que l'expérience constate : ' ;„t-
mètres au Mord .5

p\ TTTJ, Michel, 18 fij
\ 1 l dans la baie de (1
jl / XjX (Nouvelle-Eco^^! est vrai que 1a )ofs-

/ V / -iX _ tude diminue ^
I o X qu'on s'éloigUe jS

J H continents, ^0ji
%\ même sur le u in''

P M d'îles
c-KVH» ! F W " ■ elle dépasse u s$
cT "kjTsc^f yB 2n Cette anomal1 g

ft* 3 'ij \ v_x16 pliciue si LZteK
\ P uXïH M, I7W âé 2,| que la surfac (i
hX» ■ WJôjtX -XX2^I tre est Part.a^ePtr6
W XX«4 fe5o„trrég»l<l4
,/ir 6 \y i.y' les continen - ^.cifë 5X5X (î océans, et q"e ,ar>s» présentent de W

J tions de Pr° , a V»

X J ( jf 7^X1S/ intéresse e, «*
°\ masse océan 0p-

gênée dans 8«iLX gation par et
Fig. 117. — Lignes cotidales autour des Iles Britanniques, fonds, les pe pj
La numérotation des heures indique le sens de propagation du Ilot. continents- .nie'1,;,.

considérer^ r#
vague forcée qui parcourt un canal, transformée en vague libre Pa j-pX
vement du fond à l'approche des continents et le resserrement- de g ya?1'^
dans les golfes et les mers bordières. Or, si la hauteur maximum ^jt
forcées "est proportionnelle à la profondeur, celle des vagues Hbrf'Ije tXj
contraire quand la profondeur diminue. La vague monte, en ,!à e^[
que sa propagation est retardée. Le phénomène est comparablesVe>
déforme les vagues a 1 approche des côtes et fait s écrouler 'e X11 V'

La hauteur de la marée est connue jour par jour pour leS ^ ^jnP^i-
ports et se trouve dans des tables qui donnent aussi l'établissemen ^
c'est-à-dire le retard constant entre l'heure du passage de la Ll,a rj a In¬
dien en syzygie et l'heure de la pleine mer des vives eaux. Ce
2 h. 13 à Dunkerque. En joignant les points où l'établissemente ^j) ^
on obtient des lignes dites cotidales (fig. 117), qui montrent ne glJ
conditions de propagation de la vague de marée. Elle renie11
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!e Pfetnjr; m ^anctle et la mer du Nord. Le Ilot venant de la Manche franchit
Partie ' détroit du Pas-de-Calais; la rencontre des deux courants dans>atlcsrt„ m<;r'dionale de la mer du Nord amène la précipitation d'immensessable 'Dogger Bank).

ftiaréç^>rt?nce Séographique des marées. — Le phénomène des
sifié "j 0r'gine purement cosmique, est cependant tellement diver-
Iu'qjj e relief sous-marin et la répartition des terres et des mers,
§é0r,r Parait le citer comme exemple de l'inlluence des facteurs
sPtfar, ,llcIUes sur toutes les manifestations de la vie physique à la,Cud»Slobe.•hsi^ii!111 globe à surface entièrement océanique, la marée serait^taigj^11^' n'atteignant même pas un mètre. Si les continents^g0lf Pas découpés sur leurs bords, frangés de mers bordières,lui S0(ij, el d'archipels, et entourés par la Plateforme Continentalel^Uce vague de marée, le phénomène resterait sans impor¬te j Puas a c'assification morphologique des masses océaniques, quep % p^ns esquissée, explique les caractères des marées. Relative-ie p elles marcluées dans les océans, c'est dans les mers bordières
évités iatte'Snent leur plus grande amplitude et montrent les irrégu-Ar 6s Plus significatives. Dans le golfe du Tonkin et le golfe" — '"on d'interférence entre les deux ondes

T1 on est de même au

î8
è
i

\y

4
■»' \

I
(ie
lè-

^tpe;uocsH—^
JÎUeli6s marquées dans les océans,
aHtés iatlo'»nent leur plus grande amplitude et montrent ieoMexGS ^us significatives. Dans le golfe du Tonkin et le golfe^iur*16' ^ar su^e d un Jeu d'interférence entre les deux ondes°U(1 qe es» H n'y a qu'une marée par jour. Il en est de même auV estll "ati(Iue'

• tont aU'es ^es grands fleuves, les manches des archipels se com-
I des mers bordières. Partout où la marée est amenée^ v'tesso ' ^anS Un clienal' elle acquiert une force exceptionnelle.■' des , ^es courants de marée dépasse cinq nœuds dans la plu-l)1 ^r°iïtv etlaux des îles de la côte bretonne. Dans le Morbihan et
{j6Pareqs Ul ' dot de jusant bouillonne comme un rapide fluvial,

^'hs jC0Ulanls sont capables, sinon d'éroder la roche en place,^ balayer les débris de 1' érosion. Ils empêchent l'envase-
th Gtlt0ttib .<maux insulaires, maintiennent libre l'entrée des golfes,

i tr^k't'é I'.li''<'S s°ient-ils par les vases, et entretiennent les estuaires
des °udance des apports fluviaux. Aussi permettent-ils l'exis-d°rts d estuaires, qui s'établissent généralement à la limite

~ J"on^. Londres, Hambourg, etc.)
''""""lemenII

0i

i

m""-

t(, l'ai) S0lent-ils par les vases, et eiiu^—
des °ndance des apports fluviaux. Aussi permettent-ils i ex10r^S d'esfuaires, qui s'établissent généralement à la limite

des CoUi-luUX(Rouen' Nantes,Bordeaux, Londres, Hambourg, etc.).dj pa ,^u flot se propageant en sens contraire de l'écoulement
(P ''hr jjç^\la'es, peut, lorsque la vitesse du fleuve est assez grande,
1'^ V(!. (y formation d'une vague déferlante, qui remonte le^°he 6 niascaret de la Seine, la bore du Gange, lojjororoca do
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Les courants marins. Procédés d'observation. — Les vag
loc ninrnoc no crm 1 rrno Hoc mnmromonfc nco.il In tnirp.S mil H®

ieset
cW
1 CO11'les marées ne sont que des mouvements oscillatoires, qui ne ^

gent rien à la répartition des températures et de la salinité,
traire, les courants marins proprement dits forment une Ve' . $
circulation, qui modifie profondément l'état physique et cm
de la masse océanique et dont l'influence se fait sentir sur le c
des continents eux-mêmes.

Il y a dans les océans des courants se déplaçant horizontalem011 sv||
la surface, soit dans les profondeurs, et des mouvements dans le s6 pr0'

tical. Les courants c ieiils
10"° U° *n° n° O 1r»C mOllV

le sei „(o'mouvements aans ^ - pi"
tical. Les courants (
fondeur et les nl°U^irec'e'
verticaux ne sont paS edf
ment observables. Le1ment observables. L ^pad1'
tence se déduit de la 1 ^
tion des température^
salinités. Nous avons jn1'
pitre précédent) clu 1 ,e j'ég3'
possible de comprei" 1 ^gtie
lité de température fi11
partout au fond <*eS
océans sans admettre1 seadmettre"» s't

Fig. 118. — Trajets des bouteilles lancées dans
l'Atlantique Nord, d'après les Pilot charts.

des eaux froides p° a, ur. d
coulant jusqu'à 1 équa jjau'L>"
forte salinité et leS ^ pr0
températures des ca
fondes vers les AÇ°re® nt Pi,

l'Atlantique Nord, d'après les Pilot charts. températures des (j0iVc ,
fondes vers les AÇ°ie® aIJt Pj|,

être attribuées à l'expansion des eaux méditerranéennes débouc c6 t
le détroit de Gibraltar. Les basses températures observées à la s u'à
la mer vers les Canaries et le Cap Vert ne peuvent être dues fi^ ea
montée des eaux profondes déterminée par l'alizé qui chasse
superficielles vers le Sud-Ouest. uJ, fit6

Les courants de surface sont seuls directement observables-,v;
est beaucoup plus grande que celle des courants de profondeur l'.(
Léon vit en 1513 une de ses caravelles emportée par le courait ^
rides. Actuellement encore les grands vapeurs eux-mêmes °" g[

e'1
sffcompte de la gêne apportée à la navigation par les courants. oUveJl p-

par la déviation imprimée aux navires qu'on détermine le pluS s.r je
force et la direction des courants. L'usage des flotteurs peut sel
trôle aux résultats d'ensemble déduits d'un grand nombre d° j0iii ^
de ce genre. Des bouteilles, renfermant une notice sur le lieu e j-^o611. j£>
leur lancement, sont recueillies lorsqu'elles atterrissent et iu '>s
sens et la vitesse moyenne de leur translation. On a pu ainsi d - d"'1^
fausseté des idées admises pendant longtemps sur la circulât'0 c0ufj1 u
golfe de Gascogne et vérifier l'existence d'un circuit fermé ' r^gii
dans le bassin do l'Atlantique Nord (fig. 118). On obtient
plus précis par l'usage des flotteurs de dimensions assez cO"*l0e et
Lancés dans une mer assez fréquentée, ces flotteurs ont eh",
repérés et observés jour par jour. L'opération est malgré tou
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Safcle
qui servUSe" NotQns enfin qu'on a construit des moulinets du genre de ceux
Pr°fond^t à mesurer la vitesse des rivières, et qui, immergés à différentes

^°Us UrS' donnent exactement la vitesse du courant.
„Ces Procédés d'observation ne nous renseignent nue sur les monve-
Sl,Perficiels.

ti tractéti0tis eres généraux des courants de surface. — Peu de ques-

l'origjn ^eo®raP^'e Physique ont été aussi discutées que celle de6 ^es courants marins, Zôppritz [9] a attaché son nom à la

Pér<
°nt

Utje dui les considère comme dus à l'impulsion du vent, suivant
I'érée 6 ltlspirée depuis longtemps aux navigateurs des zones tem-
°Ut rr. c^aude par l'expérience même. Nansen [10] et E kman m [11]

ee et

tïlOnt;
chaud
ra les points faibles de cette théorie et rendu la faveur aux

^fféreil °ns depuis longtemps données par les physiciens, tirées des
c®s (p Ces he température et de densité. Laissant pour le moment

voyons quels sont les caractères des courants
s°'ent i .SI)eciulen)ent des courants de surface, les seuls qui nous

C S connus.—et Yi t

tfil|e a- "se' suflisante pour gêner la navigation, est en moyenne
grand fleuve à pente faible, c'est-à-dire moins d'un mètre

eiTp^6' ehe atteint exceptionnellement 2 m. 50 dans le cou-
! , iondes. Cette vitesse diminue en profondeur, et, à partir

Metres, les courants les plus puissants ne sont décelables queau thermomèt,..

Sp "euvo Cl JJOAJLIC/ 1C11JJJ.C7, U OOL-tt-UllO IIIUIIIO U un UIUIIO
ra*t d , ; die atteint exceptionnellement 2 m. 50 dans le cou-
'h âOfj , °rides. Cette vitesse diminue en profondeur, et, à partir

IIletres, les courants les plus puissants ne sont décelables que
S; du thermomètre.

• Hop, rrnomètre.
tePa.rtiti0 "^0118 un coup d'œil sur une carte d'ensemble de la
'lier hes courants superficiels (fig. 121) nous devons reinar-

j'QUr |y yX, 'hits dont on peut tirer des conséquences importantes
|0ritlaires e°rie même. Les courants forment des systèmes tourbil-
w hémSe^ar^S hans les différents bassins océaniques et dans les

j ' ^ autre1S/'' es ' Ie mouvement y a lieu en sens inverse de part
l^cncés 6 ^ Equateur. On doit en conclure que les courants sont4hrm A par la forme des bassins océaniaues et nar la rotation de
te Te^terre q par la forme qes bassins océaniques et par la rotation de

Corn ' 1Ue so^ l'01'igine qu'on leur reconnaisse, on devra
f^6s Coq 6 cette double conclusion.j''^®chis^ se heurtant contre les masses continentales sont
tj0^ motltrU,llené« h se diviser suivant l'angle d'incidence ainsi que°a de la ^es expériences dues à Krummel (fig. 119). La rota-tW, *U teri-o „ •, .>n. la t expériences dues à Krummel (fig. 119). La rota-
l^ts quj s"lrii aoit sur les courants, comme sur tous les mouve-

hroite I.6 procluisent à la surface du globe, en les déviant vers

jy he Suj'11)8 ^ hémisphère Nord et vers la gauche dans l'hémi-<!td qe j ' a déviation ne dépend pas de la direction, mais seule-
Vl'°sse et de la latitude. On a déjà vu à propos du vent
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(p. 149) que sa valeur est donnée par la formule 2to sin ®. C est j1^
n'avoir pas suffisamment tenu compte de cette influence de la r ^

tion terrestre que la théorie de ■
pritz s'est trouvée frappée de s
cion légitime.

Origine des courants inari,lS•
Voyons maintenant quelles ^^5
peuvent théoriquement produit
courants marins.

• fis ■ 0"6Deux cas peuvent être envisage (1)i
différence de niveau détermina j„t
écoulement du point haut vers ^ypel"
bas, — une impulsion mécanique yflcielle produite par le vent. gnt il
parler dans le premier cas de cou' gypr
décharge, dans le second de coure'1
pulsion. a((eCtéLe niveau des oceans peut eu" 10g-
par les variations de la pression ■ ^ je
phérique, celles de la température

Fig. 119,- Expériences de Krûmmel, la densité des eaux elles-mêmes- . ,er
montrant la division des courants . , . . , • HéP1 , ,<•

w„„i„ Les hautes pressions doivent ayr tre
Fi?1. 119. — Expériences de Krûmmel,

montrant la division des courants
réfléchis contre un obstacle.

Les flèches renforcées indiquent le résultat
direct de l'impulsion donnée par un souf¬
flet, c'est l'analogue d'un courant forcé ;
les flèches ordinaires indiquent les résul¬
tantes, analogues aux courants libres.

A, Division du courant avec production de
deux tourbillons symétriques, par heurt
contre une paroi sous un angle de 90°. —

B, 'Division avec production de tour¬
billons inégaux, par heurt contre une
paroi sous un angle de 60°. — C, Sys¬
tèmes tourbillonnaires produits dans une
cuve rectangulaire modifiée par l'inter¬
position des masses M et N de façon à
rappeler la forme de l'Atlantique moyen.
Noter la division du courant se heurtant
en M, analogue à celle du courant équa-
torial sud heurtant le Brésil (fig. 121) ;
le contre-courant, ou côurant de compen¬
sation se dirigeant en sens inverse des
deux courants forcés primitifs de M à N
et sa division en N, analogue à celle du
courant de Guinée.

Les hautes pressions doivent del ^fe
la surface de la mer ; mais le calcul
que la dénivellation produite par en"6
grandes différences de pression ®
à la surface des grands océans ne^
serait guère 30 centimètres. Ce n pi-
dans le cas de mers séparées con ,tre
quant par un détroit, qu'on peut at
une influence notable des vaariah?»8

le ■fi»'
la pression atmosphérique. Ain s1 , ju¬
rant des Florides parait a(M ,.égio11
qu'une aire cyclonale occupe la
du bas Mississipi et le golfe du 5 c

L'effet des différences de teml'^^en1
et de densité des eaux est certai
plus important. Le mouvement oJj)pr
tendant à égaliser les densités es g d6
rable à celui de l'air entre les ceI| .
hautes et basses pressions; il c.S:re ^
miné par une force perpendicu

lignes d'égale densité, qui peut être appelée le gradient marin. ^0p(lc
ment n'échappe pas plus que celui de l'air à la déviation par la 4 g 1*®'«"
la terre. Mais le frottement est beaucoup plus fort dans l'eau que .^j0rii ^Il augmente de la surface vers la profondeur, diminuant la c'®vlLvia'''
même temps qu'il ralentit le mouvement. D'après Ekmann [11] la 1'
serait de 90° à la surface pour les latitudes moyennes et ne serait P
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43»
^PtMi ^ ^ profondeur où la vitesse devient pratiquement nulle. Nous
Pi'ér ns cetto profondeur la profondeur limite du courant, expressionÊkm a celle de profondeur de frottement (Reibungstiefe) dont se sertC* (figure 120 A),
tion cas d'une impulsion mécanique produite par le vent, les condi-'lif,.S,SOnt tout à fait différentes. La force déterminant le mouvement n'agitlieu u1*111 qu'à la surface, au y ^toute i.a^'r théoriquement sur
liq(lid épaisseur de la colonne jo^9ppQpa^r' post le frottement qui n(leu,. e Mouvement en profon- |2 .. lL-6celle' Chaque couche entraînant*~l^t immédiatement au-

Q . -— 'pf3 *&iiSs;0S d'elle. A chaque trans¬ie ter de m°uvement il y a lieu
terrai"1' ComPte de la rotation
viutio^: A uprès Ekmann, la dé-
Poupi etant de 43° à la surface
ri>etite S 'tudes moyennes, aug-tfitUps 6tl Profondeur en môme
e'le aufi.Ue ta vitesse diminue;'iftlit,, ,®lnt 180° à la profondeur
, 120B>'Bs d'Eir on entre les résul-runts d kmann relatifs aux cou-
e^chlmpulsion aux courants

t'°a tt.ar?e c°uduit à une conclu¬
ons 'mPortante : les varia-

l Ul'étar,iadéviation en Profon- Fie. m _ Déviation due à l'influence de la

,1 ls de 1 igname
k^étam a ViationNe- atlt de S1gne contraire dans-

UUUtiall'CUClM0our«Ux casi d est évident que lesHux dus à la fois au vent et'hie ,A . eaces de densité aurontDr it 'ation relativement faible.'^Uuc^ vraisemblable que'°i$ ç°Ufi fie courants sont à laNsrj,Urants d'impulsion et cou-q décharge.,_d°itenn—

Fig. 120. — Déviation due à l'influence de la
rotation terrestre, dans un courant de dé¬
charge (A) et dans un courant d'impulsion
(B), d'après W. Ekmann.

OY est dans les deux cas la direction de la force
qui donne naissance au courant.

Les flèches indiquent la direction et (par leur lon¬
gueur) la vitesse du courant aux différentes pro¬
fondeurs, en partant de la surface dans l'ordre
des numéros.

uç i eil
tr latitu remarquer que Ekmann ne tient pas compte de l'influence

e,lties \G' ^es calculs no sont donc valables que pour les latitudes
ij ,/iCoép ' , u voisinage de l'équateur la déviation est dans tous les cas

°céan (jUS faible' Enfin n faut se rappeler que les calculs s'appliquent
„ 'leu» i. e Drof'nnrionv illimitée nu rlii moins très snnérieure à la DFO-^Ur ij '('e Profondeur illimitée, ou du moins très supérieure à la pro-
tfv eaUcoi ° du couranL Pour des profondeurs plus faibles, le frottement

qu,.'}] 'dus et ^a déviation plus faible- (Ekmann a lui-mêmeqPest jn(.. a déviation ne peut dépasser 30° dans aucun cas si la profon-
\l* Peut (''' 'e,lre au quart de la profondeur limite).
%S c0m nCevoir une troisième catégorie de courants : ce sont les cou-

ants çj,Pensalion. Ils doivent forcément se produire dans le cas de
q (,!: d'ug ,, 'Pa'sion. L'eau chassée par le vent doit être remplacée, sous

"le ii.. M'Ssement notable de la surface du côté d'où souflle le ventuhe , •■JoviuuuL nui

dation du côté opposé. On peut produire expérimentalement
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dant sur les deux hémisphères devra nécessairement déveloP?^
deux systèmes tourbillonnâmes se déplaçant en sens contraire de P
et d'autre de l'équateur. Les alizés, qui sont les vents les pluS
tants soufflant toute l'année, donneront deux courants di)»Pu s
dont la direction, déviée faiblement, vu la latitude, vers la droit® ^

l'hémisphère Nord et vers la gauche dans l'hémisphère Sud, se i'aP^ g6
chera sensiblement de l'E.-W. Un courant decompensation L ^
former entre les deux courants; il existe dans l'Atlantique (c°a^.
de Guinée), aussi bien que dans le Pacifique (fig. 121). Le
pement des systèmes tourbillonnaires est conditionné par la ^ ja
des bassins. Les eaux poussées vers l'Ouest sont réfléchies Pâ¬
masse continentale qu'elles heurtent sous un angle légère)»®® ^
rieur à 90°, suivant des conditions analogues à celles de l'expe ej
de Kriimmel (fig. 119) et donnent naissance à des couraiff^
formant les systèmes tourbillonnaires qu'on retrouve partout
et d'autre de l'équateur. c0ir

La comparaison des différents océans fera voir comment
ditions locales et surtout la forme des bassins océaniques p $
modifier ce schéma général. En même temps, il est P°sS|jqes ^
montrer par les variations saisonnales des courants, para
celles des vents, le rôle prépondérant des courants de chasse
les basses latitudes.

dit'0"5
L'Océan Atlantique avec son étranglement médian est dans des conoid

particulières, reproduites par une des expériences de Kriimmel ('Vnt {e'l
Le courant équatorial Sud, divisé par la pointe de l'Amérique) _ (
forcer le courant équatorial Nord. C'est ce qui explique la force e ,e5 ^
du courant des Caraïbes, dont la vitesse varie entre SO cent111 c0ui'a''
1 mètre à la surface sur une largeur de 300 kilomètres, ainsi que c .0ul5l°,
des Antilles. Le Gulf stream lui-même doit sa vigueur à cette uUg oo'j,
dont il dérive, et non, comme l'indique son nom tiré d'une théorie
testable sur son origine, à une différence de niveau entre Ie ®a„t1 ^

Mexique et l'océan Atlantique. La vitesse exceptionnelle du co
Florides est due à l'étroitesse du chenal limité à l'est par les îleS j de ■

La masse des eaux chaudes accumulées sur le bord occiden^j
cuvette atlantique par le courant nord-équatorial renforce anof<s1
exemple; on a vu au chapitre précédent que des temperatures6
ment élevées se rencontrent là jusqu'à 500 mètres de Pr0''on\,.radu'l(J//
l'écoulement vers le Nord de ces masses d'eau chaudes, dévie ieVe
ment vers l'Est le long de la côte américaine, qui lorme reellefl1 t
stream, branche du circuit tourbillonnaire nord-équatorial- ^ jg co$l j»

Un courant froid ferme ce circuit sur la côte d'Afrique. C'est ^
des Canaries dont les températures basses s'expliquent sur e ^
montée à la surface des eaux profondes, suivant un méca'1 "re P
indiqué. Dans l'hémisphère Sud le courant du Benguéla est e
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P. .22au c"mat de la côte africaine un caractère particulier
e' son es'' remarcIllable par la force du courant sud-équatorialprof°nties ••froid à rEst' 11 y a la une montée à la surface des eaux

,a'aPag0s' 1U1 'nAue sur le climat de la côte sud américaine et des îles
a*1-Cotltraire ,e,couran' de compensation qui vient baigner le Mexique estS'atique f . chaud. La réflexion des courants sur le bord du continentLOcéan 'e Kouro-Sivo, analogue du Gulf stream.
t0rilPrises *len Prdsente des conditions anormales, qui ne peuvent êtree',0'1 direct US cons'dérer les variations saisonales des courants, en rap--

122)_ ^ec celles de la pression atmosphérique et des vents (fig. 121®ul le
te-t?n^ '11C '0uldl" 'on naire de l'hémisphère Nord est constant; encorerv,0lde, do n i-en '''vcr un renforcement notable de la branche descendante^ent ., U 3 1 influent» a. m » ,

dûàV^11 '^ver un renforcement notable de la branche descendante(,er|f de ia lnfluence delà mousson australienne, et un grand développe¬nt a„ r,;, aacEe ascendante chaude, dû à la mousson sud-africaine.d> "H au ■ —"v «Buciiuame ciiauue, ou a la mousson suu-aincaine."le saiSQUCU''; septentrional, le sens de la circulation y est renverség6? vents a ''autre. Ce renversement correspond évidemment à celui
(j e'Oùies m°uss°n. L'impulsion première parait venir du golfe du Ben-r'VaRe ran's sont particulièrement violents. L'iniluence des formesest frappante. rmes

Systèm
11 tlf; Sf^'S de c°urants des hautes latitudes. — L'Atlantique Nord.6S ^ahtes 6 ^aS ?u'on puisse expliquer les systèmes de courants

|ja'es. ^ d''tudes, comme ceux des régions équatoriales et tropi-
,p^tlaqqU '3ass'n océanique qui nous soit bien connu est celui
/ '^htinA l^UC ^T°r<i; il est hors de doute que les courants y sont

<1,
d *luuiés si t " """ " u-- — j6seaux. Urt°ut parles différences de température et de densité

fenq,nia^S Peuvent être aussi influencés par les vents.^salées (]gnCe S^u^rale qui domine est l'échange des eaux chaudesVgioiT baSSeS iu'i'uhes avec les eaux froides et moins salées')0'a'res. L'afflux des eaux tropicales se porte sur le bord
h'6****1' pîti'c aSS111' ces' 'e courant improprement appelé Gulf>/! Parti,, i ^ semble continuer le courant du même nom qui
(] a'res s'' U sys'®me tourbillonnaire nord-équatorial. Les eaux
oii^htriri I!;inchent sur le bord occidental du bassin, longeant le"lia UU gM t 0

f S aPpo-' labrador jusques et au delà de Terre-Neuve, où4
hrtau ^ les a-la PPC rl d Konmiioo ûf I /v c lOoKnrrrc! ï 'infln Annn ri r\

l'p * c°Urant ferre contribue à localiser plus étroitement cesSj^rDpft qu-j' *îu'' déviés vers la droite, se serrent l'un contrel).,f"r||'ipre ''échauffé, l'autre contre l'Amérique qu'il refroidit
' C est ainsi que les eaux chaudes du Gulf stream

. QtVn. ^ leS COt.eSi il tûanila ûl nanifrûnt /Jana laa ViniMla^°fvège u s ies côtes d'Irlande et pénètrent jusque dans les Fjords'iis eaux' 'j1" res'ent toujours libres de glace jusqu'au cap Nord.u courant du Labrador s'épanchent sur le banc de
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Terre-Neuve et viennnent baiger la côte américaine jusquà
et New-York. Elles arrivent là en contact avec le Gulf streak I
prement dit.

to®
À

La lutte des deux courants a frappé depuis longtemps les navig3'® ^
On donnait le nom de mur froid (cold wall) à la ligne de déniai'
eaux chaudes et des eaux froides, marquée souvent par un saut h1
de température de plus de 10 ou 12° et par la couleur même des eallX^reri'

Les cartes d'isothermes (lig. 104, 10;i) et d'isanomales (fig. 106) r"0 à
assez qu'on a bien là le lieu des plus forts contrastes thermiques c""l)rei>'
la surface des mers. En réalité les deux courants ne restent pas r,.Vla surface des mers.
sement séparés : des tourbillons se produisent au contact, et il en

re:

2"2 3'3 10° IS°6

Fig. 123. — Profil thermique entre Halifax (Nouvelle-Écosse) et les Iles
montrant le « delta du Gulf stream », d'après RoguslawsKI-

Bern"1ijes

off9
au Sud du banc de Terre-Neuve un mélange des eaux, donnant à la

.1,, i ,i„„ «Un,,KIonfiS, e ,„!■&'
une série de bandes alternantes d'eaux chaudes, salées et bleues,
froides relativement douces, pins opaques et souvent charriant
Ce phénomène a fait parler d'un delta du Gulf stream, comme si 1
se perdait en ramifications multiples dans les eaux froides (fig- ~„ jqip^,

Ce brassage des eaux polaires et tropicales a des conséquent -
tantes non seulement au point de vue physique mais même a11
vue biologique. Il hâte la fusion des icebergs, précipitant les
solides qu'ils contiennent et surélevant la mer en accroissant le ati ,
Terre-Neuve; il donne lieu à des brouillards épais et favorise la pel11',i
des cyclones se déplaçant vers l'Est. Il contribue enfin au dével
de la vie animale au sein des eaux, riches à la fois du plankton
du plankton arctique, attirant dans des parages inhospitaliers 'e
de pêcheurs.

Le grand mouvement d'échange des eaux polaires
vif

et tr°P' /
1 i r safl , nil'T r s^1 'ir

dont l'Atlantique Nord est le théâtre ne peut s'accomphr ^ p'_
influencé par la forme du bassin océanique, plusieurs fois ' e '''
des îles et des hauts fonds, et ne peut échapper à l'in"u
vents eux-mêmes.
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a.USsi ^'lcuit tourbillonnaire formé au Sud de l'Islande s'explique
d'I,. . Ien Parla considération des densités (la direction du courant

auSsj tourbillonnaire formé au Sud de l'Islande s'explique.1.^ OifiTl r\n .. 1 .. • 1 ' , • 1 1 • t ' /1 1 • « • 1M. • 1vujuoiuciaiiuii uoo ubiiouuo \ tl IJL UU ovju.ia.iio

l'a rp. n^er disant un angle de 90° avec le gradient marin, comme
Haut ■ 'C Wegemann 19), que par l'influence des vents tourbillon-
des lu'°ur du minimum d'Islande, ou par la déviation d'une partieà l'ÉCoX du stream réfléchi par le seuil élevé qui joint l'Islande

<le eri^s d'WSW. dominant sur l'Atlantique NE. et les vents
He p ' ^minant sur les rivages de l'Amérique et du Groenland
ffoiil N 0"que renforcer le courant chaud oriental et le courant'h leiri< (^ental. On en a la preuve dans les variations parallèles delotit 1(f!ature ^es eaux et des pressions barométriques, variations"'percussion se fait sentir sur le climat même de l'Europe.
Viar

Hv6(, l0lls des courants de l'Atlantique Nord et leurs relations
elimat. — On a depuis longtemps reconnu l'influence desH»., 1875

A,
t^eftCe Influence du Gulf stream sur le climat, d'après Meinardus.*

^°Penha^reSS^0n entre Copenhague et Stykkisholm en septembre et janvier; B, tompéra-©Uej mars et avril; C, température à Christiansund, novembre et janvier.
kUtahts et - •

r -SPecia^ement' du Gulf stream sur le climat de l'Europe.[2
«H éclaté:

»tre,

(|0ris ^ L^l] en a donné la démonstration en comparant les varia-
|H ^ertlP®ra^ure sur c°^e de Norvège (reflet de l'intensité(Ni0n earn) avec celles du minimum d'Islande (différence de
AXhtt °Penhague-Stykkisholm) et celles de la température àd^^ivei.116 ^exPressi°n du climat de l'Europe centrale) (fig. 124).
H) ''spiral/0U stream faiblit correspond un affaiblissement
i\jJ'(lHés ej'°n minimum d'Islande, des vents d'Ouest moins

ffâgne des printemps froids compromettant les récoltes en

:i>sEn [22] a précisé et expliqué le mécanisme du phénomène. Les
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variations de la température de l'Atlantique entre 30 et 40° de lat. P^jt,
atteindre d'après lui 5° et sont toujours de signe contraire à l'E et à 1 ^ je
Aux années de température plus haute à l'Est, plus basse a ' S0"'
minimum d'Islande recule vers le Groenland. Ses variations d'intensi ^
en rapport d'ailleurs, comme on l'a vu (p. 227) avec celles du maxi®11
Açores. _ _ ,é(pv

Il semble qu'on assiste à une sorte de réaction tendant à rétabhr . jes
libre thermique dans l'eau et l'atmosphère. Les phases du cycle ser® ^5
suivantes : 1° minimum d'Islande se portant à l'Ouest (fig. 125 A), d'°u

Fig. 125. — Types de répartition des pressions intluant sur les courant
dans l'Atlantique Nord, d'après Petersen. ^

A, type favorisant l'extension du Gulf stream en produisant dos vents de Sa'i"js;ord-°"e
B, type contraire au Gulf stream par suite de la prépondérance des vents d'Ouest et

nd "■ mS
d'Ouest-Sud-Ouest renforcés sur l'Atlantique Est et aflux plus g p> "cl uuest-auu-uuesi rcniorces sur î Auanuque nsi et auux piun g,» . ueg
chaudes; 2° air réchauffé et plus humide, dépressions barométrifi vCiu
fréquentes, déplacement du minimum d'Islande vers l'Est (fig- l~'' ^
tournant au Ouest-Nord-Ouest; 3° ralentissement du courant chait. n0i
comme conséquence un affaiblissement du minimum d'Islande, 1 ^
ramène à la phase du début. u'jl

Reste à savoir la cause première des variations. Il est probablegi)1
la chercher dans la fusion plus abondante des glaces polaires a
d'étés exceptionnellement chauds.

• la5 i
Peu d'études sont plus propres que celles-ci à faire sen^^e ^

darité qui existe entre tous les phénomènes géographiques- g0tjp
avoir même un certain intérêt pratique, car on commence
çonner un moyen de prévoir à 1 avance les caractères des
l'avenir probable des récoltes.

1. — Krummel. Ilandbuch der Ozeanographie, 2° édition, t. II.
in-8°, XVI + 764 p.

StubS11''
S1'
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CHAPITRE III

LES MERS

'^ssg J., arité du régime des mers. —L'impression générale que
Sa les ^6S oc®ans es' ce"e d'une remarquable uniformité
S°^ part C°n^'^ons physiques. 1jes eaux des grandes profondeurs
Volurne (i°.U' ^ Une température voisine de 0° ; les trois quarts du
r'°tableT1 S 6aux ne dépassent pas 3°. La salinité ne s'écarte jamais'il term ; ^ ^a va'eur moyenne de 3 p. 100. Les variations do
''l a sui"tace sont elles-mêmes, sinon insignifiantes,
^'0l1 KénV°U''0Urs régulières. Cette uniformité est due à une circula¬
tors 6). rendue possible par l'extension des grandes profon-
e'lX. -j a targe communication de tous les grands bassins entre
ïïi°'Hs is0J^S ^01"8 sont par définition des bassins limités et plus ou'"'is ia es* Le régime des températures et de la salinité n'y présente
XSsoJjular^ et l'uniformité de celui des océans. Plus outoi® qjS raite8 à la circulation générale, les mers subissent d'uneCe''6 des "ecte 1 influence des conditions locales du climat et même
Ja°'as emJ^^'ncnts, dans la masse desquels elles sont plus ou:'r'l plus a^8- De là viennent toutes les anomalies, qui sont d'au-
(j '^s eauxUr^Uaes ^Ue ^es mers son'; P^us bolées.

s

1 les ba^ SUr^ace sont toujours plus chaudes et plus salées
r^'^des q^Sf S Rhodes, plus froides et plus douces dans les hautes
I afeail(_fe Ce'les des océans voisins; les variations de la tempé-
n(1 r®Siirie de.1S ^ année y sont toujours exceptionnellement fortes.
,.(i les tirer. S 6aux Protondes est encore plus original. C'est une loi
0 Seu'l> la 'S°lées Par un seuil gardent, au-dessous du niveau de
c qù'irre température jusqu'aux plus grandes profondeurs,
do Xeinple le a homothermie à partir du niveau de ce seuil,'es eaiJx P'Us connu de ce phénomène est la Méditerranée,

E.
„Eii Ardent jusqu'au fond la température de 12° qu'elles

Ne, Géographie physique. 20

Jes

■

eaux
"EU
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ont au seuil de Gibraltar (fig. 131). On a là la preuve la plus a g

que les basses températures qui régnent au fond des grands °C^us
jusque dans les régions équatoriales sont bien dues au lent a ^
des eaux de fond polaires. Protégées par les seuils qui les
plus ou moins complètement, les mers gardent des tenip61'^.^
anormalement élevées jusqu'à des profondeurs de plusieurs!111 5
de mètres. Il arrive même que la température des fonds est \
élevée que celle des couches superficielles. C'est l'inversion d6 rj
pérature ou dichothermie, qui est la règle dans toutes leS
froides (Gg. 129). *

il 6
Les mouvements des mers ont, comme leur régime thernnî ' J

. _ i \ • r _ / . _ i. î . i ornobcaractères spéciaux. Les marées sont anormales par leur amp
et leur période (mers bordières) ou bien à peu près *neX'Sj^j)i03
(mers continentales). Les courants prennent la forme de sj's
f nn r*Ki 11 nnn a i roc inrlûnûr»flnntc rl o r»oiiY rloc nnoanc • mfllS b 1

et leur période (mers bordières) ou bien à peu près ine*1 e$
(mers continentales). Les courants prennent la forme de s}rS
tourbillonnaires indépendants de ceux des océans; mais i1 jjt
très souvent que les anomalies de température et de densite
heu a de violents courants de déchargé. En somme la vie pk- Ja
des mers dépend avant tout des conditions de profondeu'' ^
forme de leur bassin et de la communication plus ou moinj ^0
avec les océans. Les anomalies sont d'autant plus marqu®®^reS>
l'isolement est plus complet. Déjà notables dans les mers bol
elles sont bien plus fortes dans les mers continentales, et 11
par donner aux mers fermées le caractère de lacs. Non»
essayer de montrer cette dégradation progressive du réghllL' 9ji'
nique suivant l'isolement plus ou moins complet, en a°a "
quelques-uns des exemples les mieux connus.

• la/
Mers bordières, caractères généraux. — C'est surtout su' g [je3

phérie de l'ancien continent qu'on trouve des mers bordièr®®' ^ je
forment un chapelet continu à l'Est de l'Asie: mers d'OkoDv jjjo"
Behring, mer du Japon, mers de Chine septentrionale et 111 iê
nale, sans compter le complexe des mers de l'Insulinde, 111 ea'
U U1U ; UV J JU» U/UUU) Cl X11U1UUXU. JU U1 V/ - . (J»

compter parmi ses mers bordières la mer du Nord, la MallC po1'
mer d'Irlande. Le Nouveau monde n'a que trois vraies n1(^ q»J>'
dières : mer des Antilles, golfe du Saint-Laurent et golfe 1 ;crpr|1

• «A f 1 Q31 1,1"
fornie. Le bassin polaire arctique doit être rangé dans ia ,uj (l1

i i i _• i v- _ __ .... ,1,„ Ap,

mer d'Irlande. Le Nouveau monde n'a que trois vraies B1 pa'1'
dières : mer des Antilles, golfe du Saint-Laurent et golfe 1 ,g0t'e

«a f 1 Q31 Jd*
fornie. Le bassin polaire arctique doit être rangé dans ia ^ fl1
des mers bordières, bien que son régime se rapproche de 1
mers continentales. ,ae^-

Dans toutes ces mers, la surface communique assez^®1® {de
avec les grands océans, mais les eaux de fond sont isole^
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8°HgS].^Us ou moins élevés. Les mouvements des eaux sont encore
'es ^ InHuence de ceux des océans. Les marées sont très fortes dansmers 1
Rier ^ iargement ouvertes d'un seul côté, comme la Manche et la
Utie élU Nor(i; l'onde de marée s'y engage, en subissant un retard et
iout ■ ^lmn progressives, dues au rétrécissement du canal. Elles

'r<^u^®res dans les mers présentant deux ouvertures par où
•l'I,.! etlt deux ondes de marée, telles la mer de Chine et la mer

. e" Les grands courants océaniques pénètrent dans certaines1l6rs
atide. I,

'S hordièeres, comme la mer des Antilles qui subit l'afflux des
SesGJUat0riales chaudes ; plus souvent on voit se former des sys-K coy,6 C°Uranls locaux, influencés par les vents saisonniers, comme
e^r./nts de la mer de Chine. Mais les courants de marée sont
°®reRt p01611^ prépondérants ; la Manche et la mer d'Irlande en

ttii< exemple le plus frappant et
, eRX fnn °° l0° 20* 30°

, Les ,nconnu- —-——*—

le JJ.J iexemple le plus frappant et
LesUX COûnu-

de ilri°malies de température ettJaWé sont UAtXhtZ,sont déià assez impor-dRS les mers hnrdières. rmoi-
% ,i 1 ,sont déi" assez impor¬
te [jj .<Uls ^es mers hordières, quoi-
c°Rtine 11S iortes que dans les mersntdles. La COuche homo-

aRt 1 8 0U m°ins ®Palsse
^fsiojj ! Pr°l°ndeur du seuil. L'in-
%t e Icrnpérature est relative¬
ly 6' ^es anomalies de tem-

Pt de salinité dans les

^Wjrje ^L^dcielles dépendent de
^°§t'ait| ,u Lassin et de sa situation
|'li,Les sllclUe- En général les ano-6 ')assinJl^ ^ aulanf plus fortes queest

autant plus fortes que
moins profond et plus

masses contmen-

, 1 ""m JJ1U1UUU CL JJXU.O
tllls les masses continen-

ft #ert ds
c°mm 'nsutinde peuvent être

e mersbordières

côtég CS Sont ouvertes de deux
hini; rent 'en sorte que les marées y

7f~t ~
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?'scôtésteS Sont ouvertes de deux
petit n„! en sorte que les marées y

fine 1 epttpe e

pa ; ov,A que les marees y
Peijj®8 qui e Plusieurs portes ; les ano-
*1' n! a ôtj.,. ! ''ésultent commencent à

Fig. 126. — Courbes des températures
en profondeur dans les mers de l'insu-
linde. Exemple d'homothermie dans
les mers bordières chaudes.

C°l>£ salinïliq,uées f173- Les eaux de surface n'ont ni une température"•$ profe notablement plus élevées que les océans voisins; mais lesUs c„. /'Odes sont e\-eenl irinnellement, chaudes. T.es rmofondeurs
nai.j pj.Qj. notablement plus élevées que les océans voisins; mais leses Sont°n(» sonl exceptionnellement chaudes. Les profondeursassez bien connues pour permettre de vérifier la loi de
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l'homothermie. La couche homotlierme est déterminée par la haute ^ ^
seuils. Dans la mer de Banda, la température est de 8°,5 par 50° UV0foH'
partir de 1 000 m. reste constamment à 3°,3 jusqu'aux plus grandes P ^la
deurs connues (6 S00 m.). Les conditions sont à peu près les mêmes p ^ ]g
mer de Célèbes (fig. 120); mais l'exemple le plus frappant est co'l'g()0
mer de Jolo où la température de 10° règne depuis 730 m. jusqu'à ^ jo»
Une couche homotherme de 3 000 m. d'épaisseur à la température
représente une réserve de chaleur considérable. e l«s

C'est encore parmi les mers bordières asiatiques qu'on tr°l d"5
meilleurs exemples de mers froides. La mer du Japon doit à l'in
moussons une salinité anormale (34 p. 100). Les variations de temp0 ^
à la surface y sont très fortes, mais il existe une couche homotheru
à partir de 800 m. jv,il)le

Dans la mer d'Okotsk, la salinité à la surface est remarquableme'!siou ^
(31 p. 1000); la congélation de la surface est fréquente; il y a i'lVC

Fig. 127. — Température de la surface de la mer du Nord en hiver et en ét0-

,'fl»
iqI*S 4

température, les eaux de fond ayant une température de — 1° a
a — 2° à 50 mètres. . ,eS : ^

La mer du Nord est la mieux connue de toutes les mers bor
Association internationale en a entrepris l'étude [18]. Sa faible p1 - s1'
la rend plus sensible aux influences continentales et ses carac <- ^

réellement quelque peu anormaux. c\éc^\ c1
La salinité y est répartie de façon très inégale. Le courant de ^

de la Baltique et les apports des grands fleuves tendent à dessa ,^rh'e
le Sud, tandis que au Nord dominent les eaux lourdes océaniq1'0" ^
du Gulf stream. .

La salinité moyenne à la surface est au-dessous de la norm c va>'iaU i>{
notablement inférieure à celle des couches profondes (35,5). Le
saisonnales de la température sont remarquables (fig.

(y n 1 n vxnmtî A 1\T ^1 ^ v. ^ t'rt v» H ^ H 1 nrt/1 1 rt »Y1 P.fl t ^ Xflldépassent pas 6° dans la partie N. plus profonde et directement0
l'océan ; et augmentent progressivement vers le Sud, où la
monte à 15 et 16° l'été.onte à 15 et 16° l'été.

_ t. verS>°lC[ie
La stratification thermique a naturellement une tendance à 1 ^ ja c°'o).
ver. Dans les riarties les moins nrofondes la surface forme al° ..nd

pin

hiver. Dans les parties les moins profondes la surface forme
la plus froide (températures près de Sylt, 24 II 1906 : surface ;,9, v»
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0)'vèoe\ Pai>ties les plus profondes voisines du Skagerrack (Chenal de
SSte ■ al choses sont plus compliquées, comme le montre la sérieî;0ltche Su 0 m; 5°10; 50 m. 5°19; 100 m. 7°35; 200 m. 6°60; 400 m. b°6G. LaJ ^ei^'c'e^° Plus froide, plus légère et moins salée provient de la

t!''l'°idiSs'a s'rahfication thermique est partout remarquable parle brusqueC
ude. T m°n'- au-dessous d'une couche superficielle relativement très

A^S du 1j S 'emP^ratures inférieures à 10° commencent à partir de 30 m.
ll(^esSou° bank, parfois même vers 10 m. du côté du Skagerrack.

) capn .e ce^e couche il y a presque homothermie.
0 ' en CreS r®S'me se rapprochent déjà de ceux des mers continen¬ts N;iris(f m^me P0UI' Ie bassin polaire arctique, qui nous est connu

bassin
C°tir . Plaire arctique. — Les sondages du Fram ont montré,
°CcupP ^nient à ce que l'on croyait jusque-là, que la mer Polaire
^ Pas xn ^Jass'n Profond de plus de 3 000 mètres (fig. 128). Ce n'en
f'usieu^ °'nS Une Writable mer bordière divisée par des seuils en^ille ^Vettes séparée même de l'Atlantique par le seuilNm rje lotnson, sorte do pont immergé à une profondeur de
■Shant i mètres entre l'Islande et l'Écosse. Un autre seuil's°le 18 ^ G ^P'tzberg au Groenland septentrional et à la Norvège,
l^sP°sitioaSSln P°'a're proprement dit et la mer de Barents. Cette

atUio f'mP®che les eaux polaires de fond de se déverser dans

> d'Un8 l'0nS température et de salinité se rapprochent de^ 'r°Uve f mer Confinentale. Entre 0 et 20 mètres de profondeur,
;.la fonjg11'!6 COUche d'eau très peu salée (1,2 à 2,2 0/0), provenant
I°'sitie ^ es muges et des glaces. Sa température, généralement

2;pj ' Peut varier considérablement suivant la saison.'''lre ^ j metres vient une couche froide, où la salinité est infé-

bqGr'eris A ^race au mélange avec les eaux des grands (leuves
c°Ucl1(, ('J"^ess°us s'étale, jusqu'à 1 000 mètres de profondeur,

(l s avoir f UU(^e ef Gés salée. Ce sont les eaux du Gulf stream qui,
''a * SuPer[i d" ^es seuils> plongent, grâce à leur poids, sous les

amq'g "'"es' que leur faible salinité rend très peu denses.
étE X ^r°idcs SS°US ^ mètres, on trouve jusqu'au fond des
tu'"' ^°Hné ^ 'our(^es> dont la température, relativement élevée,
e.^"rficiej|f s '' latitude, prouve qu'elles échappent aux influences

be sortg6^ 116 Se mélangent pas aux couches supérieures. Ces
p Particip bassin polaire, où elles restent indéfiniment,°ute Ja .r a 'a vie océanique générale.
Ueht, dation est donc superficielle. Un courant froid per-merveilleuse constance, porte vers l'Ouest les couches



Fig. 128. — Profondeurs du bassin polaire arctique, d'après M113
\VT, seuil Wyville Thomson.

1«K
e pôle; mais sa dérive a nettement marqué que le coure"
Former un tourbillon. D'autre part, une partie de ses eau*
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supérieures. C'est sur ce courant que comptait Nansen pour atte1'1
iGo° i8o° i6o° ——"ridé
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Par-de
°rienf,, 'e seuil du Spitzberg, et s'écoule le long de la côte
eb fr.d ° du Groenland. Le Gulf stream pénètre dans la mer Polaire,
trail f^hissant le seuil Wyville Thomson. Bien que la vitesse de

'°n des eaux soit insensible, le thermomètre a permis à
d' en retrouver les dernières ramilications jusqu'au delà

* °Uvelle-Zemble. Les courbes de salinité remontent vers le
comme les

du &6l'nies- Mais cette influence
Peut il stream d la surface ne
loUr(1 er Plus loin, car ses eaux
baSsjn ' Une fois entrées dans le
Sorte (j!Kda're intérieur, font une
v(!iUeil,6 Pl°ngeon, et leur mou-
qUi s G°otinue en un tourbillon
SeHs ePlace au-dessous et en

Contraire du courant froid.
Snrn.

refi

s1perplSSerneilf par cette couche
eHes 1CleHe, mais aussi perdent-
sUr là même toute action
k CouV-at. Si l'on songe que
sUffa(,Jle froide et légère de
àeige es! due à la fonte des
l>n. . ' et »11Y <1

__

sont protégées contre le

et

la
légère de
fonte des

c0:tàbi aux fleuves, on verra
'a dép6U bassin polaire est sous
kntr,. n Unce des continents qui

, °Urent rivr. _ ^

t',0l^ance des seuils estdOUUO UOl

tUoitls r?S grande. S'ils étaientd'eai]S eVés, il entrerait plus

25oo

entrerait plus
la circulation

Fig. 129. — Courbe des températures en pro¬
fondeur dans le bassin polaire arctique,
d'après Nansen.

Oj J.O 1 l_, KjXXLL M VAV>

>e I>erficiel se ferait sentir plus loin sur les côtes de Sibérie; mais,

<ttt '*vy rs, il entrerait l >lus fg- r-u. — uourao aes lempeimuies en pru-
SPh . chaiiil„ i • , , . fondeur dans le bassin polaire arctique,lit r.1 ' la Circulation d'après Nansen.

sq 5 S acHve' le réchauffe-
p aàtre 5erficiel se ferait sentir plus loin sur les côtes de Sibérie ; mais,p^lâqt/1^' '6S eaux polaires de fond pourraient descendre dans
j^àhée ^or(l' qui serait refroidi. Élevez au contraire les seuils,
,'XU* eaux chaudes dans le bassin polaire sera gênée, la■Avi le et la mer de Barents se refroidiront d'autant, mais
(lfCàltitioUe ^0r(l Y gagnera. Par les caractères anormaux de la
t( 1 l'ent0u'1 des Gon<l'tions thermiques, par l'influence des terres

^'àettt j eQ^' bassin polaire arctique est déjà presque une merune mer
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Particularités du régime des mers continentales. — C'est e®
l'ancien monde' qui offre les exemples les plus nombreux de
continentales. La Méditerranée en est le type par excellence-
peut encore citer la mer Noire, la Baltique, la mer Rouge, Ie ë ^
Persique. Dans le nouveau monde on ne trouve que le g® t
Mexique et la baie d'Hudson. Toutes ces mers ne communal j
avec l'océan que par un détroit. L'échange des eaux profonde3
impossible, celui des eaux superficielles est difficile et n'a beU^ ^
par de violents courants de décharge. Dans ces conditions. ^

peut être question d'une Pel1? ,jj-
tion des grands courants °ce j
ques. Les mers continentaleS ,

leurs propres systèmes de ^
rants, généralementinflue® ^ ^
le courant de décharge. L 011 y
marée formée dans les

pénètre pas. Il se for®e ^
marée spéciale à chaque ®el^ ^ ,
tinentale ; mais l'amplitnde ^
très faible, et l'on ditcoura®1^ ^
que la Méditerranée n a Pl
marées.

; ^,-eS
Fig. 130. — Répartition de la salinité 0/0 à pe régime des tenipéra . né

la surface de la mer Égée, sous l'influence , . . j In S3' , .

du courant de déversement des Darda- et la repartition de '< Jjt"
nelles, d'après Natterer [6]. présentent partout des an01 ^

frappantes. Il est nécessa"e^ jp
les expliquer de tenir compte, non seulement de la 'ol1 eUjlS>
bassin, plus ou moins profond, plus ou moins divisé par des ^ je<
mais de la situation climatérique et même des rapports a^ ^
continents voisins qui déversent des fleuves plus ou moi®
dants.

c0r
La Méditerranée est le type des mers continentales. BU®

muni que avec l'Atlantique que par le détroit de Gibraltar P^gjr
de moins de 200 mètres. De hauts fonds, coïncidant avec I e
mont du canal de Sicile, la séparent en deux bassins. Des pel1^ jgt®'
ramifiées et de grandes îles y isolent encore une série de DPo'6
raies (Tyrrhénienne, Adriatique, Égée). Un pareil relief s jjjn»'
au brassage général des eaux par une circulation active,
tend a accentuer les contrastes entre les différentes parties du j'Jyd
On sait que le climat méditerranéen passe graduellement v
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Sud à un climat subdésertique, à précipitations insuffisantesUne evaporation très intense.

fautes COû<^'t'ons c^u relief continental sont aussi à considérer. Les
IllationmoritaS'nes parallèles au rivage ne laissent pas place à la for-alinw,fe Srau(ls bassins fluviaux. La Méditerranée, insuffisamment

dtl°n de
.. eatéealime^ae grands bassins fluviaux. La Méditerranée, insuffisamment

l'é>a ee Par les pluies, ne l'est guère plus par les cours d'eau;
l'î!st at|on doit donc y amener une concentration croissante vers
3,77 ~ , 6 ^U(l- A Gibraltar, la salinité est de 3,65 0/0; elle atteint1 H r»f\ r, 1 ___

es ** de Nice, 3,78 sur les côtes d'Espagne, et dépasse 3,9 sur
p es de Tripolitaine et d'Egypte.°Url, r— ""cur-

son lutter contre cette concentration, la Méditerranée appelle à
hrs les eaux des mers voisines moins salées. La répartition

.7 RR

^ofil de l'Atlantique à la Méditerranée à travers le détroit de Gibraltar,
le po>othorn d'après Schmidt [22],

metSe- traits interrompus. — Isohalynes en traits pleins (valeurs en p. 100).
y ^ ,Q évidence la couche salée méditerranéenne qui plonge en profondeur dans

, °rminant au voisinage du détroit une double inversion de température.

Peu saj. ndd dans l'Archipel montre l'influence d'un cour;ant d'eau

^St l' y6 ^®versant par la mer de Marmara (fig. 130). Mais c'est
|l!lrCoqrf , ' antique qui est mis à contribution : un double courant
t'a'"^ourj. '"liintlque qui est mis à contribution : un double courant

à fi de Gibraltar, les eaux Atlantiques plus légères
l3q q SUrface, les eaux Méditerranéennes plus lourdes au fondClalh- ties écfia no-no nnnuoTif nrnfiiûr nrn'nnvr P.michp.S SlTnP.rfî-

s lourdes au fond
heu, échanges ne peuvent profiter qu'aux coiiches superfi-
j^fir qe bassin occidental de la Méditerranée on trouve à

des mètres de profondeur à peu près la même concentra-lfl>\_ SailV «"• - 1 1 "I ' - X „ 1 X 1 J 1) .. \ „ A ^

E b)an 1 — r— A" x

t'' r 60 bassin occidental de la Méditerranée on trouve à.0,1 <L mètres de profondeur à neu nrès la même concentra-

(j''aac0 j °aux que dans le bassin oriental à la surface. Près de'

3,9/t , 1 ^alinité atteint 3,84 à 500 mètres, à Pantellaria elle est
, 400 mètres.

I sta

œgj» *^es couches profondes et l'insuffisance des échanges aveclciues ont, dans la Méditerranée, les conséquences ordinaires
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sur le régime thermique. Une couche homotherme voisine de 13° de
partir d'une profondeur correspondant à peu près à celle du de
Gibraltar (400 m.). Elle se rapproche de la surface sur la côte d'Esp8^
s'en écarte sur la côte d'Algérie où l'influence des eaux Atlantiques c
sensible.

, ,aI1éf'
Si l'on songe aux grandes profondeurs et à l'étendue de la Médite ^

on ne peut s'empêcher d'être frappé de l'énorme réserve de cha'ellIciit®
mulée dans la masse des eaux entretenues à 13° par l'influence r le5
local. Cette chaleur des couches profondes réagit certainement ^.^re¬
couches superficielles en y entretenant une température élevée, 1 veijt
ment constante. Les plus hautes températures de surface (26°) s f0ife ^dans la mer Egée entre la Crète et l'Asie Mineure et dans le o jaiis'e
Gabès. La variation entre l'été et l'hiver est particulièrement forte ]s
golfe du Lion et l'Adriatique. En hiver la surface y est plus fr°i<',c -eare' ^
couche homotherme, mais elle reste à une température très sup®1, ç'e&
celle de l'air, sans être notablement moins chaude que lui en ef
ainsi qu'on note à Pola : en janvier 4°9 pour l'air, et 8°3 pour la 1
juillet 23°7 pour l'air, et 22°4 pour la mer. On comprend facilement 1 ,eV81"exercée sur le climat des pays voisins par une mer dont les eaux d
sont constamment aussi chaudes ou plus chaudes que l'air. _ ..fai'0'

La circulation des eaux de la Méditerranée est encore très 1 e\aJP^ment connue [Aimé 4, Marinelli 19]; les navires ne perdant PreSdue rv|f18
de vue la côte n'ont pas besoin en effet de faire le point et d ov
dérive comme le font les transatlantiques. On connaît depuis '0l!jî;ts 9,
l'existence de courants locaux, changeants et très violents, Pr° ,£S p9'
voisinage des détroits par le jeu des marées. Des tourbillons re c<')te5
les anciens navigateurs en résultent (Charybde et Scylla sur 1®S p9't
Sicile). Mais une circulation générale est rendue à peu près iroPoSi(rej d"1'
la division en multiples bassins. En dehors des courants de décha^g e[ i'l'influence se fait sentir jusqu'à une grande distance des Dardanc g0liiU ]
Gilbraltar, on ne connaît que des courants littoraux peu rapid®s ^à des changements en rapport avec les vents. Chaque bassin tend ^oi' {■>vie propre. Les recherches récentes de l'expédition danoise du ^
ont même montré que l'uniformité de température de la couc ^ d»1
therme n'était pas absolue. Les eaux de fond sont de 1° plus cha1-1
le bassin oriental (côte de la Sicile) que dans le bassin occidenta •

un
La mer Rouge. — La Méditerranée est en quelque sorte

moyen de mer continentale, grace a son etendue et a sa ^ e
dans un climat tempéré. Les mers continentales des pays 1 jibr
celles des pays chauds représentent les types extrêmes-
Rouge, qui nous est bien connue par les sondages du naVl1 . s> V
chien Pola [7], peut être prise comme type des mers (
encore ce sont les conditions géographiques qui expliqueD'; ^ l'''De forme allongée, la mer Rouge ne communique
détroit profond de 200 mètres avec l'océan Indien; le
tique règne sur ses deux rives et aucun cours d'eau ny e$ti
Aussi la concentration des eaux atteint-elle des propoi'1-1
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(fin- "'î'1'68- salinité augmentant du Sud au Nord dépasse 4 p. 100jjJ3 , ' -)• La température de surface augmente du Nord au Sud eta^eiat' -^SSe au v°is'naSe du détroit de Bab-el-Mandeb. Elle
exl>li S°n ®ax'mum> entre Souakim et Massoua. C'est ce quiL ^ le climat de l'Érythrée. Ici la mer, loin d'adoucir le climat,
egt ' P Us insupportable. La côte rno OCO 700

VAC A 1-J ' J -»■etl plus insupportable. La côtest

Unefournaise, l'intérieur parait^°ins chaud çrâce à la variationauivr.,

r.na OCO 700

Urne
^Qr» — 1

(Ji 1 s enaud grâce à la variation
j, ne qui rafraîchit quelque peu
Il ^^p'rère la nuit et le matin.
aUss'6XlSte PaS au monde de mer
Uètr' C^au<le' et cette chaleur pé-
fon ! JUS(ïu'aux plus grandes pro-

A partir de 500 mètres,
tin J,lUs(fn'au fond une tempéra-e de 21 °K te ioo\

c -i, o (hg. 132).

îïiet.a — Tandis que les
Cara <.0nt'nentciles tropicales sont
salées6riS^es Par des eaux très
Cùnp 6t tras chaudes, les mers

soiqlneU^es ^es climats froids
Séné Caractùrisées par des eaux en

estlea dessalées et froides. Tel
Conu Cas la Baltique, la mieux
i8 a 6 '^es mers continentales21].Les
de ceUeCOnditions géographiques
Uter f lïler en dont presque une

No e"
UiqUe Seulement elle ne commu-

Atlaat|'as d'leclement avec l'océanrelat;„^Ue' mais elle n'est en

Fig. 132. — Température et salinité (0/0) à
la surface de la mer Rouge. — Courbe
des températures en profondeur (d'après
l'expédition du navire Pola).

di'^ti0r; "' mats eue n est en
^lr°its a^eC mer du Nord que par l'intermédiaire d'une série de
?alfe elîe°U ^a Pr°l°ndeur est réduite à 15 m. (Sunds danois). En
Jassins(fj ' St eHe"mème divisée par une série de seuils en plusieurs6tlVirotin ° condition peu favorable à la circulation. Les terresPatlds j,!,'1 6s Sonf Peu élevées, et abondent en nappes lacustres. De

mais elle n'est en

Uq
'Hds fa;Jj, . I — 7-

lpOft;ln, S'ns fluviaux s'y étalent et déversent dans la Baltique unAussi nQtl'dut d'eaux douces.
— ui, u utiux uouces.

.
,

Ue saurait-on s'étonner que la surface soit te ativemen p
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salée. La dessalure augmente au fur et à mesure qu'on s'éloig116 f
détroits danois, qui sont le siège de courants d'échange très aC ^
L'influence des eaux de la Baltique se fait sentir jusque dan

Fig. 133.— Profondeurs de la Baltique, d'après R. Gredner. Échelle environ 1:
(R, Riïgen; B, Bornholm; G, Gotland; 0, Oeland.)

rat,6,10Skagerrack, où la salinité s'abaisse à 3 p. 100. Dans le Katteg ^ p
est de 2 p. 100 ; dans le Grand Belt, de 1,75. La figure 134, 111^ g0jidiminution graduelle de la salinité superficielle vers le Noi,(1 6 je*
augmentation rapide en profondeur. Les eaux salines et

3ooKil.
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Les ^a'-t;egat tombent aussitôt dans les fonds et s'y entassentdations de la salinité restent donc limitées à la surface. Elles

fig, 'V/////////^ '/////////

Répartition de la salinité en profondeur dans la Baltique, d'après Schott.
Coupo Nord-Sud.

SOtlt trè
telles ^ S marquées dans le bassin oriental et suivent exactement
Vi°Sit. U C''rna'- La chaleur, qui augmente i'évaporation, et la plu-
°Scillat" ^Ul auomen^e ^es apports fluviaux, leur impriment une

h„i U1 ragulière. Voilà donc une mer dont la salinité varie suivant1>. J tQjJjp rl A* ,

determine p&r i^o jqo go go ^o 2° 0°
qui iUeilCe des continents

■mine par

s, rent.

qUeSs Cai'acfères thermi-
^e,at)é°n'aUss' curieux. La
sUrfar,ra'Ure des eaux de
„ iace p„.

cillat- suJette a des
Vtes '°as d'autant plus

A(|U.°n avance vers' *Uest d'O eland et

été' lesS' °na l6° à 18° en^°is fi.„i fauxsont quelque-\'U6 (?es etl hiver ; sur la
^'Rlan i°,c^^°hn-Hangoe
>13. e) l'été accuse 14°

SChiver le «•> ««GS« j ' a Haparanda
6'!c°re ^°rd), on a

5o.

Fig. 135. — Courbe des températures en profondeur
dans la mer Baltique, d'après Schott.

' "J°

lui <lT rlaparancla dans la mer Baltique, d'après Benoit.

6?C°re et ^'0ri^)' on a
^eurg11 été ^es températures de 10°, alors que la mer est prisetov,,.. - s Rtois T.. QViC/-.rtiôo entre les mois de mars etto

^aevtpg "" UiU/peittuuito u.o y UlUXU V^V^.V^ ^

^a chaleur ainsi absorbée entre les mois de mars et

)VeRtbte rePrcsente un total de -355 000 calories, tandis que dea février la mer en rend 3.40 000 [G. Schott, 9]. Aussi ces

ore
bi'e
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variations contribuent-elles à adoucir dans une certaine me?lir,5Usclimat, et l'on s'explique par le réchauffement relatif de l'air au-de5
de la Baltique la fréquence des dépressions barométriques. 9

Ces variations sont limitées à une couche superficielle de SO "u .
d'épaisseur. A cette profondeur est atteint le minimum des 1 ^a|eJ 1 ~ _ ~

, "" rloTlSratures (0°,7). Au delà, on voit la courbe remonter, comme '1
bassin polaire, par suite de la stagnation dans le fond des
atlantiques salées (fig. 135).

Par sa salinité très faible et très variable, par son régime ther^la Baltique mérite à peine le nom de mer. Son niveau même n Afg $

es.

Par sa salinité très faible et très variable, par son régime Ihe)1 pasla Baltique mérite à peine le nom de mer. Son niveau même a c dl1
constant. Il y a toujours une différence voisine de 0 m. SO entre la c g0uSDanemark et celle de la Prusse orientale. La dénivellation varl6ves.l'inlluence des vents et des apports plus ou moins abondants des D( . )a

Les recherches hydrographiques finlandaises [21] ont montre
Baltique septentrionale a presque les caractères d'un lac. Ba 'tlin'"'
moyenne tombe à 2 et 3 p. 1000 dans les golfes de Finlande et de ^ rfgCe
avec des variations saisonnales pouvant atteindre 1 p. 1000. La 0jfegèle sur presque toute l'étendue du golfe de Finlande et les 2/3 du g e'
Bothnie. Les eaux de fond gardent constamment les températures ^
2° correspondant au maximum de densité de leur salinité; mais lu •
s'échauffe jusqu'à 16° et 17° dans le golfe de Finlande.

rijSSe5La mer Noire connue par les travaux des hydrographes ^
[10 et 20], est encore une mer à peu près fermée. C'est par
médiaire de la mer de Marmara qu'elle s'ouvre sur la Médite1 j
qui est une mer continentale. Le climat des terres qui 1 en $
est sec. Mais leur relief est faible au Nord et à l'Ouest. De
bassins fluviaux déversent dans la mer Noire une masse d ea11 gl,f-
considérable. Aussi, malgré le climat, la salinité est-elle fa1'1 '
tout au Nord (fig. 136). Il en résulte un fort courant d'eau ('6^ duallant du Danube au Bosphore, et un courant d'eau salée a ^Bosphore vers Batoum. La température varie considérable!116
surface. Elle atteint 12° et 13° sur les côtes Sud et Est; la v'11
saisonnale se fait sentir jusqu'à 55 mètres.

jt eufMais si la vie physique est active à la surface, elle dispaP sac¬
rement dans le fond. Les eaux profondes, relativement tr -
ne participent en rien à la circulation. La forme même du
s'y oppose, les grandes profondeurs se trouvant au Sud ut 1
du côté où l'évaporation est la plus intense, le climat le Pj^pd fl'1l'apport fluvial le plus réduit, tandis qu'une plate-forme s CoIj
Nord à moins de 200 mètres de profondeur, dans la 1 Ç"
débouchent tous les grands fleuves (fig. 136). Cette stag1111 v'1
eaux profondes est en rapport avec une absence comp^6



*«. 136. :. ^Ua mer Noire, profondeurs, températures et densités à la surface,
d'après Woeikoff.

'Ht'
to"ipl(,tptleure' qui paraît être arrivée à une dessalure à peu près
|Nt réca *a fin de l'ère tertiaire (mer Sarmatique). L'établisse-
j °sPfiore 'l'une communication avec la Méditerranée par le
t ^an^ Perrnis l'arrivée des eaux salines. Les espèces adaptées àS,^es eaux douces ont dû se réfugier dans la partie septen-

. lVlUes de°U °n en retrouve encore quelques-unes près des embou-
j lrlie ^ , §rands fleuves et dans la mer d'Azof. Mais la plus grande
^t)ds! 0J|e.r'' accumulation de ces cadavres empoisonne les grands'a

'"'Do a c'rculati°n est insuffisante et y rend actuellement toute
l ''lr Per'' ^ suffirait que le continent s'affaissât légèrement,

lieraiIU'ttre Un afflux plus rapide des eaux méditerranéennes.ei es espèces saumâtres réfugiées au Nord périraient, mais
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Pfof '^Ue' Au-dessous de 200 mètres, la drague ne ramène des
Co'Iuil]leUrS mer ^T°'re aucun être vivant, mais seulement des
de f 6S ^ auimaux morts. Cette mer est un vrai cimetière. Les eaux

SOTlt r»V»r. ' „ . .Jfl M 1 À r, 1 r, APositif S°n^ c^arS®es d'acide sulfhydrique provenant de la décom-
ciaies n ^es matières organiques sous l'influence de bactéries spé-

parti"i;-t s'expliquer par l'évolution géologique ces conditions
^ "-Tes [Androussow, 11]. La mer Noire est une ancienne

LEGENDE

1 [ Continents

; O-200 m
H 200-1000

| i , I I i lOOC- 2000

2000- 3pOO

plus de 3ooo
——11° Température
i.Oi jj Densité
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la circulation devenant plus active balayerait les miasmes
et rendrait la vie possible dans toute l'étendue de cette mer-
l'état actuel, la mer Noire est moins qu'une mer continentale'
presque une mer fermée.

e m6'
Mers continentales fermées. — Il est difficile de distinguer ni

fermée d'un lac. On a jadis considéré la plupart des grands lacs c ^
des lacs-reliquats (Relihtenseen), c'est-à-dire d'anciens bras de mer. is° ^
la masse océanique par des mouvements du sol. Aucune preuve ne pe ^ paS
malheureusement fournie à l'appui de cette théorie. La salure n
particulière aux eaux marines; les lacs des pays secs sont fréque jjèf
salins, par suite de la concentration des sels due à une évaporatm |Us
intense. L'existence d'une faune marine dans les profondeurs Ie ^iiii/oukio' ci uuo mum. 1.11 «J. iiiv uano 100 pi . - 11-

grandes n'est pas non plus un argument décisif. Les lacs glacia'
Alpes et de la Suède renferment en effet des espèces pélagiques à au£tlula'
marines, bien que leur formation soit due incontestablement à ^'aCC-ers °v
tion d'eaux continentales dans des bassins excavés par les glacl j.gl\i
derrière des barrières morainiques [Credner, 12]. La découverte
du lac Tanganyika de méduses et de mollusques présentant des » t,ii
avec les espèces qui peuplaient les mers de l'époque secondaire, a
moment décisive. Mais l'expédition zoologique anglaise de MooRE» ®
pour étudier de près cette faune, n'a pas rapporté les faits décisi g0rii'
en attendait, et la présence dans le Victoria Nyanza d'une m
blable à celles du Tanganyika semble bien indiquer que la faune ç g0ii
limnique est le résultat d'adaptations particulières, dont les condiw0
encore mal définies [13]. cOlV^C

On ne peut affirmer qu'une nappe lacustre soit due à l'isolement 0 j'tifl6
d'une mer continentale que lorsque l'histoire géologique nous mon
façon indiscutable l'existence à une époque récente d'une merpluS ^ 6
en communication avec les océans. Tel est le cas de la mer Casp
de la mer d'Aral, seuls restes de l'ancienne mer Sarmatique.

Les traits principaux de la vie de ces nappes d'eau de ca" G
F , • • ... . . „,.rP, R oifi

intermédiaire sont les suivants : les marées y sont encore g0,jt
sensibles que dans les mers continentales; mais les tempêteS 3^$;
particulièrement violentes, les vagues étant courtes et irrég11^ eii
la circulation est peu développée, les courants sont nette0 ^
rapport avec les vents locaux et avec les différences de Sa 1 wifiis

jtia,U0

aunt tics g i cxr 1 u. o o. Lia iciiu.aiico a îa ucaoatuic col

eaux prennent un caractère saumàtre près des embouch
grands fleuves, tandis que, là où ne débouche aucun c°u 1
important, la concentration des sels peut aller jusqu'à la
de croûtes gypso-salines dans les angles rentrants de eall>
Si l'évaporation l'emporte sur l'alimentation, la masse 0
diminue graduellement, et, tandis que les mers continental®8^^
les plus anormales, comme la mer Noire, restent liées a°^



LES MERS 321

Osci[jn n'Veau constant, le niveau des mers fermées est sujet à des
pig^^ns et s'abaisse graduellement. C'est ainsi que la mer Cas-

a sal" ^ ac''ue^ement à 26 m. au-dessous du niveau des océans,
à 1 j ni^e y diminue cependant dans l'ensemble. Elle est inférieure

dans la partie septentrionale; une faune saumâtre, et
'}es espèces d'eaux douces vivent sur la côte au voisinage des

riif;tqSf''e '"l ^olga et de l'Oural. Par contre, la salinité est extrême-
êtfe (,1ie sur la côte orientale. Si le golfe de Kara Boghaz n'a peut-
attribPaf caractère de véritable marais salant, qu'on lui a jadis
les I; Ue' 0n a Pu constater que la concentration des eaux y dépasse
Il au delà desquelles les poissons périssent [Andrussow, 14].
L'iHI (|' Su'l-e un courant constant qui franchit la barre de 2 m. sépa-
V ° la mer ouverte cette vaste lagune. Dans l'ensemble la mer

une se dessale cependant,
doit hp61, ^ Aral est plus avancée encore dans cette évolution, qui
Uirjup lre ^ 0U tard de toute nappe d'eau séparée de la masse océa-
d;xnq \ Uri 'aC- Ija densité moyenne atteint à peine 1,0084 correspon-
fcîlliùroUUe sa-lmité de 1,09 p. 100. Sur la rive méridionale, l'eau est
IQQo f.nient douce, un courant l'emporte vers le Nord. En 1900 et

•l'ai.,0 n'veau des eaux s'élevait [Berg, 16].'eur caractère lacustre, la mer Caspienne et la mer d'Aral
la Certainement des reliquats de la mer Sarmatique. Comme
Sll|tl0ri^oire, leur fond est privé de vie et dégage de l'bydro-

1.
^

^b' b N.). The movement of the surface of the North Sea. G. ./.,
^ '"267.

3retlts an 1ELER fhe North Sea, its physical characteristics, tides,
t, j' ■ Ushery. London, 1908, in-8°, 41 p., 3 c.
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Utqnne, Gdographio phjsiquo. 21
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CHAPITRE IV

LES LACS

\l^e lÎMnologique. — L'étude des lacs pour laquelle on a créé les'°&raphie " 0Q'e> est devenue une des branches les plus cultivées de laPh"S°nt adV' '^s'clue- Dans presque tous les pays civilisés, les géographestp '°s cOm> s avec ardeur. Nous possédons actuellement des monogra-sqV fl'"°urs ■ 'es,^es plus grandes nappes lacustres de l'Europe, œuvres deïn^'fique ls°lés, comme celle du Léman par Forel [4], ou de commissions
sPécia' COmme celles du Balaton [7] et du lac de Constance [8]. Des

, • Ont été nnhlîé.C nnnr Iac Incc rlo T<Vnr»r»n fTTi?r rurPATii? Kl

^ j_ 0- — \yu v«\/ J. Lii VJJVj VA/ U > 1 OU VA VA^t^'^'ques180 comme celle du Léman par Forel [4], ou de commissionsd'^8 sPéciay ' °nirne celles du Balaton [7] et du lac de Constance [8]. Des^l-i^'che rpX ,°nt publiés pour les lacs de France [Delebecque, 5],les ° '0P°gr-)'")''TER e} P£NCK' H d'Angleterre et d'Écosse [Mill, 11]. LaOn^lits lac' ' c'ue Suisse indique les profondeurs des lacs. Presque tous4Vté s°ndé ! niontagnes et môme de la plaine glaciaire de l'Allemagne<destr.sCs.En Amérique, les grands lacs du Canada ont fait l'objetlos CorHont c ' etaiIlées. Malheureusement, on voit que tous ces travaux ne
d^ft ttlrrietisgs ° ^es ^acs ^c 'a zone tempérée. On no sait presque rien sur
Pinp Ces der ,iaPl)es lacustres des régions équatoriales. C'est seulementlclueiaet)("."'res années que les Anglais ont commencé à étudier systé-f s variations du Victoria Nyanza [Lyons, 18].
b 'l"i?
t^ che ac rjle' nae ces efforts, apparaît comme une sorte deti,°^es sont ,eSSOire ^e l'océanographie. Les problèmes et les mé-si''11 ^es P. ' S mames- La température, la transparence, la composi-l8u,'s mouvements et leurs variations de niveau
pe Ihand" ^ mames procédés, qui peuvent être d'ailleurs sim-;i,"U Pr°fon 1 °n '6S aPI,l'clue a 'les nappes lacustres peu étendues etl'ert |i;il.';S connaissance exacte des profondeurs, qu'on

eqCQ ^08 s°ndages, est peut-être d'une importance plusv'68 °cé'|lf' ^Ue lJOUr *es oceans; car si l'origine des grandes<l'illlS ®clai!"IClUes soulève les questions les plus générales et lesIn. 1 ' C|6s do !.. i- i • i it i i. • •

"Urn "wa,rcie i ™ ^ i""" ^
c peut - S géographie physique, le problème de l'origine

rés°lu, si l'on connaît suffisamment bien la topo-' S' nivCUVett1 0a 'es eaux se sonl- rassemblées. Il faut ajouter' au moyen des océans est constant, celui des lacs est
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sujet à des variations saisonnales, qui ne dépendent pas seule*1^
du climat, mais sont plus ou moins marquées suivant les condi 1 ^
topographiques. Le régime même des températures dépend d®
profondeur moyenne et de la forme de la cuvette lacustre.
première opération de l'étude systématique d'un lac doit-ell® L
l'établissement d'une carte des profondeurs.

Caractères topographiques généraux des nappes lacustreS _

Tousles lacs suffisamment étendus ont des caractères topograph'1! ^
communs [Forel, 4]. De même que sur les rivages de l'Océ®11'•
choc des vagues détermine nat'1oC
choc des vagues détermine un sapement, qui amène la fori*1^,d'une falaise et d'une plateforme appelée beine dans la Suisse

Fig. 137. — Profil schématique indiquant la terminologie du relief sous-lacU~
d'après Forel.

•

p d'®r0'çaise (Wysse dans la Suisse allemande). On distingue la bein ^ jf
sion entaillée dans la roche et la beine d'alluvion, qui reS ^j)1'l'accumulation des produits de l'érosion les plus grossiers, ®t jf
sur le fond du lac par un talus abrupt (le mont) ayant la Pe je'
talus d'éboulis (10, 30 et même 60 p. 100 suivant la
matériaux). Un autre caractère commun avec les cuvettes °c®a. ptt
est l'uniformité du relief des grandes profondeurs. Il est e;t
cumulation des sédiments fins. Le fond plat du lac de Geo® ^jy
connu sous le nom de plaine. Parfois des trous en entonu0^ jtrdentent cependant le fond des lacs. Us sont presque touj0 ,gj|e
à des sources jaillissantes, qui balayent les sédiments autour
(exemple : le Boubioz dans le lac d'Annecy, voir fig. 139)-

Généralement les lacs sont alimentés par des ruisseaux °u ^ti1
fiv

i®sie!affluentes, et leurs eaux s'écoulent par un ou quelquefois p
•

r> 1 i J i omeB' " M?émissaires . Certains lacs sont cependant privés d'écoulenreémissaires, certains lacs sont cependant prives a ecouie«*-_
ficiel et se déchargent par infiltration. Les variations du 111 agii>l1

F
........ »

T. sV
eaux sont dans ce cas beaucoup plus irrégulières et comi»131 ✓
diques. Les lacs privés de tout écoulement vers la mer sosout



les lacsLilbD un-v-i»-»

, sensibles aux influences de climat. Us sont exposés, dans les
'<w,/laudes, à un assèchement complet, dont le prélude est

cpL (ie nlus en plus grande,

ég.joj^ xxx^
gériô S C'lau<^es> à un assèchement complet, dont re jucmu. __

a^f, ' enient une concentration des sels de plus en plus grande,Il<lnt le dépôt de croûtes salines. Dans les' pays froids, l'envase-
1 i lpur isolement.

^ûéralp
Uae 1 nient une concentration des sels ue piuo r

tngjjt j"'' 'e dépôt de croûtes salines. Dans les'pays froids, l'envase-es menace. Leur existence précaire est due à leur isolement.
Or' •

est n'a'116 des lacs' — Le problème de l'origine des nappes lacustres
des ]Q. l)r°Llème de morphologie qui doit être étudié à la lumière
it; j 'S du modelé continental. Nous nous contenterons d'indiquer
fégimePl|iricipe d' une classification, nécessaire à l'intelligence du
Ça™ <* ^es eaux, et dont on verra s'éclaircir chaque détail en avan-u ci a no u i„„, , ,— H» ouvrage.

- 1 1 ' ^ *»i nrî r» A

cint ûa eaux' el 011 veiiu .» P—
j> ns La lecture de cet ouvrage,

le t0ut "llulation des eaux dans une dépression fermée est l'originePlace11 ^aC' dépression peut être entièrement dans la roche en
les e' "U Suiter d'un barrage obstruant le canal naturel par lequel
^lîgén', Pourraient s'écouler. Dans le premier cas, la profondeur
«®Ur(, ' r;ilement plus grande et la stabilité de la nappe lacustre plus
'es pji(. flUe dans le second. Les déformations de la croûte terrestre,
pelief ai°mènes volcaniques, les actions anormales exercées sur le
peUVeiit S°1 par les glaciers, telles sont les principales causes qui
place <lllleuei' la formation de cuvettes lacustres dans la roche en

fht&COnUaU de nombreux exemples de lacs cVorigine tectonique. Ce
aaiSS;i|i eralement des failles et des effondrements qui leur ont donné
Lie alio,6 - S son^ ^es 'acs l'Orégon, ceux de l'Afrique orien-

l)aid et d'autre du Victoria Nyanza, le long de deux
très'profSSeS Lect°niques (cf. 4° partie, ch. v). Ces lacs peuvent être

, °nds et très Arnstes. Us sont généralement privés d'écoule-
I vgrs i.n , _ » 1
« l°ii(| 1 Jcean, et étroitement soumis aux variations du climat,'dt'e aii } e la cuvette, et même parfois la surface des eaux, peuvent

rlûo mers.ess°us du niveau moyen ties mer».
a°rri es Pays calcaires, les dépressions fermées connues sous le
disloCat. ,lol'nes et de polje, dont l'origine est due en partie à des

p.^0ris el en partie à l'érosion souterraine, sont soûvent occu-sapgrj^| j'es lacs. Ces lacs sont généralement privés d'écoulementdéb;<"' ' mals Us ont un écoulement souterrain, et leurs variations' SOnt r,n„f I-' il""'■".•^Trient brusques.
— 1 „

débit
Les cr°n^ Particulièrement brusques.'Ie des volcans éteints sont souvent occupés par des lacs

i'C'eL 1 .Clrculaire, très profonds et privés d'écoulement super-
"ltda j> ass'f Central en offre de nombreux exemples (lac Pavin,

°u°het, etc.). Les maare de l'Eifel sont aussi des lacs volca-

L,>1.Le a



326 L'HYDROGRAPHIE
(lU1

niques (cf. 4 e partie, ch. vi). Mais l'exemple le plus grandie?0 ^ ^
soit connu est celui du Crater-Lake de l'Orégon (États-Unis)1 011
diamètre est de 10 km. et la profondeur de 650 m. (fig. 138)'. ^ ^L'érosion des glaciers agit sur le relief du sol tout autremeI1
l'érosion fluviale. Celle-ci tend à créer un système de pentes

012345 Kilom

Fig. 138. — Carte du Crater-Lake (États-Unis), d'après TU. S. Geol. Survey*
Hauteurs et profondeurs en pieds.

tinues; celle-là travaille inégalement, creusant davantage ici
Il en résulte la formation de cuvettes, où les eaux se rasser" ^
après le recul des glaciers. Dans les vallées de montagHeS'jaI)5
cuvettes ont une forme allongée caractéristique qu'on retro uV
tousles lacs alpins (fig. 139 13). Les cirques qui entament leS ii0ji)S
sont au contraire occupés par des lacs de forme plus oH -ajreS
elliptique (fig. 139 A; cf. planche III A). Les lacs de vallées c'a<js
peuArent être très profonds et présenter plusieurs bassins, ^ pjuS
presque tous un écoulement superficiel. Leur stabilité est h'0'1
grande que celle des lacs de cirque.
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barra acs de barrage sont tous plus ou moins temporaires. Le
dans j10 Peut être formé par des éboulis, cas fréquemment réalisé
de Ce a 'laute montagne. On connaît de nombreux exemples de lacsgenre, dont on a pu suivre la formation et la disparition dans

A

"i lac ^'0q (I\vr '. ^ — Profondeurs de divers lacs glaciaires,
etr',Ve lacS(io' 'ac,^° cirque, d'après Belloc.
I ^On^V' 'es rocLT3"60 S'aciairc, d'après Delebccque (noter la beine mieux développée suIk'0 U'A; P°lr s°us-la~„ ™out°nnées : G, cret de Châtillon ; C', cret d'Arfon ; D, pointe do Duingt

Née d du Boubi°z> B). b
1 ^ • p. 331 ^ aPr6s Delobecque, irrégularité générale du bassin influant sur le régim

Péri0(1
s6çS s^bles Les lacs de barrage glaciaire ne sont guéri
Iaq0tl(We ^ S Sont ^us a l'accumulation .des eaux d'une valléi
d'.y!r'''e s>avaSOn conHnent avec une vallée plus importante, dan:

fc'Scb, dans0]0 UH g'acde['' 'ac Marjelen, barré par le glaciees Alpes Bernoises, en est l'exemple le plus connt
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(fig. 140 et planche III B), L'existence d'un pareil lac est à la m0'1
des variations du glacier barreur.

Une coulée de lave peut produire le même effet qu'un glaC'c!.
Mais le lac formé dans la vallée barrée subsistera après 1'extincW j
de l'activité volcanique, tant que l'érosion n'aura pas fait did''
raître le barrage. Le lac d'Aydat, dans la chaîne des Puys, est un " ^
exemple de ce phénomène, qui a dû se produire fréquemment pend'"
les grandes périodes d'activité volcanique (fig. 141). , .

Les moraines des anciens glaciers forment dans toutes les val ^

qu'ils ont suivies des barrages derrière lesquels les eaux s ac

50"

m

Fig. 140. — Lac Màrjelen, lac de barrage glaciaire, d'après la carte suisse aUjjjJl.
Échelle 1 : 73 000. Les eaux sont barrées par le glacier d'Aletsch. Cf. planche

rnulent. De pareilles nappes d'eau sont généralement peu pi'0' . \e
à moins que l'érosion glaciaire n'ait creusé déjà un bassin '
roc, en arrière du barrage morainique. Tel est le cas des l»cS '
pins (lacs de Genève, de Constance, de Garde, etc.). e\\e;

L'évolution normale du modelé par les eaux courantes pe
pins (lacs de Geneve, de Constance, de Garde, etc.). (:\\e;

L'évolution normale du modelé par les eaux courantes pel
même amener la formation de lacs. Les grands fleuves, dans
inférieur, sont fréquemment soumis à des divagations. Leurs < ^
bras abandonnés se transforment en lacs, dont le contour prlfl\
croissant se modifie peu à peu. Le Rhin, le Danube, le Mississ'I'^jgS
plupart des grands fleuves des contrées tropicales offrent les e*e Af»
i i r . _ < - i _ _ _ T . .n il . n • c HT ^ Hles plus frappants' de ce processus. Le dépôt des alluvions su1
des chenaux principaux amène un surélèvement du lit. Il en résu lté 1»

V0"
formation d'une cuvette, où s'accumulent les eaux qui filtrent <
les digues naturelles ainsi édifiées, les franchissent ou leS



TV A- LE LAC BLANC (CHAINE DES AIGUILLES ROUGES).PC 116 lac ], . .ac creusement glaciaire ; la cuvelle dans la roche en place est barrée par un seuil
A p. . de roches moutonnées, qui domine la vallée de Chamonix.

ere-plan, ou voit le massif du Mont-Blanc avec ses aiguilles et ses glaciers de vallée.

E. de Martonne. Géographie Physique.
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gra^0nient dës grandes crues. Telle est l'origine de la plupart des
v'f'ns< S UaPPes lacustres des plaines alluviales. Tous les lacs d'allu-
tat; dlns' ^ormés sont peu profonds et très instables. Leur alimen-

ll(H n'al:. 1 , -1 . ,

I Extn> a ' ~~ Type de lac de barrage volcanique.a cheire^ f ' ^ 'a carte de l'Etat-Major au 1 : 80.000, feuille de Clermont.
pGe ^ave issue des Puys de Lassolas et de la Vache, a barré les vallées de laadanne et de la Veyre, en formant dans celle-ci le lac d'Aydat.

> ^Péra-*
lf'tripor|,(. UFe des eaux lacustres. — L'étude physique des lacs
''rilpéru(,j C°I11ITle pour les océans, l'examen de la répartition des' 6 r%Uru'f'S' comPosition des eaux et de leurs mouvements.ther®ique des lacs diffère essentiellement de celui des
'hboti peiJj 1Ue salinité de leurs eaux est généralement si faibleS° lapprfjU| 'a considérer comme nulle; les lacs salés seuls peuvent
jneats ^ j 'er des conditions des océans, mais 011 manque de docu-'l'Me q- ,Ul égard, et d'ailleurs leur profondeur généralement très
'ftttlPératJ|.nUe ^ ^dérèt que pourraient présenter ces recherches. Lare des lacs, comme celle des océans, est due à l'écliauffe-
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ment que produit à la surface l'insolation. Elle doit donc diminlier
en profondeur. Mais une grande perturbation résulte du fait que la
densité maximum de l'eau douce est atteinte à 4°.

Ea tianquillité des eaux lacustres, qui ne connaissent pas les c*1''
rants rapides et profonds des océans, permet une descente des coucbeS
plus denses et une montée des couches plus légères d'où rés11"1

1 - ■ - • - , ir.,nent
une nune répartition anormale des températures. En été, le réchauffe^®^
reste limité aux couches superficielles, que leur légèreté empe '
de s'enfoncer pour se mélanger avec les couches profondes. En h'J '
au contraire, le refroidissement fait s'enfoncer les couches de sm

5m 25" 3o" 35 m

face
< I*

L. Léman
20°

L.de Garde
Chiem see

15°

Konigs see
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i : \ j S

uie'
,-ell0'

Fig. 142. — Courbes des températures de divers lacs, d'après Foret.
■e{t

dès qu'elles approchent de 4°, en sorte que toute la masse af,l ^
la température de 4". Si le refroidissement continue, le ren°UX(qieS
ment des couches superficielles n'est plus possible, parce ^^pj-deviennent plus légères, aussi leur température s'abaisse très ^
dement et la congélation suit presque aussitôt, tandis que )°s
de profondeur restent à une température de 4°. . ^gS

Ainsi la surface des lacs est sujette à des variations thef'1
relativement très fortes, auxquelles échappent les couches Pr0^0ajjiC
En été, le réchauffement ne se fait pas sentir au delà d'une < ^ (je
de mètres. On observe à cette profondeur une brusque sa
température; la baisse peut atteindre jusqu'à 3 et 4° Par .rlies
(fig. 142). C'est la couche critique (Sprungschicht des liinn0 0 ^
allemands). Au contraire, en hiver, cette couche est mar(lu''° g 1»
un relèvement de 0 à 4°. L'inversion des températures est, L '
saison froide, le phénomène normal.
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x^t i" aractères généraux du régime thermique peuvent varier sui-
, çj. "dluence de divers facteurs. Le plus important est évidemment
xtrèrt^ ^6S "aCS ^eS dfluatoriaux ne connaissent pas le régime

h116 nous venons de décrire. L'altitude peut cependant,
'égio^ ^aQs un Pays chaud, ramener les lacs aux conditions des
tant (J S titles. La profondeur moyenne est un élément très impor¬
ts j " S'nie thermique. La température décroît vite en profondeur

lac J CUVe^es lacustres largement excavées. C'est ainsi que dans
titie n,e ^Gncve, dont la forme est celle d'une auge régulière, avec
tien,, ° °ndeur moyenne de 152 m., on trouve à 100 m. de profon-S,;;;;e température de 4°. Le lac du Bourget, dont la profondeurn es^ 1ue de 81 na., accuse pour la même profondeur uneRature de 3°7 [Delebecque, S].
'ter a(.p°Ul'an^s ne Pas enl'crement défaut dans les lacs, mais

(j dépend de la forme du bassin. Plus développés dans les^rttie j j0rrtle arrondie, ils leur assurent une température plus uni-
sttHce ans les lacs allongés et de contours irréguliers, la décrois-
c°tïtp;,..S températures en profondeur est beaucoup plus rapide. La^tïioji '. ls°n des lacs d'Annecy et d'Aiguehelette est à cet égard trèstive (cf. fig. 139).

Anaecv
^igUeh i' ' " • • Surf. 19°,6 10 m. 13°,2 20 m. 7°,l fond 4°,Geiette... _ 20°,9 — 10°,3 — 4°,9 — 4°,2

t Iîtlfia il
°1|eats i"' a "eu tenir compte de la nature de l'alimentation. Les •

'''rip ^ aciaires débouchant dans les lacs contribuent au réchaulîe-^p,i,[Uo c°Uches profondes. Ce résultat, en apparence paradoxal,
-rig | CePendant facilement pour quiconque a vu les eaux du4 Pin s'av°Ul débouché dans le lac de Genève. Le flot jaune du fleuve

jtex h)f!^ail,'e quelque temps, entraîné par sa vitesse, à la surface des'%US(.s e'S, du lac, mais bientôt, emportées par leur poids, les eauxNùg s s enloncent brusquement au milieu des remous qui sont
f1 ^°nd ij||S nom de bataillère (v. planche IV). En tombant ainsi|/|P(1 lacn^ 'aC' 'es eaux des torrents glaciaires refoulent les eaux deiÇtSSa§e f]e'°S' ''0"'a température est toujours voisine de 4°. Le^

c°Ucl- 6S 6aux flu' en résulte favorise la propagation de la chaleur
sorj6nainseVUperficielleS'dijUrCes sont"08 SOnt en partié alimentés par des sources. Si ces^°"d < 'laudes, elles peuvent élever localement la température>'Uis seiu^iis l'expérience montre que leur influence ne se fait" sur un rayon très étendu.
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Classification thermique des lacs. — En tenant comp1 ^
influences Avariées que nous venons d'analyser, on peut distil
avec Forel[4], plusieurs types de régimes thermiques. Le re'^M'^upr
pical est caractérisé par une température de surface toujour» ^
rieure à 4°. Le régime tempéré admet la possibilité d'un abaisse
au-dessous de 4° pour les eaux de surface. Enfin, dans le 1 e'-
polaire, la surface est constamment au-dessous de 4°. ^y

Dans les lacs de régime tropical, la surface ne peut geler; U ^

pérature décroît constamment en profondeur, mais on observe e
dant une couche critique. (Sprungschicht), où la température s a
très rapidement et qui forme la limite de la zone sensible aux
tions de température. Tous les lacs de la zone tropicale1 ^
évidemment dans cette catégorie, mais elle comprend en'1 e
nappes lacustres les plus étendues et les plus profondes de
tempérée, en dehors des climats continentaux extrêmes. Une .
d'eau, considérable, une cuvette de forme arrondie ou el 1 jj0i>
permettant aux courants de se développer, enfin une ali®,!l1
abondante en eaux glaciaires lourdes, qui tombent au fond 6 n
nent un brassage des couches lacustres, telles sont les condm
favorisent l'extension du régime tropical. 0S^

Dans le régime tempéré, la surface, pouvant atteindre 4°, est e*
à la congélation, qui suit presque toujours l'établissement de '
tification thermique inverse. En effet les eaux à la tempérât111
s'entassent dans les couches profondes. Dès que toute la 0)i'
lacustre a atteint la température uniforme de 4°, le refron'1" ^ je Ja
continuant à la surface, sans que désormais le renouvelle®6
couche superficielle puisse se faire, la congélation est 1111111'Ujjoi1
L'expérience a toujours montré qu'elle suivait de près 1 aP''(r|1e ^
des températures de 4° à la surface. Tous les lacs de mcud^^e»
la zone tempérée et les lacs des climats continentaux e^Qni^'
rentrent dans cette catégorie. Les nappes lacustres peu pl0
même dans les climats océaniques, peuvent être exposées à la
lation. . jj-S 9

Dans le régime polaire, la surface lacustre est presque t°u^v,ePe
une température voisine de 4°. La stratification tbermifi116
est donc la règle. La congélation est possible en toute sais®1'
parfois retardée que par un phénomène analogue à la sursa 0 de
Tous les lacs de haute montagne de la zone tempérée, leS ^ j-e'1
montagne de la zone froide, et tous les lacs des régions [,0'aiI
trent dans cette catégorie.



o- 143— Courants des grands lacs canadiens, d'après Russell.
^ Us

]e |'(1"eut ^es tourbillons serrés contre les rives et tendant à
VeHts (ir °Ur bassin. L'impulsion première paraît donnée par les
j »lais (fig. 143).
es°Scilp ,.ln°Uvements les plus intéressants des eaux lacustres sont

r(. °ns niveau qui les gonflent ou les dépriment, suivant un
(,es °U '''régulier. Comme dans les mers continentales,

°scilp .S°n^ unsensibles; mais on a depuis longtemps observé
l'>c^es. \ l .'°ns c°nnues des riverains du Léman sous le nom de
j ^*eUève ,Cei^'ns moments, le nivë'au du lac baisse de 1 à 2 mètres

v°it se re'l '' se rei®ve à l'embouchure du Rhône; puis on
p f>c une • 6Ver ^ l'Ouest et s'abaisser à l'Est; l'oscillation se répète°1<EL a tll '"P'itude de plus en plus faible pendant plusieurs jours.

Ie 13] que ce phénomène est attribuable aux variations
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I\ïl
tn0 Uveiïlents et oscillations de niveau, courants, seiches. — Les
leUrs lnents des eaux lacustres ne sont pas moins intéressants que
ridée Tiati°ns dermiques. Leur surface est, comme celle des mers,
Petite 6 VaSues» qui peuvent parfois devenir périlleuses pour les
brass' embarcations. Dans les grandes nappes lacustres, elle est
°céans ^ar ^es courants> beaucoup moins rapides que ceux des
a étuet' ,naais qui paraissent obéir aux mêmes lois. Partout où on lesIL'S (lac de Genève, Balaton, lacs Canadiens), on a constaté
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do la pression atmosphérique. La baisse du niveau est déternn
par la pression plus forte d'un côté que de l'autre. Les. oscillatl.
rythmiques manifestent la tendance de la nappe lacustre à reven'JgSl'état d'équilibre. L'explication a été reconnue exacte, dans toUs ^

cas où l'on a pu étudier scientifiquement le phénomène des seic ^notamment dans les grands lacs Canadiens [Perkins, 15], aU
Balaton et au lac de Constance.

Variations saisonnales. — Les variations saisonnales des
sont de nature tout autre. Il ne s'agit plus d'oscillations rythmai f

comparables aux vagues ou aux marées, mais de diminutions et d a^mentations du volume total des eaux, d'où résulte une montée oh ^
baisse générale de la surface d'équilibre. Ces variations peU
changer l'aspect d'un lac jusqu'à le rendre entièrement mécon '
sable. Dans les cas extrêmes, le lac peut même disparaître temp0'
rement.

,

Le volume, et par suite le niveau d'un lac, dépend de l'éq111 ^
entre l'alimentation et la perte en eau. L'alimentation (A) est s111
due aux cours d'eaux affluents (Ar), mais des sources peuvent <j
y contribuer (As), et, dans le cas des grandes nappes lacustres- ^
lieu de tenir compte des précipitations tombant à la surface (ApE^,,
perte en eau est due à l'évaporation (E), à l'infiltration (I)» eî. , p
tout au débit de l'émissaire (D). Laformule Ar-(- As-f- Ap = E 4" ig$
exprime le cas très rare d'un équilibre parfait. Il suffit qu uU. „e
des termes de la formule varie pour que le volume croisse ou ^\eet que, par suite, le niveau s'élève ou s'abaisse, suivant la '"|J
V'=V + Ar + As + Ap -1 + I + D). wOn voit immédiatement que les variations du climat sont ' s
teur essentiel des oscillations du niveau, et que ces °sC ];lc,doivent être saisonnales, car les précipitations qui alimentent P 0
soit directement (Ap), soit indirectement (Ar), offrent parfont ^
période annuelle plus ou moins marquée, et l'évaporation (E)c'' ''rje
des variations thermiques. Mais on conçoit aussi que la top°o','...pe-
de la cuvette lacustre et de son bassin d'alimentation exerce
ment une influence notable.

t

Influence du climat. — Une pluviosité constante, une ten'1]1' 1 jj
égale toute l'année, telles sont les conditions les plus favorab ^stabilité des nappes lacustres. Elles sont réalisées dans les i'eç ^climat équatorial. Mais nous ne connaissons pas de grand ^rjal0lequel elles exercent eurl influence. Les lacs de l'Afrique équ'a
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-Ut à ni- ■

|?Haf l'e ae 'a zone climat equatorial proprement dit. Les,'0l^S l'lenniques sont déjà plus fortes que dans le bassin du
hi. ' rep-imo rloc nluiac 1, ~^axi régime des pluies, sans offrir de saison sèche, présente un

VJV*.XJ.U oiiui uo ouiouii ot/uuuj jpitocm

CotPm U1 accentué- Le Victoria Nyanza, seul lac équatorial^riCe à nonr. A 4 TT i m ,, • . 1àiv ce à qui
niveauUU<3 à nous âtre connu [Lyons, 18], atteint son pl-us hautapres la période de pluie principale (fig. 144).

'a grande nappe lacustre du Victoria Nyanza, entreprise par> en vue de se rendre compte de son influence sur le régime,.a'itnénin'- Ve un grand nombre de questions intéressantes. Son bassin
rf,UNil°:Qls;,en vue de se rendre compte de son influence sur le régimea'iinént I'eve un grand nombre de questions intéressantes. Son bassin

°Uest\ °n emhrasse à la fois des régions de pluies équatoriales^atoriJ' et dc pluies subé-sftni. 'aies. c,,„„ - . ■ ,

m ® bien ' avec Période
.,,est ce niai'quée (à l'est).
™tucl0 3U1 exPhque l'am-
1 lVeau. n 6 la c°urbe du
!'s s0tlt variations loca¬
te8 Vents UiîS à Influenceleitm Il exiatn ....

avec période

iS
Vents U>?s a l'influence

de" existe un sys-
Cotir,. c°Urants, encoreU c°Um, ants» enc°re 2.. _.2

, f, à L fa' Am Paraît résul- ,

sf VaPor'Sf^e Ces vents etr la rivj I11"® intense , 1 F 1 »' » ' m 1 i ' i'ûVo'noe orientale FMAMJJASOND
l ^Cs „)■ Fig-. 144. — Variations de niveau du Victoria Nyanza

jpc]|{; ./mats à période a Kisumu; hauteurs au-dessus de l'étiage en mètres
tp niejy dAf • . (moyennes calculées d'après les observations de

, Pérati unie et à 1898-1900 publiées par Lyons).
sopj. rem°yenne éle-

?Uées.T ■ f|.Ux °n les variations de niveau des lacs sont le plus mar-

à période
Fig. 144. — Variations de niveau du Victoria Nyanza

à Kisumu ; hauteurs au-dessus de l'étiage en mètres
(moyennes calculées d'après les observations de
1S98-1900 publiées par Lyons).

L'Af;i' 1(^Ue nous offî'e de nombreux exemples de grandes nappes
. 0Qt 1 extension varie, suivant la saison insnn'à les rendre

Ht

hv,
6C0bflai extension varie suivant la saison jusqu'à les rendret>V®s SonJSS^es : lac Bangouéolo, lac Tchad [Tilho, 19]. Quand les

i^'l ates» la surface du lac peut être réduite de plus de moitié6S
Gxploi" Sa'Son sèche, au grand embarras des cartographes, auxquels

je^ ' Urs Apportent des renseignements contradictoires.
1 p ' r%'°ns désertiques et suhdésertiques, l'alimentation faitI'- près ° uesertiques ei suouesertiques, t anmenxation iait

e<5°Ulertle<^Ue constamment, toutes les rivières étant temporaires.^ Vu, nt mais l'évaporation est extrêmement active.
1(.(^f1 roforujn°rma'e devient V' = V — (E + 1). Seules des cuvettes
à m&ïa i es Peuvent abriter des lacs permanents. On donne dans°Ud

. , d le nom A.m..

f, ~ - luuico îco iivicico ciaui toiujjuianca.

V^°riàul ,nt manqne, mais l'évaporation est extrêmement active.
le>°fotidn0,'male <^ev*en'' V — V — (E + !)• Seules des cuvettes
f 'dtai'y i °S Peuvent abriter des lacs permanents. On donne dans

Plat ,!'■ n,0lïl Chotl, ou de Sebklia à des cuvettes dont le
S(Utle Plu; ^'l'U"îra'ement vaseux, ne se recouvre d'eau qu'à la suite* Ule d'orarm .1 ..X .... . 1

Se "e Pluie" j?ultuement vaseux, ne se recouvre d'eau qu'à la suite
cL '^foin, 0raSe» et est entouré de croûtes salines. Ces cuvettes0^ i * 6nf A

lacs ns l°us les déserts. Seule l'Asie centrale possèdeM'liques à peu près permanents alimentés parles puis-
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santés rivières que nourrissent les neiges éternelles de ses
montagnes; mais Sven Hedin [20] a montré que le plus irop°r
de ces lacs est sujet à de véritables migrations.

D'après cet explorateur, les contradictions que présentent les renseI[Vments rapportés de cette région à différentes époques s'expliquent PT<déplacements constants du Lob Nor. Actuellement les eaux du ^
viennent se perdre dans la cuvette du Kara Koschum, qui se re©P ^0f.sable et d'argile. Auparavant, elles gagnaient la dépression du Lo ^
qui a été complètement'remplie et est actuellement occupée par un

Fig. 145. — Évolution de la région du Lob Nor, d'après Sven HediB- ^
Échelle 1 : 3.000.000.

La carte représente la situation vers 1900. — Le schéma montre : AB, ancien cours ro£piifC] <ji'j
. LN, dépression lacustre du Lob Nor marquée sur les anciennes cartes chinoises reI ^-5o

les explorateurs; ACC', lit actuel du Tarim situé le plus à l'Est; ADD', lit acrtue. uiti. b0 ^roule le plus d'eau; DE, ancien lit occidental déjà abandonné; KK, Kara Kosc
vertical indique la région actuellement soumise à l'érosion éolionno, le grisé ^0TlZ à0
qui se comble actuellement par les apports des rivières. Le mouvement de niigra
est marqué par une flèche. M

i
d'argile. Le vent érode activement ce sol argileux en y sculpant
étroites parallèles (yardangs); quand cette érosion aura sl , ;nre"?1,tr
abaissé le niveau général et que l'alluvionnement aura surélevé la
du Kara Koschum, les eaux reviendront au Lob Nor. On verra
sion cohenne attaquer à nouveau le Kara Koschum, 1 alhn ^ D° ic5
combler progressivement le Lob Nor et les eaux reprendre a"
quelque temps le chemin du Sud. Les régions couvertes par f fi'1'
épaisseurs de sables sont seules à l'abri de l'érosion éolienne e
sion périodique des eaux.
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ï)ans , es Pays à climat tempéré, les oscillations des lacs sont en général^ Une moins marquées que dans la zone chaude, à cause de l'absence

Par'61'0^6 sàche dans le régime des pluies. Les lacs d'Ecosse, qui ont
Utie rH'; -lcu''®rement bien étudiés [Murray, 11], n'ont pas laissé reconnaître

Dansr;ode annuelle sensible.
tUarqu-'ro'ds et les montagnes, il y a au contraire une période bienEn Jqv Cî> avec minimum d'hiver et d'été et maximum principal au printemps.^ dvaporation est très réduite, mais l'alimentation est complète-
Pas, ^l| ',Prànée, toutes les précipitations donnant de la neige qui ne-fondie l'été Printemps le dégel amène un brusque gonflement. C'est au début
ayant c C'U^ 'es eaux Sont généralement le plus basses, la fonte des neiges
Valeur SS6' 'andis que l'évaporation augmente considérablement avec la

Ce . ' Uvant que l'influence des pluies d'été n'aie pu se faire sentir.fie n .y'me est celui des grands lacs canadiens, ainsi que des lacs du nordLeslie-tfiirié pai. , ons topograpbiques peuvent toujours modifier le régime déter¬rait^ C c^mat en atténuant ou rendant plus sensibles les variations dee de niveau des lacs.

|. Itlfluen
ac,lstre C6S toP°sraphiques. — La topographie de la cuvette
ltl^ueti(.eet Ce^e bassin d'alimentation exercent toujours une'j ilutatl^e ^erisihle sur les variations de niveau. Ces variations sont
fvàpor • US ^ortes flue la profondeur moyenne est plus faible, car

'-'Us l6s °u se fait sur une surface d'autant plus grande. Même4
Profo ' ^mns les plus humides de la zone tempérée, un lac dont6Ur m°yenne ne dépasse pas deux mètres est exposé àNiale lJOrail'ement réduit à 1' état de marécage. Les lacs d'origine

8o a accompagnent les grands fleuves des pays équatoriaux
p^te, s mazone)> sont, malgré l'humidité constante de l'atmo-a'|| pr^'iets à un assèchement presque complet, à cause de leur
|,,°yetq)6 ,°nd6Ur- Au contraire, des cuvettes d'une profondeur
l^pQiypj "|,assant 100 mètres sont, quels que soient l'intensité de
■ ''H laCs n et les caprices de l'alimentation, relativement stables.
^I(l ec'°n'c[ues et les lacs de creusement glaciaire ont à cet

an^e tr®s marqué-
est c U bassin d'alimentation est un des facteurs essentiels.

ceh1iC?ns'C^rable> c est Ie régime des rivières affluentes, et par
cOrqrajL'S Pluies, qui règle les oscillations de niveau des lacs;

q r sUite la^16' e^e esf très réduite, c'est l'intensité de l'évaporation,
MIN ïaimpératUre' qui est le facteur principal. La topographie
l'ab fortg lmentatl°n n'est pas moins importante. Si les pentes

<le ^ 1®8''on montagneuse; les rivières affluentes auront
| lIunts, les précipitations pourront être souvent nei-

. es lacs de. „î„ „ -A- X J

nei-
-vS ue cirques sont,pour ces raisons,sujets à des varia-m

22étonne, Géographie physique.
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tions beaucoup plus sensibles qu'on ne serait tenté de le supp0^
d'après leur profondeur moyenne, généralement assez grande- ^
variations sont augmentées par le fait que ces lacs sontfréquem ^
privés d'écoulement superficiel et ne sont alimentés que l'a'
ruissellement. jLlg

Toutes choses égales d'ailleurs, les nappes lacustres leS
stables sont celles qui possèdent un émissaire superficiel- En ^
toute montée du niveau due à une brusque augmentation d a 1 .[gi
tation est combattue par l'augmentation du débit de l'émi"^^
qui en résulte forcément. Le dégagement par écoulement s°ull,|yest
est au contraire limité par la section du canal d'écoulement-
dans les montagnes et en général dans les régions calcaires 1 s
trouve surtout les lacs privés d'émissaire superficiel. Les ^ ^
lacustres nichées au fond des polje des Alpes Illyriennes s en ^
brusquement après les grandes pluies, au grand dommac ^j-
villages établis sur leurs alluvions, qui sont les seules terreS >0llti'c
vables dans ces régions pierreuses; elles se dessèchent par ^ yii
presque entièrement pendant les années sèches, en découvia
sol de limon producteur de miasmes paludéens.

or'"0'1
[.'assainissement des plaines intérieures de la Bosnie et de l'IIcrZ'-s C| c

été un problème vital qui s'est imposé à l'administration autric'n „j(jUe'
pour la solution duquel n'ont été épargnés ni les recherches 8^°^ ll1'
ni les travaux d'ingénieurs. En Italie, le dessèchement du lac yo'1
canal souterrain de plus de 6 km. a répondu aux mêmes nécessi
les bassins intérieurs de l'Apennin sont plus ou moins sujets au P' j0uF
et réclament des travaux de drainage. Le môme problème se pose da '
les dépressions privées d'écoulement, quelle qu'en soit l'origine- 'j^ggS'1
ville de Mexico, bâtie au bord du lac de Tetzcoco, dans un de
intérieurs dont fourmillent les hautes terres américaines, a e' , pcc
pour parer aux inondations et aux influences paludéennes, à assu1 ^ (h
lenient du lac par un canal de 47 km. et un tunnel de dO km. Pel
vers une chaîne de montagnes.

lièfeS'
Les lacs alluviaux sont dans des conditions assez Par^C|ejJff'

Ils ne sont alimentés que par les infiltrations et par le trop*P
eaux de crues du grand fleuve, qui leur arrivent par ^eSja(iS
généralement assez étroits. Lorsque les eaux baissent p
chenal principal, le lac se vide en grande partie. L'alimentait1'
temporaire, comme l'écoulement, mais l'évaporation est C pilIiid''iJ
Aussi l'assèchement complet n'est-il pas rare (lacs du bas ^ ^
majeh du haut Nil, marigots du Niger). En réalité ce s°
des parties du système fluvial que dos nappes lacustres pl0l
dites.
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la mS^Uations séculaires des lacs. — Dans les conditions normales,
b0ut j,' e la baisse des eaux d'un lac s'équilibrent à peu près au
Plusieii llQ& annae- Mais la balance peut être inégale. Si, pendant
Utie rS ann®es de suite, elle penche du même côté, on constate
lacs s e 0u une baisse permanente des eaux. Presque tous les
sécul 11 Soum's à de pareilles variations, qui reflètent les variationses du climat. Les périodes sèches sont suivies d'une baisse

PoiQtillé • ~~ Variations du Grand Lac Salé, d'après Gilbert.
en 1850Uf rocbeux et montagneux; le grisé horizontal lâche, la surface du lac

, ' e &risé horizontal serré, la surface submergée entre 1850 et 1869.

V rale> lev' r'at'°Hs Perl°0es pluvieuses d'un relèvement. L'intensité de ces

tel''ali°ns S ' U'a'res des lacs est soumise aux mêmes lois que les
r dlSonnales. Elle est d'autant plus marquée que la pro¬fit. Lip/'" °nne est plus faible, le bassin d'alimentation plus

^ esl plus forte dans les climats chauds et secs.

s^%8ra<ids In
Nr>^s CS l'Afrique orientale paraissent sujets à des variationsSmS géii(;.Ulîîr<llïées' d°nt la période semble être de vingt-cinq ans. UnOhS vers7 j a constaté vers 1876, époque à laquelle le Tanganyika

Aij^ sUiyi 'boukouga par-dessus un seuil asséché. Depuis, les annéeserL"É(ioù P11'' arnen® un léger relèvement des eaux des lacs Albertr<L Le lac Eiassi, qui avait à peu près complètement dis-



340 L'HYDROGRAPHIE

de »00'
paru, en laissant à découvert une steppe saline, paraît s'étendre de
vcau-

, ,m
Des variations séculaires ont été aussi constatées dans les lacs des ^

Unis occidentaux, dont le Grand Lac Salé est le plus connu (fig- 14 'Upt,
variations reflètent fidèlement celles de la pluviosité et confirmerasCj)-
d'après Bruckner, l'existence de la période de trente-cinq ans des
lations du climat (v. 2e partie, chapitre n).

Extinction

séculaires se

jn nécessaire des lacs. — Si
se totalise par un résultat ne

de vaniati°
nés

ie»a'
extinction nécessaire aes tacs. — si une serie de va"" ^

séculaires se totalise par un résultat négatif, le lac est
d'extinction définitive. Ce résultat est inévitable, quand l'alim6
tion est en moyenne inférieure à la perte en eau. Il est autant p
à craindre que le climat est plus sec et plus chaud. C'est dans ^
l'excès d'évaporation qui est le facteur principal de l'épuisement'

■ ''M
f > v\ .y. \\\V\:À/ ':T \'"v

Fig. 147. — Terrasses du lac Bonneville, d'après Gilbert.
(Figure extraite de E. Suess : La Face de la Terre, traduction français6"'

, J lél^'
les nappes lacustres qui s'évanouissent ainsi sur place n on
ralement pas d'émissaire. Aussi le premier indice de la P' ° (Ie'
disparition d'un lac est la concentration de plus en plus .gran p*
eaux. Des croûtes salines se déposent sur les bords comme
sebkhas sahariennes. La salinité est évidemment d'autant ^
si le bassin d'alimentation du lac s'étend sur des terrains rl®^eati>
sel marin et en gypse, comme c'est le cas sur les hauts P ^
algériens. On connaît plus d'un exemple de grands lacs aujm1^ $
disparus, qui s'étaient formés par l'accumulation des eaux ^ ^0\)>
bassins fermés, à une époque géologique très rapprochée
où les précipitations étaient plus abondantes. Dans les hauts p
de l'Ouest des États-Unis, on a donné des noms à ces vasteS^o(Jpe
lacustres, dont on a pu fixer exactement les contours : laC
ville, lac Lahontan [Gilbert, 16; Russel, 17]; on a même pu
les principales oscillations qui en ont amené la disparition V^ p-
sive. Des berges bien conservées marquent en effet nett
niveaux atteints à chaque mouvement positif des eaux (fi»'

Il semble qu'en général tous les lacs actuellement exis <•
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le c|.e,lctance à disparaître. On n'en doit pas cependant conclure que
la Inat évolue partout vers une sécheresse plus grande. Une nappe

'aliri "e 6S^ sla^e au P0'nt do yue climatique, si la moyenne de
^ station est égale à celle de l'épuisement, suivant la formule
Vue Ap=I -J-E + D. Mais il ne peut être stable au point de
tra /v ^gique. Tout lac est un organisme éphémère, que les forces

jl" ant au modelé continental tendent à faire disparaître.
a guère d'exemples de lacs climatiquement stables, qui

s°a p Un émissaire. L'érosion exercée par cette rivière approfondit
' augmente donc son débit; par suite l'équilibre est rompu au'^u second terme de la formule Ar -|- As + Ap j< I + E -)- D

t ° "'8. — D , .n haut ol-nema de l'extinction des lacs :deux modes d'extinction géologique.
'j(i l'érni^'011 l,ar érosion : M, niveau de base océanique; MA, MA1, MA2, MA3, profils succès-ÎSjj | 1^'us rédn;»airo aPPr°f°ndissant son thalweg: AB, A'B', A3B2, A3B3, surfaces lacustres de plus

aPpo ' extinctbn correspondant.
Ou. ric„ Par comblement : AB. surface lacustre nrimitive sans écoulement: BC. affluent

u.

^B< p :nt des .r combloiTieiit : AB, surface lacustre primitive sans écoulement; BC, affluent
ehpi > CB' ifflVl0ns' surface lacustre relevée par l'apport des alluvions; A1M, émissaire;Us rôduitc UCnt COmWanf progressivement le lac; A'B1, A'B3, A'B3, surface lacustre de plusc°rrespondant à ces empiétements.

la-
''bfiL ^ P°urra se maintenir que si son fond est au-dessous duappelé ,'L j.a mer (fig- 148). Même dans ce cas il peut encore être^Vebe ]a U>Para'bre. En effet, quelle que soit la topographie de laaff'aent(.s<lUlStre '^e son ^ass'n d'alimentation, les rivières

a ®lever" 1 accumu^ent des alluvions qui tendent à combler le fond^ n'en , ,e P^an d'eau. Un émissaire peut ainsi se former, même
gj. Pas- Le débit de cet émissaire augmente constam-

q''1 évitjgj ^°^unie des eaux diminue. Cette évolution géologiquel°ms llr;;"n'ent d'autant plus rapide que la cuvette lacustre est
j 6 dispar - Ie bassin d'alimentation plus étendu. C'est ainsi
h? 'acs d' l,ISSent ^a plupart des lacs de barrage, et particulièrement«e i'te

u Or m* — —

ntrio^. ^'ne glaciaire, qui sont si nombreux dans les régions^Europe et d'Amérique. Mais on peut dire que tout
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lac est une forme transitoire, destinée à disparaître. L'accu mu 1 ^

et le séjour des eaux dans une cavité isolée témoignent d'une
nisation imparfaite du drainage. L'évolution normale du nl°^es
continental tend à assurer l'écoulement de toutes les eaux tom-
à la surface du sol par des canaux fluviaux à pente régulière. j

Ainsi les lacs doivent être envisagés comme des orga1iis'ne j
l'existence est limitée. La topographie et le régime des eaux inui'l ^
nettement à quelle phase de son existence se trouve un lac. "
première jeunesse, les traits caractéristiques de la topog1®^.^
lacustre ne sont pas encore développés : la beine, le mont et la 1'
peuvent faire défaut. Parfois même, il n'y a pas encore d é,nlSj.ge,it
et les variations de niveau, qui sont assez notables, se tola ^
positivement. Un lac pourvu d'un émissaire, offrant une ^
une plaine bien développée, est parvenu à la maturité. Le 1 °
doit être assez constant, les variations séculaires ne maniieS ,u.e

nn *0
mouvement positif, ni mouvement négatif général. Dans
plus avancé, on voit le volume des eaux diminuer graduel! ,
De vastes grèves témoignent de l'intensité des oscillations sa
nales et séculaires dont la somme est déplus en plus nettemen ^ et
tive. La beine elle-même peut être abandonnée par les j
s'oblitère. Bientôt l'écoulement est supprimé. A partir de ce n^^.jetr
on peut dire que la fin est proche. Les variations de niveau '^^ je
nent de plus en plus fortes et la baisse des eaux finit par rt'( qjj#'
lac à l'état de marécage envahi par la végétation, ou, si D L|jlXeS-
est particulièrement sec, de bourbier vaseux avec croûtes sa

• Lii«nol°g'e'1. — Forel (F. A.). Handbuch der Seenkunde. AUgemeine n g

Stuttgart, 1901, in-8°, 249 p., 1 pl., 16 fig. (b"1111
2. — Rabot. Revue de Limnologie. La G., IV, 1901, p. 108 et 1'-

revue de nombreuses publications récentes). r/ qcS■ l„o■oP(

i80?'

revue de nombreuses publications récentes). „ qcS' '"e
3. — Halbfass (W.). Die Morphologie der Europiiischen Seen- '

Erd.kun.de, 1903, p. 592, 706, 784, et 1904 p. 205 (Catalogue des lac* .
sondés avec altitude, profondeur, surface, etc.). 0gi eY

4. — Forel (F. A.). Le Léman, monographie limnologique. Lausa ^ actuL
1895, 1904, 3 vol. in-8°, 538, 651, 715 p., 13 pl., 3 cartes (la premier6 ^
lement encore la plus parfaite des monographies limnologiques). jj-af?'

5. — Delebecque (A.). Atlas des lacs français, 1892, et : Les laCS ^
Paris, 1898, in-4», 436 p. J, ' gfl.

6. — Penck et Richter. Atlas der Oeslerreichischen Alpeusee ^ \
II, 1896; (texte ; J. Mùi.ler. Die Seen des Salzkammergutes. G. ^
— Riciiter. Seestudien, Ibid., VI, 2, 1897). \VieIJ: n0"

7. — Resultate der wissenschafllich.cn Erforschung des Balatonsces■ J.i"1
sq., iu-8° (publication devant comprendre 3 vol., voir spéc. : Ciiot-*6'
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W ■ 3> 1897; Bogdanffy. Niéderschlagsverhâltnisse, I. 4. 1899; Saringer.

l89^a'Ul'verlia'tnisse, I, 5, 1901; N. von Ilosvay. Chemische Verhaltnisse, I.
^toicn ^lr'ften des Vereins fiir Geschichte des Bodensecs und seiner Umgcbung,

9. ___ '°n périodique internationale depuis 1870.
î'ùr £jY),.E (W.). lier Wurmeee in Oberbayern. Wiss. Verôff'enUichungen Ver.

10 Leipzig, V, 1901, 211 p. et Atlas, 0 pl.
Ver. G agner (Pi). Die Seen des Bohmerwaldes. Wiss. Veroffentlichungen

1, ^Erdkunde Leipzig, 1897, IV, p. 1-90.
frvsh.ty urray (J.), and Pullar (L.). Bathymetrical survey of the Scottish
''"'sUrrr ?r ^00*18- Reports on the scientific results. Edinburgh. 1910, 0 vol.
6' a Hie ° Collet, La G., XXIV, 1911, p. 109-116; Résultats publiés au fur
190, f, Sqre des recherches par H. R. Mill dans G. J., XV, 1900, p. 309; XVII,
e<-1509) ' et dans Scottisch G. Mag., XVI, p. 173; XVII, p. 168, XIX p. 449
£ 1^, T.

e°- Port'I lieitraS zur physikalischen Untersuchiing der Baltischen
13...... ,,scfll,ngen zur D. Landes- und Volkskunde, XI, p. 21-72, 4 pl.
00. „ 0J}IJ1C (R). Die macedonischen Seen. Abrégé Dul. Soe. G. llonqr., XXVJ1I,14' p- 3/-48.
13*. ^ pDssELL (I.) . Lakes of North America. Boston, 1896, in-8f, 126 p., 23 pl.
'• J ir^'tK1*NS (E. A.). The Seiches in the American lakes. American

, 16. _ (8J3> P- 76-77.'i8 P., kj1Il.BErt(R. K-). Lake Bonneville. U. S. GcoL. Surv. Monograph,1, 1890,17. {.P'-i 1 carte.
1 cSEL" Lahontan. U. S. Geol. Surv. Monograph, N° 11, 1886, 288 p.,

^sin^ofN^"' l'ie variations ol leve' °f la'{e Victoria, Hep. upon
ahd ii i UpPe>' Nile, Cairo, 1904. —■ Cf. The Physiography of the River19. ^ asin- Cairo, 1906, in-8°, 411 p., 48 pl.
1: 4oqExploration du lac Tchad. La G., XIII, 1900, p. 196, avec39S). 10 (cf. Audoin. Notice hydrographique sur le Lac Tchad. La G., XII,

IOO^t ^EDIN- Scientific results of a journey in Central Asia. Stock-" I' R, Lob Nor, p. 267-395.



 



CHAPITRE Y

LES RIVIERES

*nterêt ^ *

Se de l'étude des rivières. — Les lacs sont des nappes d'eau
ttl0°Uve'anI très lentement; les rivières sont des masses d'eau

déSastr Vement continuel. Leur activité incessante, tantôt brutale etUse> tantôt caressante en quelque sorte, a toujours frappé
COtllnn'nati°n humaine, et la personnification des fleuves est un fait
^odp. " U 'a P'upart des mythologies. Aux yeux mêmes de la science
de }a i e' *es rivières apparaissent comme l'élément le plus vivant
s0fte jP-'°graphie physique. On est tenté de leur reconnaître une
Sorte Pei'sonnalité. Il en est de tempérament rassis en quelque
^Port/11 C°Urs lent, aux crues égales et faciles à prévoir; d'autres,
'Oetp etT 6t étales, roulent des flots tumultueux, s'enflent subite-^ èt|.es ,dlssent de même. Les grands fleuves équatoriaux font l'effet
Sdis PUlSsants et pondérés, formidables, mais bien équilibrés;

ouadi désertiques et les torrents de montagne, sans
fitres fane''' Sans même un lit bien déterminé, ressemblent à des

La riyV'lS<lUes capricieux.
L°pO'> re Por^e partout l'empreinte de cette activité incessante.

est remaniée constamment par les rivières, de façon
se dé ^"'ns brusque ou continue, suivant leur tempérament. Le

a Loifg dCe' ^es berges sapées par les grandes crues s'éboulent.
le.s eSt resPonsable, non seulement d'inondations désastreuses

i 1;itïlps ma's de la disparition de milliers d'hectares de
I ^^erq1 ' ,Prabàes. Les torrents sont, malgré leur débit irrégulier

SeHsi) 'iS ^a^ble, les cours d'eau dont l'action sur le relief est le
i|6 \'ie dV. V*e bbomme est dans une dépendance si étroite

^ SoueSfleUVes> ha'011 comprend aisément l'intérêt avec lequel
v®Ht qe ' Suivi leurs mouvements. Paisibles et réguliers, ilsvoies de communication; irréguliers et violents, ils



346 l'hydrographie
,ues

menacent les biens et la vie des populations riveraines. Des CI
puissantes et régulières permettent l'irrigation et font fleurir la c
lisation au seuil des déserts.

, a,.i
L'étude systématique des fleuves a été une des premières nécessite ^

sese sontimposées aux États modernes, au moment de l'organisation du j -ju
des voies de communication parterre et par eau. En France,la créai ^
Service hydrométrique du bassin de la Seine a précédé celle des se'
météorologiques. En Allemagne, le développement de la navigati°n jej
rieure nous a valu une série de monographies scientifiques de to
grands fleuves, du Rhin jusqu'à la Vistule. Les pays Danubiens 011
jusqu'à la Roumanie, des services hydrologiques. Aux États-Unis, ^ j-ait
pratique de ces études a été reconnue de bonne heure. Le MississiP1
l'objet de publications importantes, et le Geological Survey mu RU
mesures de débit des rivières de l'Ouest en vue des irrigations p° jcllp
L'installation des Anglais en Egypte et dans le Soudan orienta,

efforts pour développer l'agriculture dans le delta du Nil, ont deja ^
lieu à des recherches fort intéressantes sur ce grand fleuve. Le tre jtre
faits ainsi accumulés est assez considérable, pour qu'on puisse reco
les lois générales de la vie des fleuves.

ine

des

jns
Sources et nappes aquifères. — On peut dire que la pluPa'' ^

cours d'eau, sauf les torrents de montagne, ont pour origllU .f)5
source. Le régime des fleuves dépend de l'importance plus ou llK |
grande de l'alimentation par les sources, comparée au ruisseHe
direct. L'étude des sources est donc le préliminaire indispeI1'

Dsde celle des cours d'eau. |US
Mais c'est aussi une question d'un intérêt géographiquC t|.;<r

général. La position des sources dans les pays arides déterimtlL',L0liS
tement celle des établissements humains. Même dans les '^in¬
suffisamment arrosées, elles ont encore une importance caP ^lCp
Dans le bassin de Paris, certains horizons géologiques 1 ^
méables sont un lieu de sources permanentes et par suite <1
mérations rurales, ltien de plus frappant que le spectaC c P
coteaux de Montmorency vus des hauteurs de Sannois, îlA ' jcS

av
coteaux de Montmorency vus des hauteurs de Sannois, il
ligne continue des villages soulignant à mi-côte l'affleurei»®

nt

s»
• cl'1'

aux sorciers,
„mirlricr. Le ' ..r?

s0^

marnes vertes. j s"
.ladis, la recherche des sources était confiée aux sorciers, ^

mettaient en quête munis d'une baguette de coudrier. Ce 1
géologues qui sont consultés maintenant. La répartition (leS yfc
s'explique en elfet par la nature du sous-sol et obéit à (les ^0l $$
cises. Une source n'est autre chose que l'écoulement sUP _

d'une nappe d'eau qui imprègne une couche de terrain PernlL^eflleI,t
L'eau des sources provient toujours directement ou in^>l6C

de la pluie tombée à la surface du sol. Certaines sources 1
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ïe due
d6s jlUes h la réapparition des eaux de rivières qui s'infiltrent dans
cerj,. rains meubles ou s'engouffrent dans les cavités naturelles de
le 'ltles roches comme les calcaires. On a proposé pour ces sources111 de résurgences.

0« S&:.ea suij due certaines sources ont une température élevée et une teneur
dans ln ances minérales indiquant que leurs eaux ont séjourné longtempsle Sfino —i . A j , ,,, ,C?tlsidéi^->US_S0^' ^ n es'; Pas sôr cependant que l'écorce terrestre puisse êtro
diles tje oC c°mme contenant par elle-même des réserves d'eau (eaux juvé-
r''(lUp<; Uess). Les recherches les plus récentes sur les exhalaisons volca-hJ ^ Onf « , , , a A ^

»iles (jg'l6 comme contenant par elle-même des réserves d'eau (eaux juvé-
Nues uess)- Les recherches les plus récentes sur les exhalaisons volca-

montré que les produits éruptifs étaient par eux-mêmes à peu
lerement anhydres (v. 4e partie ch. vi).

ftltréeUU t0m^®e a la surface du sol est toujours plus ou moins
l>artoute'' retenue par le sol meuble qui ne fait jamais défaut,
hieg °u '1 y a quelque végétation. Elle y forme une nappe super-
s°Uree' d°nnant des
s°Rt 1 S ^6 surface• te
^Rslg! Seu'es sources
îléabieeSst?rrfnsimPer-(schistes argi-
t0ch'argileset marnes F'S- '*9. — Nappe superficielle et sources de surface.
siv6s\" eruPtives mas

^tWd eUl ab°ndanc(
ves\ | ' UVBS mas-Séiw, °Ur abondance

Fig. 149. — Nappe superficielle et sources de surface.
La surface de la nappe marquée en pointillé, les sources mar¬

quées par des flèches notées 1, 2, 3, 4.

f

sdite e 1 épaisseur du sol meuble et de celle que peut avoir par
PfiRte Q+naPPe superficielle. Leur apparition est déterminée par la
Sou et

rcess°UrCes 1 Par l'épaisseur variable du sol meuble (fig. 149). Ces
^lêtne qaSOrit généralement très nombreuses, mais très instables.
'ltlhée pUs ^es Pays les plus humides elles peuvent tarir chaqueX *Urs eaux sont sujettes à la contamination, n'étant pas

te r^ent filtrées.
aj)jl(q|I11U fies sources de nappe phréatique est plus régulier.

Î^Tïiéabig0 f)laPPe phréatique celle qui se forme dans un terrain(S!
nt SUr

affh^fieuraa')6 ^Sa'fie' cailloutis, grès, craie ou calcaire très fissurés)
''''Pernr [SUl Une assez grande étendue et reposant sur une coucheVhe^'e-Linfiltration ne pouvant aller plus loin que cette
!i'1 Cei'tair! UU 'mPrègne tous les vides du terrain perméable jusqu'àd' 1m in • „ j---!—

r>fibr( n'veau appelé surface piézométrique. C'est une surface
lJUche j ' ^^firostatique, dont l'inclinaison dépend de celle de la

(!'° ^ '>Grrïiéable (BA fig. ISO). Dans les terrains horizontaux
' fi'' fig ...Se fiu côté où la nappe affleure, en donnant une sourceM- Elle se rapproche delà surface dans les dépressions,
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rfaCtout en ayant toujours une pente plus faible que celle de la sut 1
topographique.

Le niveau atteint par la surface piézométrique est sujet à des varia';'0^
dépendant du climat et de la nature du sol. D'après Soyka [3] la P
l'évaporation règlent ces variations, la pluie ayant plus d'importance g
le Nord de l'Europe, tandis que l'évaporation joue un plus grand rôle (
le Sud. Le niveau s'abaisse vite dans les sols alluviaux à éléments grosSl.ie.
où les vides sont plus grands et le mouvement d'écoulement plus rai- ,e
Lorsque les rivières coulent au niveau môme des plaines alluviales, Ç ^
c'est le cas dans le Frioul et la Vénétie, il se forme une nappe plii"eajcUrS
alimentée surtout par les infiltrations des cours d'eau et reflétant
variations de débit avec un retard de 1 ou 2 mois [DeMarchi, 30].

La régularité (lu débit des sources de nappe phréatique ^ <(,es
de leur situation topographique. On peut distinguer les
(Taffleurement et les sources de vallée. Les premières se for®6

Fig. 130. — Nappe phréatique avec sources.
Torrain perméable en blanc. Surface do la nappe ABCDEF, GIII, en pointillé-

1, 2, sources de vallées; 3, source d'affleurement.

flanc de coteau dans les régions où la couche imperméable a^'1 qp
à la surface du sol (fig. 150, 3); ce sont naturellement leS ' in¬
constantes puisqu'elles no, peuvent tarir que si la nappe est c°1 r
tement épuisée. Les secondes apparaissent là où la couch® 1 a):
méable est voisine de la surface sans y affleurer (fig. 150, ' L p[1t.
elles peuvent tarir si le niveau piézométrique s'abaisse notable

On peut constater dans le bassin parisien combien les sources d a li¬
ment sont plus favorables aux établissements humains que les soUl^i-o"®
vallée. Les premières ont déterminé la position des villages des
immédiats de Paris, tous situés à flanc de coteau; les secondes ^°gècbeS'dans le Soissonnais où les vallées sont tantôt marécageuses, tantô

, étei»dOn doit réserver le nom de nappes artésiennes, souvent ^
abusivement [28] pour les nappes qui imprègnent une couc1 jj,
méable comprise entre deux couches imperméables (fig- p«r
mpntntin,! CP fnil plane In nnnfi'n ln ni,m Ain-..An n,\ In r.OUCU .lit
méable comprise entre deux couches impen
mentation se fait dans la partie la plus élevée où la c°uC ^ go'1méable affleure. Le niveau de la nappe et son écoule®1- ^ ^
réglés par les mêmes lois que dans les nappes phréatiques, i& ^es
cet écoulement est libre. Mais dans les régions de couches 'n ,cb'-'

la Gil arrive fréquemment que le niveau de la nappe atteigne
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a ',ern^éable supérieure. La nappe est dès lors captive, même si elle
^r°uver un écoulement par une source (fig. 151). Dans le cas où

tat''°UC'le Perm®able n'affleure pas en dehors de la région d'alimen-
for'^11 ^a nappe est tout à fait emprisonnée dans le sous-sol; un puits
à la ')0D endr°it fera alors monter l'eau sous pression qui jaillira
<](, ' SllI'face. Les puits artésiens, suivant le nom qu'on leur donne

A U's longtemps, sont des sorties de sources artificielles.

Fig. 151. — Nappes et sources artésiennes.
'

nappes libres; DEF, nappe captive; GHIJ, nappe artésienne sous pression
puits foré en I, fait jaillir l'eau jusqu'au niveau P correspondant à H).

^6 Q

j1;ir *e forage d'un puits détermine artificiellement peut être produit'"s dislocation géologique qui brise la continuité des couches. Ainsi
s°l. p es Permettent souvent aux eaux profondes d'arriver à la surface du
listen part des sources chaudes et des sources minérales doivent leurCc à de semblables dislocations.

c*

ce»- souterraine dans les terrains calcaires. — Les ter-
Poiiq Cj^Ca'res sont dans une situation quelque peu anormale au
'le]a e vue de la circulation des eaux souterraines. La dissolution
de Cii !'0,ihe Ie long des cassures y amène la formation d'un réseau
feats 'uS assez larges pour contenir de véritables lacs ou des tor-i> s ali — —--
l',bso; mentes par l'infiltration des eaux de pluie, et même par
Effaceltl0U ^es eaux fluviales qui disparaissent brusquement de la
^faille''1' S°' ^Pertes)" réappai'ition soudaine de ces rivières sou-
deSOî;s donne des sources connues depuis longtemps sous le nomCes Vauclusiennes, du nom de la Fontaine de Vaucluse prise

j'eau y sort avec une telle abondance qu'elle forme un
''fts S(j|j eau souvent navigable et capable d'actionner un moulin.
el F0.. ^ Ces °u ces résurgences suivant le nom proposé par Martel

assif pIEl! P> 8] dominent dans tous les pays calcaires : Causses du
^'hes Jeu'raf> Karst d'Illyrie, Alpes calcaires, et même dans cer-

du bassin parisien où elles portent le nom de Douix
6 la Seine). Leur débit n'est pas toujours régulier.

*

(y°ns> parité s'explique le plus souvent, par l'existence de véritablestles rei,r''"ne Ie montre la figure 152 A. Le réseau des conduites souter-esente à gauche un siphon normal; l'eau ne pourra s'écouler en
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S que si les infiltrations remplissent la branche B'CDE jusqu'en E; al°I'j)0ij
siphon est amorcé. Dès que le niveau s'abaisse au-dessous de B'E, le sll' ^
est désamorcé, l'écoulement cesse. Dans le cas d'un siphon in^c„e
droite), il faut que 1 eau prenne le chemin AB CDEF, remplissant la bran ^
CDEF, pour que l'écoulement soit possible. Après de grandes P'uieS|,er
débit de la source S, brusquement enflée, peut être insuffisant pourévac

Fig. 152. — [A], Schéma de sources vauclusiennes ou résurgences avec sip'10'1
[B]. Exemple de la grotte de Boundalaou (Larzac), d'après Martel-

S', Sa, sources constantes; S3, S4, sources ne fonctionnant qu'après les grandes P*ul ,'i-gsetf1
tarie depuis longtemps, la galerie dont elle est l'issue présentant des traces d'éta
humains (m, mur, O, ossuaire); L, lac réservoir souterrain.

livr^
l'eau qui s'engouffre dans le sol, une fissure plus élevée peut a'°rSff0rgeS
passage à une source temporaire S'. C'est ainsi qu'on voit dans leS"juieS'
du Tarn des jets d'eau tomber des parois rocheuses après les grosses P ie
Dans la gorge des Portes-de-Fer sur le bas Danube, c'est un lJPqaflc^'
étrange que de voir les jets d'eau colorés en rouge par la terra rossa s
des parois blanches calcaires. ^rC u"

La grotte de Boundalaou, étudiée par Martel [7] (fig. 152 B)) 0 ^ je5
curieux exemple de conduites souterraines anastomosées enëen^lrieWS]
résurgences, dont la plus élevée ne fonctionne plus depuis 'on,f0nPe|1
puisqu'on y trouve des traces d'habitation, et dont deux follC
seulement après les grandes pluies.

„ }c^teS
La circulation torrentielle souterraine dans les terrains c^gSljr^

n'exclut pas l'existence d'une sorte de nappe imprégnant 1®S
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cell etlCOre élargies- Mais cette nappe ne peut avoir la régularité de
sj0n S f^es terrains où tous les vides sont à peu près de même dimen-pllt" -^a SUrface doit s'abaisser dans les régions où les vides sont
où p!mP°rtants, particulièrement là où existe un réseau de cavernesec°Mement est très rapide. C'est en partant de cette notion
S'iu'1 'K3Urra résoudre les difficultés présentées par l'étude hydrolo-^es terrains calcaires et qu'on a chance d'éclaircir le débat
S'iu ^°Urra résoudre les difficultés présentées par l'étude hydrolo-^terrains calcaires et qu'on a chance d'éclaircir le débat
les G ^6S auteurs qui tiennent pour l'existence de vraies nappes dans

-

^ ~ j

•tes terrains calcaires et qu'on a chance d'éclaircir le débat

^ de Karst (Grund) et ceux qui n'y reconnaissent que la cir-'°n torrentielle souterraine (Martel).
6s[ k

n'est de remarquer que la circulation souterraine ainsi envisagée
fnéaijj 9S at»solument spéciale aux calcaires. Des roches réputées imper-

Sc?S c°mme les granites, les gneiss, et la plupart des roches éruptives et
'esPlai"S C1''stallins présentent des vides plus ou moins larges suivant

eXti(s de schistosité et les cassures d'origine tectonique. L'eau y circule
fetilos ^ant des actions chimiques et peut donner lieu à des sources diffé-( es sources de nappes [Fuller, 29].

Élé
<les Gnts techniques de l'étude des fleuves. — Comme l'étude
fVu!°UrCes' ce^e des rivières est entrée dans le domaine scientifique.
tnyst,ant longtemps, on attribuait aux grands fleuves une origine
^rR|) •' 'euse- Le phénomène des crues du Nil avait puissamment1 Pagination des Anciens, et les théories les plus étranges
4'u, elé inventées pour l'expliquer. L'idée que tout fleuve vient
4 rlahte montagne, ou d'un lac en communication avec l'Océan,

^es esprits les plus sérieux jusqu'aux temps modernes. Nous
Ss maintenant que toute l'eau des rivières vient des précipita¬
isp. a'ln0sphériques. Le problème du régime lluvial consiste donc
(l'1:iIUit- dans la détermination du rapport qui existe entre la
chen;i| 6 ^ eau tombée à la surface du sol et celle qui s'écoule par le
^Priiï] (^U ^euve- *dn tend à trouver une formule mathématique;!nl ce rapport. Pour y arriver il faut d'abord préciser les élé—

Problème.
j. «
f Mu 6UVe esl: généralement susceptible d'occuper dans sa vallée unjja'il etl r J.fCD), où il se confine en général, et un lit majeur (BGE),fleuvahit au moment des crues (fig. 153). La surface CGD est la section
Ppelie , ans son lit mineur. Le polygone CGD est le périmètre mouillé. On

4LresPotun le niveau moyen le plus bas atteint par les eaux, et auquel
flirts i section ou le périmètre mouillé est le plus réduit. Tous ces
d teiq )le'ei'minent la forme du lit fluvial et leurs variations locales se
1 lh.0siû,lns 'es conditions d'écoulement des eaux ainsi que dans celles

'°r(Ue rf " y a un rapport très net entre la profondeur moyenne du lit,te 'a vallée, la vitesse des eaux et l'action qu'elles exercent sur
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leur lit. A une vallée encaissée correspond en général un lit majeu1
réduit, un lit mineur profond, une rivière rapide charriant des débris et a
leur ui. a une vuuee encaissée corresponu eu general un m uioj— .,ft,
réduit, un lit mineur profond, une rivière rapide charriant des débris et a' ^

quant son lit. A une vallée très large correspond un lit majeur très éte".J
un lit mineur plus ou moins régulier, la rivière se divisant frequence"1
plusieurs bras et dépensant toute son énergie à déplacer les alluvions- ^

Dans les cours d'eau à pente régulière, tels que sont la plupart des gfra° gt
fleuves, cette
plus faible £'jrk:i"u" . g tu
eaux dans les Par; jps
caissées de la valleC' ^
forte au contraire
hautes eaux. . pro'

• Pour détermine1 L r6,

eP'

Fig. 153. — Eléments du profil du lit fluvial. fil du lit d'un
on opère un ni vu

'nuu (1eiiïe '
d'un ncV"1

, n î veil .c

100
e"U nliûC
effet con,loi.

on opere un
transversal de la partie exondée du lit, que l'on complète par des son * "
dans la partie occupée par les eaux. Cette opération n'est pas partou F
sible. Il est rare qu'elle ait été effectuée avec précision pour les fleuV $
pays non civilisés. Pour les rivières torrentielles, elle devient à PeUJ,i)I«
impossible; car le profil du lit est constamment remanié, les bancs o° ^gti
ou de cailloux se déplaçant vers l'aval. Dans le cas des rivières "e ^0n
tagnes on peut tourner la difficulté en créant au cours d'eau une sCjCl)ir
artificielle constante au moyen d'un barrage; mais il est difficile dc
un compte exact de la perturbation apportée à l'écoulement. cyoP

Le profil du lit supposé parfaitement connu, le débit est égal à la sC](;.tcI"
-l00 multipliéeparlavitessemoyenne.La

mination de la vitesse moyenne ct' -fié-
délicate. La vitesse varie en effet c j,^j0i-
rablement suivant la profondeur e ^
gnement des rives. On a cru penda^^r
temps que la plus grande vitesse s^a\itéi
vait à la surface ct au milieu. En
les lois du mouvement des eaux cc ^ La

DD-m3 sonf singulièrement plus complc'^ce 6ji
masse des eaux d'un fleuve se dép '^cgir
formant de multiples tourbillons «
dants et descendants, en sorte ql,e ' air

Fig. 154. Établissement de la courbe grande vitesse s'observe un P° ol. D"
des débits. dessous de la surface [BoussinesQi ^

La jonction do tous les points correspon- vitesse au fond est au plus égale a"N ef
dant aux déterminations de débit faites c Pa#5 j.'f
à différents niveaux donnerait une ligne tieiS de Ici Vitesse de SUllaC • ^ 0^
briséo. La courbe est tracéo de façon à lains Cas, elle peut être réduite a ' ,ggt c"
exprimer une variation continue. alorg que jeg eaux gQnt ref0UléeS. G ^y

- ■- - , KSrtâfê* .A.

DO-m3

Fig. 154. — Établissement de la courbe
des débits.

La jonction de tous les points correspon¬
dant aux déterminations de débit faites
à différents niveaux donnerait une ligne
brisée. La courbe est tracée de façon à
exprimer une variation continue.

qui se produit lorsque deux
lluentes sont en crue au même moment : la plus rapide s'écoule 1 . ci
La pente de la surface dans la rivière refoulée s'atténue ; le lit nia- ngloiJ
envahi sur de vastes étendues, les boues les plus fines tenues en su f ,
se déposent alors, formant les limons de débordement j0 roi'1',,.

On appelle fil de Veau le lieu des vitesses maxima. Loin de suivre ^oll(S
du courant, on constate qu'il bute d'une rive à l'autre dès que 'ccoUrl'u'
la rivière s'écarte un tant soit peu de la ligne droite. La moindre <-■
le fait porter vers la rive concave. C'est ce qui explique l'érosio»
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,n<-aiidi"rS ^'eau' l'affouillement des rives concaves et l'accentuation des'''par f-S 'V- ^ Par''e; chapitre iïi). Le moindre remaniement du profil du'e fj| ,1 ^Placement des bancs dé sable et des hauts fonds suffi! pour changer

0, 'eau.
Voit

Piati0ll 011 ne Peut déterminer la vitesse moyenne que par approxi-Piesy,,1' résultat sera d'autant plus précis qu'on aura multiplié lesà (iivf.,, en divers points plus ou moins distants de la rive, à la surface et
fycira[ipes Profondeurs. La mesure de la vitesse se fait à l'aide de moulinetstàJF*, qu'on peut à volonté laisser flotter ou immerger plus ou moins
<1°!^ eiT1ent. La vitesse moyenne ayant été déterminée à un moment'6 lWv°n<^evra recommencer plusieurs fois cette opération, en observant
v'tesSe ? a des niveaux plus ou moins élevés au-dessus de l'étiage. La^utes u Rhône, qui est de 0 m. 30 à 1 m. à l'étiage, atteint de 4 à b m. aux

,1ifféreneUUX; ceHe du Rhin à Strasbourg varie de 1 m. 30 à 3 mètres. La
Plu06 en're 'a vitesse des crues et celle des maigres est en général d'au-

Les grande que le régime est plus irrégulier.
Rabii,, ses moyennes déterminées à différents niveaux serviront à
Ss de n"°UrbeL qui donnera le débit pour une hauteur déterminée au-

^Cfj, ° ^ étiage (fig. 134). Ce procédé graphique est le plus simple et de'e P'us précis. Plus les jaugeages sont nombreux, plus la courbe
Of, voi|S<: raPproche de la vérité,t'fix (j(> 1Ue la connaissance du débit d'un cours d'eau n'est acquise qu'au

;li"PsioueSUres répétées et de calculs délicats. Il importe de ne pas se faire
les n SUl" l'exactitude des chiffres de débit, qui sont souvent donnés

euves, particulièrement pour ceux des régions tropicales.b

ée l'écoulement fluvial avec les précipitations. — Con-
S;le «"H d'un lleuve, on peut comparer la quantité d'eau

bjj .eia Un temps donné à la quantité d'eau tombée à la surface
*°'Rbé ^ ^ ne carte des pluies permet de calculer le volume d'eau

Un an par exemple; en le divisant par la surface, on a la
l'Ki rn°yenne des précipitations, que nous appellerons l'indice
^'char du bassin (P). En divisant de même le volume d'eau
u'derifP %r lleuve en un an par la surface de son bassin, nousiS ' >»dice d'écoulement (D). La différence P — D représente
'1|J ou Ue' c est le déficit d'écoulement. Le rapport D :P est, ce

Kjj'( c°nvenu d'appeler le coefficient d'écoulement.
LN«iLdfrndid'où vient le déficit d'écoulement, on est amené' ''fie f, !luer toute l'histoire de l'eau tombée à la surface du sol. Une
'l(,fe (év,Ssella et arrive directement aux thalwegs; une partie s'éva-
] ^'eau ^0ratl°n physique E1); une autre s'infiltre dans le sol (I).
>. f6ste pU"'tr®e-reparaît partiellement sous forme de sources (S);
l\étafio(;St absorbé soit par l'hydratation des roches, soit par la6

S°1 (éy11' 1U' restitue à l'air presque tout ce qu'elle pompe dansaP°ration physiologique E2). On peut dire que

*. D = P — (I + E1 + E2) + S.
ARtonne} Géographie physique. 23
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Les efforts faits pour préciser les rapports des différents l;el^|ta[s
cette formule hydrologique, s'ils n'ont pas donduit à des Ie

/ s ^ i l u tuu , juu luu r\ni w.M il. -,

120" 110" 100" 80" 80° jjjld ,,t
Fig. 155. — Précipitations et écoulement fluvial aux États-Unis, valeurs en °coaiefl

d'après H. Gannett pour les précipitations (en haut) et H. Baulig p°ur
(en bas). ,

A *

tril)H
généraux entièrement satisfaisants, ont singulièrement c°n
l'intelligence du mécanisme de l'écoulement fluvial.

si»'1 t
L'indice d'écoulement est une valeur géographique des °\i

Les nombreuses mesures de débit de rivières faites aux Étals-^ ^Bc
permis à Badlig [33] d'en dresser une carte, dont la comparai®01
carte des pluies est fort instructive (fig. 155).
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cell<te'los (]ma,'que 'î'16 'es variations de l'écoulement suivent, dans l'ensemble
c°ecp1Ci s Précipitations, mais présentent une plus grande amplitude. L((1 GC.OlllpmPMT f miffmnntn nrnn In r\lnxrir»cif 11 Qiitrmnnfn once

LeHV|av6c I,, n '1 écoulement augmente avec la pluviosité. 11 augmente aussilu'o^ P?nte; c'est ce qui explique les indices d'écoulement très élevés'a&Ues ^contre dans les parties hautes des Appalaches et dans les Mon-
relïtivo °c'leuses. Enfin il dépend de la nature du sol, car l'écoulement est- - — r^0"vivernent 1res abondant sur
la U\<2\'e-A.ngleterre et de ?nnéin!'^'1011 lacustre cana-'

o •

la 1 1 °n distingue entreW** tempérée et la zonew.roPicale (en leur don-rall',iC°mme Hmi le le 40° pa-he ^ 8)°n voit que la cour-ti0fte écoulement en fonc-
W précipitations aboi\°Uls une allure hyper-c°Ui|U?' ma's monte beamW„? 8 vitc dans la zoneSfl0?- ««>•"it .SlKnilie que le défi-
ti\0v, ec°nlement est enla te8ne Plus grand là où
est LpPérature moyenneporal;Us élevée, M" ''i-.ro

les sols glaciaires imperméables de la

h Plu, - m: moyenne

J^tion elehVée' car l eva-
. ^Uc0lln^ y est

éflie P P'Us intense, de'

'^iolo, 6 Evaporation
I °a Cn

d* c°UrhState aussi ri116' C?,0Ilt un Point
iU'°Us de 4lltérent- Au"

. fv „ "5cm Hr.

Fig. 156. — Courbes de l'écoulement en fonction des
précipitations (en centimètres). Ecoulement dans le
sens vertical. — Précipitations dans le sens horizontal.

A, Écoulement dans l'Europe centrale, d'après Keller. — B,Écoulement dans les États-Unis au Nord du 40e parallèle,courbe construite d'après la carte de Bauiig. — C et C\Écoulement dans les États-Unis au Sud du 40° parallèle (C,en plaine; C', en montagne); courbes construites comme B.

<W,'y a Pratf Cm' de pluie
d ^Uernent pas d'écoulement dans la zone tempérée; tandis que6 P^cinf6 chaude l'écoulement ne commence qu'à partir de 40 à 50 cm.
1 ^es i'és ns-
Co^hips 1 semblent permettre de trancher le débat qui divise depuista|'be (je 'es auteurs ayant étudié en Europe les mômes questions. La
1'^ , traC(i ac°ulement n'est vraisemblablement jamais rectiligne comme
le ltltiiqugeTT>ai* Penck [11] pour l'Elbe; elle doit être hyperbolique comme(jé'-Ut Ce^ Lee [12], mais ne saurait partir du 0 des précipitations comme

' l^Cé^ u csi viai»ciiiuictjjiuiiiuiiL juiiiuis rcciiii^nu
le '^'Rué r Penck [11] pour l'Elbe; elle doit être hyperboliqueo,.Veiit Cpt LE [12], mais ne saurait partir du 0 des précipitations
lev 'Rué T [îij pour i urne; eue aouetrenypernoiique comme
où CU|*ceta LE ma's ne saura't partir du 0 des précipitations comme(fkSoat Uti," Ur' Pa courbe établie par Keller [34], dont le travail est celui((>; 156 A) ^S?es 'e. plus grand nombre de données sur l'Europe centrale

■ 1^8 Bp 'uème allure que celle de la zone tempérée des États-Unis'' sOn noinl rfo He»r\ar»l £»ct npRnmtiinc nine Knc en mm-»fnine*0] "Re
> Mî Quj ,A _ "T"'" ,UUUlU^ pXHO

ei(. , §ùre! Sexpbque par le fait que les bassins étudiés sont dans une
1V aU Cei,. enl Plus septentrionale que la partie tempérée des États-Unis,

c aitl noml)1'& sont des bassins alpins.
V u'c[iaai>ée,des rivières de plaine et de montagne a montré en"§Ue. p i clue l'indice d'écoulement augmente beaucoup plus vite enL lu différence déjà assez marquée dans la zone tempérée,

ce qui
point de départ est néanmoins plus bas et sa montée plus
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paraît être encore plus forte dans la zone chaude, si on en juge pm
ditions d'écoulement dans les États-Unis au Sud du 40e parallèle. ;èreS

La courbe C (fig. 156) a été dressée en ne tenant compte que des i
de plaine; si l'on se sert des rivières des Montagnes Rocheuses on
une courbe C' se rapprochant beaucoup plus de la ligne droite.

On peut résumer ainsi les résultats obtenus jusqu'à Ja
L'indice d'écoulement moyen dépend avant tout de la pluie> ^ ^
pente et de la température. Les variations locales se traduise ^
une courbe hyperbolique dont la montée est d'autant plus ^P1 ]a
le point de départ d'autant plps près du 0 des précipitations fi ^ j
température moyenne est plus basse. L'écoulement com®e ne

20-25 cm. de pluie dans a ^
. %/ tempérée, à 40-50 cm- ^ r0<

hO y / i pt y/ / dans la zone tropicale, ja
bablement vers 100 cm- a ,$l

20 - s' > ' c 1@
zone équatoriale d'après

—■ travail consacré à l'écou s
60 80 100 dans un bassin de cette

Fig. 157. — Courbes de l'écoulement en [MeRZ 321 0'
hiver (A) et en été (B) pour l'Europe cen- ' t de .

traie, d'après Ule. H serait intéressant
naître les variations sal®°iig qUe

du coefficient d'écoulement. Nous ne possédons d'inforinat'0
pour les rivières de l'Europe centrale. Le coefficient est P^^j-ee'
en hiver, car le déficit d'écoulement diminue avec la témpera r()CW
avec l'arrêt de la végétation, la courbe de l'écoulement se rapPré<f
de la ligne droite. En été au contraire l'écoulement est h'f;S ^ rap'
pour les faibles valeurs de la pluviosité ; l'allure de la coUi'Pe
proche de celles des régions subtropicales (fig. 157). ^

Les calculs d'indice et de coefficient d'écoulement saison11'
malheureusement sujets à caution, car il est certain que leS
pendant une saison ne provient qu'en partie delà pluie tombéep»1'
même temps; il faudrait tenir compte des sources qui rendent n

Les calculs cl indice et de coellicient d écoulement Scii=,L' éc°\ 16
malheureusement sujets à caution, car il est certain que Ie' eI1daI1't;c
pendant une saison ne provient qu'en partie de la pluie tombée pu1'
même temps; il faudrait tenir compte des sources qui rendent o ^
de l'eau tombée avec plusieurs mois de retard. ffici6'1',;!'

D'après un travail approfondi sur le bassin du Main [35] le c°e ell
l'écoulement varierait ainsi : 60 0/0 en janvier, février, mars, 45 0/
20 0/0 de mai à octobre, 30 0/0 en novembre, décembre; jjflérjlje
étant de 29 0/0. Plus hypothétique est le départ entre leS Se^
causes du déficit d'écoulement : l'évaporation physique ^4" ,j,
en hiver (40 0/0), l'infiltration s'y ajouterait en automne p°ul] e J,
en été la végétation absorberait 25 0/0, l'évaporation physifi ^

Les études provoquées par la dernière crue de la Seine qul j. \e P $
Paris en 1910 ont conduit à rechercher le coefficient d'écoulern^^jjeS
élevé qui puisse être atteint dans des circonstances except'0
hiver. On a trouvé 86 et 89 0/0 pour janvier-mars 1910.
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'ai'i S/acteurs du régime fluvial. — Si les connaissances nos les
'Udj °nS sa's°unales du coefficient d'écoulement sont encore assez

paires, il suffit de les rapprocher des résultats acquis sur lesles jl0lls locales de l'écoulement moyen pour reconnaître quels sont
ti6ueCte*rs du régime des cours d'eau, donnée géographique essen-
kV(j S.U|' laquelle nous sommes renseignés dans presque tous les
Cat'o'nSlI10n touJours Par des mesures précises, du moins par des indi-

Le SUl Ie sens et l'amplitude des variations du niveau des fleuves.
régim I)r';'micr facteur à considérer pour expliquer les types deSl différents qu'on rencontre à la surface du globe est évi-
NoUs enl 'e climat. Les précipitations sont la source des cours d'eau.
Certai^V°nS Vu ?u elles ne donnent un écoulement qu'à partir d'une
est in* J Valeur, d'autant plus élevée que la température moyenne

p Us haute.
4'ea„ teTnapcrature détermine aussi le mode d'alimentation des cours '

-- surtout sous forme de pluies
l'ea)1 T ^Pcrature détermine aussi le moue u —

datls "j es précipitations se produisent surtout sous forme de pluies
f°rrïie a! climats chauds et tempérés. Lorsqu'elles ont lieu sous
doit nêioe' el que celle-ci persiste à la surface du sol, le débit

1 résiliations saisonnales, l'alimentation étant
• " ■ n>ln_

doJt ,e neige, et que celle-ci persiste à la sunaoe uu

81pRPreS.enter he fortes oscillations saisonnales, l'alimentation étant
ciers lrn<^e en hiver. Dans les hautes montagnes, la fonte des gla-
gîjçi^l encore un procédé d'alimentation très spécial. Les torrents

ha 'i'eS S°n^ en crue au plus l01*! he lu saison chaude.
lion ,emPérature agit aussi en réglant les conditions de l'évapora- c,
et t(, |es hautes températures réduisent le ruissellement superficiel
tati0n 4?^ a ^aiar les sources de surface. Le repos hivernal delavégé-
lion disparaître une cause importante de perte d'eau. L'infiltra-

her ,.SuPPriniée sur un sol gelé.
liofts lef du sol varie à l'infini, sous un même climat, les condi- i
àient ' u ''égime fluvial. Des pentes fortes permettent un écoule-scsi4"iies eaux tombées à la surface du sol, en réduisant
'<igne 'h'0n> même sur les terrains les plus perméables. En mon-
^oinq '"lluence de la perméabilité du sol est par suite bien
v'te ;i?' fiu en plaine; le coefficient d'écoulement augmente plus

)• ' ^ 'Rdice pluviométrique. Les fortes pluies s'écoulent enhdio^h'dement; fes faibles précipitations se perdent par évapo-
Nctl rUisselant fout entières à la surface du sol. Ce sont là les
Plug l'ii< S essenliels du régime torrentiel, entendu dans le sens le

l6s If? du mot-hfcs foi;^s proprement dits sont des rivières très courtes, à pente^hve,,.° et même 10 °/0)> dont le débit est si irrégulier que le
I s Gfh s°uvent à sec et roule des masses d'eau énormes immé-
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diatement après chaque pluie. Ce sont les agents d'érosion P^f_actifs des montagnes et l'on sait quels désastres ils peuvent caU^.^Tout fleuve qui se rapproche de ces conditions peut être <fua
de cours d'eau torrentiel; tels sont en France la Loire et le '*
dont on connait les maigres si nuisibles à la navigation, et les c
dévastatrices. La pente de tous les cours d'eau augmentant ^
l'amont, les fleuves même les plus réguliers peuvent avoir un °al ^
tère torrentiel dans leur cours supérieur. Il serait intéressa1 ^chercher à déterminer la pente limite à partir de laquelle le rC^ jadevient torrentiel. On aurait à tenir compte, non seulement ^
pente du thalweg, mais de la pente moyenne des versants,
faudrait-il ue pas oublier le rôle du climat. Un régime de _P j,9
capricieux prédispose au régime torrentiel. Les ouacii du s
sont tous des torrents au sens propre du mot. Dans les Te^e$méditerranéennes où l'été est, sec, avec quelques grosses P
d'orage, il est très peu de cours d'eau qui n'aient un régime h'r
tiel.; les fiumare de l'Italie sont de véritables ouadi pendant DP jft
grande partie de l'année. Enfin il faudrait aussi tenir compte
nature du sol.

jes
La géologie introduit en effet des nuances nombreuses da»® ^

régimes fluviaux. Un des premiers résultats de l'étude hydrol°s ,lU
du bassin de la Seine, entreprise par les ingénieurs franÇ1 ^xix° siècle, a été de révéler les différences profondes qui sépaI
cours d'eau des terrains perméables de ceux des régions 1
méables. Les premiers sont les plus réguliers, les seconds 0 gSt
tendance au régime torrentiel. L'explication de cette difl®rcn .g6 \vdonnée par l'étude des sources. Un sous-sol imperméable faN°
ruissellement : même si la pente est faible, une bonne partie de _
précipitée à la surface du sol gagne immédiatement les app®L'infiltration est limitée à la couche meuble superficielle, '!l||1jeouphréatique se gonfle ou s'abaisse suivant les variations de la |de la température; les sources nombreuses tarissent et s
brusquement. Au contraire dans les terrains perméables ^,n Li)1t ^
tion est abondante et nourrit des nappes profondes, qui plii'"l'évaporation et alimentent des sources constantes. Quand
fait défaut, le débit des cours d'eau est soutenu par les sourc&- g$

La perméabilité plus ou moins grande du sol mérite ^considération à un autre point de vue. Les eaux couran^lJjolir5mêmes, à moins que leur vitesse ne soit très grande, 0Il! ' jQè1'135tendance à s'infiltrer. Dans les terrains calcaires fissurés, leS ^ pfu3
peuvent ainsi disparaître complètement; leurs eaux reparaissC
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fl6(1 sources vauclusiennes. Dans le cours inférieur des grands
allu e'S' ^ Y a une infiltration très importante, qui imbibe les plaines
f°rrri). °s- Dans les régions désertiques et subdésertiques, le sol,
C0lHi'ii 'e Sa^e' es^ généralement très avide d'eau; cette infiltration
pifiq' Ue a ®Pu'ser Ie fleuve, que n'alimente plus aucune préci-
ètfp n> aucun affluent. Tout écoulement superficiel peut ainsi

£ SuPprimé.
d'0.Ut U fetation a une action incontestable sur le régime des cours
an.,i ja présence ou l'absence de forêts détermine des différences^Ocriirv ,

terr^ es u celles que cause la perméabilité ou l'imperméabilité des
sol et"S' ^es arbres empêchent la chute immédiate de la pluie sur le
ttieuij] '>ar su'fe> rendent le ruissellement moins actif. La couche
®Sse? j. suPerficielle, protégée contre l'érosion, même sur des pentes
'lu fet]j|]^:S' l3Cuf retenir partout une nappe phréatique, que l'ombre

Le f a®e abrite contre l'évaporation.
S°1s ] ,l 1 'f116 'a nappe phréatique est plus profonde en plaine
c°ac]. massifs forestiers qu'en terrain nu [4,5] n'infirme pas ces-11 „ 'Slonc i i, f • T j-,' i j!„:J „ 4.4ilîé,.;i0*s tirées de l'expérience. Les conditions sont évidemment
crue§ , es.pn montagne. Si la forêt est impuissante à empêcher les
°U

jje s a des précipitations d'une intensité anormale [Lauda, 9],
ctrpss_en. montagne. Si la forêt est impuissante à empêcher les
Oh à f] AG r\ pnoinilotinnc rl'nnn infonciln îin nrm D I A rr / A TTTT A 91mj v. A x

— —

1 nier que les montagnes boisées ne soient plus riches
^eRirpeS ^Ue ^es montagnes nues, ni surtout que le déboisement-L

tu0 °xtension des torrents. Les masses de matériaux arrachés à
des ij'p'10 Par ravinement torrentiel viennent encombrer leeuves> et s'opposent à un écoulement régulier des eaux.

^ (lar(|"<:Uoû du lit du Rhône par les cailloutis. de la Loire et de
^taat Pq 6 ^ar ^es sables, est responsable de leurs écarts de régime^bojs P'Us que les changements hypothétiques de climat dus au
''°Ur 0| . <rit- Les travaux de régularisation des cours d'eau ont surtout

|k ^ de dégager le lit fluvial. On peut penser que les dépenses
trient, ra'Uent> et surtout les pertes énormes dues aux inondations,^ 'il i'est.S"''Pr'mées ou atténuées par un effort bien moindre appliquéau'ation du manteau forestier, qui protège les montagnes.

j|°Us po Cat'°n des régimes fluviaux, alimentation neigeuse. —

;yiaUx <!°ns maintenant essayer une classification des régimes
où ' ^ 011 mef àpart les torrents proprement dits, qui existenttr'a Penfe moj^enne dépasse 10 p. 100, et les cours d'eau

fi'ip ]' ^U' doivent au climat les mêmes caractères, on recon-l(% , 0 mode d'alimentation doit être le premier principe d'une''««cation.
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f à ^L'alimentation à peu près exclusive par la neige équivaut ^
suppression totale d'alimentation pendant la saison froide. Ces , j
ditions ne sont réalisées que dans les régions désertiques entou'1
de hautes montagnes, et dans les plaines de la zone froide.

Le meilleur exemple du premier cas est fourni par les fleuve* ^Le meilleur exemple du premier cas est fourni par les fleuves
Turkestan et de l'Afghanistan. Des crues de printemps soutenue8
été par la fonte des glaciers et des neiges des hauts sommets ca^
térisent ces singuliers cours d'eau, qui n'existent que grace 1 ^
montagnes de l'Asie centrale. Leurs crues ne font jamais det<^
permettent le développement de vastes oasis d'irrigation- ^
débit, au lieu d'augmenter vers l'aval, va en diminuant, Pal e

jusqu'à l'extinction complète. Les seuls fleuves du Turkestan
qui réussissent à atteindre la Mer d'Aral, le Syr Daria et 1 1
Daria, perdent un tiers de leurs eaux dans la traversée de toJ>
(débit réduit de 2 2o0 à 1500 m3); le debit mensuel des haute ^ ^
(juin pour le Syr, juillet-août pour l'Amou Daria) est qùadrup
celui des basses eaux d'hiver [Woeikoff, 36];

Dans les plaines de la zone froide, le séjour à la surface du à ^
neiges tombées en hiver supprime toute alimentation. Leur to ^
printemps fait brusquement ruisseler sur un sol encore g6
l'infiltration est impossible, toute l'eau des précipitations hiYe ^
Les crues de printemps dépassent sur les grands fleuves si 5l)r
toute imagination. L'Iénisséi monte de 10 à 11 mètres et s ' •j^ty0'1'
50 kilomètres à l'origine de son delta. L'Ob, au confluent de 1
inonde sur 20 a 60 kilometres de large [37], Les maiSr . -6i
coïncident avec une congélation complète de la surface, sU1^t pa1"
moment des crues du printemps de débâcles terribles dura ^ g5t
fois plusieurs mois. La valeur économique des fleuves sibeij
singulièrement réduite par la durée du gel et de la débâcle qu_'
219 jours sur l'Ob, 209 jours sur Tlénisséi, 210 jours sur la h

_____ P
Alimentation neigeuse et pluviale : types russe et alpi°- ^ j)eair

mentation exclusive par les neiges est relativement rare. I' eS pa1
coup plus fréquent de la voir se combiner avec l'alimenta ^ g,r
les pluies. C'est ce qu'on observe dans les plaines de la z paid6
pérée à hivers froids, et en général partout où existent la'l
montagnes. Les fleuves russes appartiennent presque tous
mière catégorie. Les cours supérieurs du Mississipi et du
sont soumis aux mêmes influences. Dans ces pays, la g
pluvieuse est l'été. C'est cependant celle où la baisse jrect0 6
dessine. Les maigres sont en automne. L'évaporation
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Sou Uence 'a végétation tendent, en ellet, à tarir les nappes et les
j. ces superficielles. En hiver, ces inlluences disparaissent, mais
Reic etl^a^on> elle aussi, est à peu près complètement supprimée, la
bi'u^° Sfd0Urnant sur le sol. Au printemps, le dégel amène de fortes et
df,s lUes Crues, dues tant à la fonte des neiges qu'au ruissellement

I !"f'mières pluies, qui ne peuvent s'infiltrer dans le sol encore gelé.Hisse'1 ^'stu^e à Cracovie montre nettement le caractère de ce régime
l'est ' °ri»'nal (fig- luh). Les débâcles de printemps et le gel d'hiver
de j'ei^nenl' singulièrement la durée <40m

sHns UaviSati°n sur ces rivières, qui. i\
art;, C°^e c'rconstance, seraient des *3-6"i r-

Leu|eS navig'ables très précieuses. +30^ B
Hsso- ^ est en effet relativementZ c°ustant. Leur indice d'écoule- *2,J" jat Parait être élevé. ~~

Hori,','S Neuves de la zone tempérée il _ ; 1 p ;hetoufnaifes des hautes montagnes sont ' J"' _
en partie alimentés par la J—Tj : uH™

rcsoh neiges. Les crues qui en
^ jf_ — g ————_ —|be

on —• ,
. x j> x. x ' "In !

r 4.0m

► 3.5.,

+ 3.0.,

M .5.

+ 1.0,.

p]Us ai* printemps sont d'autant
§'Re i'Usclues qu'elles ont leur ori-
peut M cours supérieur, où les
s0(ll^S SOnt très fortes. Mais elles sont
leg far la fonte des neiges sur
jusq °ntaSnes plus élevées, qui dure
des rri°n et par les torrents issus
eR Clers, qUi se gonflent de plus
;u„ 8' Les Tilnip« d'été, toniours

toio.l*

ricq N M

—i BE

C- c_ : :
a; u C-
^ E E-;.S i,-:
o ï S S fc te

"o ^-03 J2 J?o ZQ-DU.S<

E c-
(Djs
£ B

C_ — -> Q-*J >
> « a 3 -o <u o o
< S-0~D < OOO Z

Fig. 158. — Régime de la Yistule
à Cracovie, d'après l'ouvrage Der
Weichselstrom.

HE, hautes eaux. BE, basses eaux.

MN, niveau moyen.Hsse^ .J ljes pluies d'été, toujours
^•hltér J<i>Ul^antes dans la montagne,- viennent encore accentuer la

J 11.1 r
,"0titée (ip * "o—'
Lr,ssos eaux, qui atteint son maximum au mois de juillet. Les
>priedUXSOnt en hiver, où toutes les sources d'alimentation sontist„„,m(-'es °u très réduites. Ce régime, qu'on peut qualifier d'alpin,est Oeil • txtio J.CUU11UO. V>4V^ x J."*- ~ 7 -JL~- A x

\Val | J1' de tous les grands fleuves originaires des Alpes. Le Rhin à

n
i

M

s vavi

W^dsh ^ lUUS l6S SranQS HOUVBÏj U1 igllictii V-/CJ VX^O
Cas

0|| (A?- 162) en offre un excellent exemple. C'est peut-être le
'l'e^i j ,es pcécipilations sont le plus directement utiles aux cours

ln,lice d'écoulement peut atteindre 35 et 40 p. 100; maisdl'°ns sont d'autant plus fortes.
^l'iient •hr la font31'0" pluviale. — En général, partout où l'alimentation

ass^ éleute des neiges joue un grand rôle, l'indice d'écoulement estL alimentation par les pluies ne permet pas une utilisa-
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tout"s
nP, egttion aussi immédiate des précipitations; mais elle assure, t0 ^

choses égales d'ailleurs, un régime plus constant. Ce régime
. ' n fill* '

réglé par la variation annuelle de la pluviosité et de la tempera ^
On doit donc distinguer au moins quatre cas : celui des fleuves de
zone tempérée à pluviosité constante, celui des fleuves su-b^i
eaux, celui des fleuves des contrées chaudes à saison sèche, c
des fleuves des contrées chaudes sans saison sèche.

cW

en*
La Seine est l'exemple le mieux connu du premier cas. Ce type' 1 g

Ton peut appeler séquanien, est celui de toutes les rivières de 1 ' pi,',
occidentale qui ne sont pas originaires de montagnes (Saône, Mose
Somme, Ems, etc.). Malgré l'abondance plus grande des précipita ^
en été, c'est précisément dans cette saison que les eaux sont Ie P •

j fmamjjasond basses. La raison en est la même 4^
dans le cas des fleuves russes. L m ,

d'écoulement est no tablement aba
, , , .. , „ ,nmbee

J FMAMJJASOND

-2oo

Fig. 159. — Régime de la Saône à
Auxonne (débit moyen en m3),
d'après Tavernièr.

la plus grande partie de l'eau to'11 j
étant absorbée par la végétatif11
l'évaporation. En hiver, au conb
l'infiltration est la seule cause ue P ^
des eaux;encore diminue-t-elle aU e

et à mesure que le sol meuble se
d'eau : les sources superficiel!6,
dent de plus en plus à rendre p1r.esd1ue
ueni ue ptus en pius a reuun» x g-

aussitôt l'eau tombée. L'indice découlement augmente ainsi pr°'^ plj
sivement, aussi le plus haut niveau des cours d'eau est-il atte'
moment où la température commence à s'élever notableinen^^^.
végétation à entrer en activité (mars, avril). Le graphique des
de la Saône (fig. 159) est très caractéristique de ce régime.
d'écoulement moyen est relativement bas pour ces rivières ; a P
un quart de l'eau tombée s'écoule dans le thalweg principal- g

La proportion est encore plus faible semble-t-il dans les rl ^ ja
de la zone subtropicale à saison sèche. La courbe des niveau* f

. ii : iu- J - u: i m r,acbal..„
de la zone subtropicale à saison sèche. La courbe des niveau* ^
même allure, mais avec une amplitude bien plus grande. Ea c ^e.

. .. i . ' . afl ^

cette saison est plus ou moins complètement privée de Pr6C*P'^0]je'
Aussi le débit des cours d'eau peut-il s'abaisser jusqu'à un a
ment presque complet. Ce régime quasi torrentiel est cornnlU.q0iA'
les régions de climat méditerranéen. D'immenses lits de c'1'^ ceS
où se traîne un maigre filet d'eau, font ressembler les rivières et
régions aux ouadi désertiques (fiumare de l'Italie méridiona
la Sicile).

et Ht
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est ^■C°Ur'3e ^es régimes fluviaux qu'on observe dans la zone chaude
l,e ^en®raleruent à peu près inverse de celle des régions tempérées,
en est ' !mum plus °u moins marqué est toujours en été. La raison
d'6a Sloiple : nous n'avons plus do saison froide réduisant la perte
Un P'ir evaporation et relevant par suite l'indice d'écoulement.
la tout. saison, cet indice est très inférieur à celui des fleuves de
vj°s^f tempérée.' Ce sont donc uniquement les variations de la plu-
c'est ' ^U' r®f?lent celles des cours d'eau. Or, à peu près partout,
le ri6ri ^ dUe les précipitations sontr,l"~ - J r

IPMAM.I.IASOND
, VVJ

|)I CC I jJl UtilUJ.1SOUIJLl

niVp S fondantes. La courbe des
t\Jf](.ai|lx 'les fleuves reflétera l'ampli-e CeUe des pluies.
tr0r|XlSl:e~t~ll Une saison sèche (régime
anra d 0u régime de moussons), il y
Hs Une Péelnde de maigres d'hiver

. -

^ «-IV7 mo jjicuij^nuwuua OVJ1IUPUs abondantes. La courbe deseaux qes qeuves reflètera l'ampli-pv-'e ceUe des pluies.

JFMAMJJASOND

ujn. . -"v-.. juvy lui xxnui vo uni

lf>0) s ) et 1° Yang-tsé-Kiang (fîg.
nns 'j011! les exemples les mieux con-

. , O.û +-— m • i a 'Ce type fluvial extrêmementfépanj type fluvial extrêmement
feRtr U ^ous les fleuves de l'Inde
gel)1, dans cette catégorie. La lar-
'°Ux îXllaorcllnaire de leur lit de cail-
l'itï, ' Sec en hiver, la soudaineté et
hées °slté de leurs crues détermi-

Peemiers orages de la
iu°n' °nt causé plus d'un déboire•le v. ^''Uieurs anglais, constructeursG»? Uts Donr 1„„ r „Nn11'J> r\ AOO V UiUO IVllVUOi i-i XiIk * ni I Ar en metres.i^dre Yang-tsé-Kiang à un

été de^6^' <l0lvent une stabilité un peu plus grande à l'apport
] ^aUs]e e!lUx de fonte des neiges des hautes montagnes (fig. 160).
\ l'%hiu * C°ntrées équatoriales ne connaissant pas de saison sèche,ttlilXirr.. r est encore plus constant. Le gonflement des eaux suit leIW dp m..- .•

T , ■

P°ur les voies ferrées. Le

Fig. 160.— Régime du Yang-tsé-Kiang,
d'après Loczy.

Niveau moyen au-dessus de l'étiage
en mètres.

Pi,
CS

utlR. ri

%ncé pluies équinoxiales. Leur baisse est relativement peu!Uves r/,„ Pt très lente. Le Congo et l'Amazone sont les seuls grandsl|é. ta 1 °udant à peu près à ce type de cours d'eau à régime pon-
%ft. ^Poudant i■ *e. p 1 —

ces
ore faut-il noter que tous les deux sont plus ou moinsPar des affluents à régime tropical.x

'' '' R'fof8 de r®gimes complexes : le Danube, le Rhin.cst _i , „ , . ,

En réa-Suere de grand fleuve qu'on puisse classer sans hésitation
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ni restriction dans une des catégories que nous venons de distinSufg
Les affluents peuvent modifier complètement le caractère origina^
du fleure. Le climat des régions traversées peut agir par
si le rapport entre 1 alimentation et l'évaporation change nd'1 ^

j FMAMJJASOND ment de la source à l'embout i ^
3 r I"3 ^orme (^u bassin, la direction ^
z iJÊÈÈm 2 cours du fleuve' la disP°#Ttt»«réseau des affluents, ont ^°n c0,r

'mâÊMSââ.Ht1 iirip°rtance aussi srandeimportance aussi grande que jt;;
ditions de pente. Ce sont de®,
physiques qui s'expliquent pari & ^
tion du modelé terrestre et relève11 ^
l'étude du reliefdu sol, mais don' 0 ,g!

peut pas se dispenser de tenir c° ^.g,
même dans une étude purement ^oI1t
logique. Quelques exemples
comprendre cette complexité-

esei"
Le Danube est un des meilleur8 ^ tu¬

ples de métamorphose d'un règ"U , pc
vial [Penck, 18. — E. de Martonne»
bassin de ce grand fleuve est d® iJ(3iit5
assez normale, le réseau des a _ plai5
est développé de façon symétri<Iu®'aSse*
la proportion des montagnes t c°ur-
considérable; et, tandis que )e
supérieur part de contrées a
moyen, le cours inférieur s'eng0^ pu-
la région des steppes à sécheress ^e p
tomne. Issu des pentes inférieuic^p[)if
Forêt Noire, le Danube est par <u ^ p1'
un eniii-s rt'omi dp fvnp «éflUalUe ^ Jgl

moyen, le cours inférieur s'engaë"pu
la région des steppes à séchere?8'' ^ J;
tomne. Issu des pentes inférieure& p'

Fig. 101. — Régime du Danube,
d'après Penck et E. de Martonne.
Niveaux moyens au-dessus de l'étiago.

un cours d'eau de type séquan<e% je5
la multitude d'affluents qu'il rcÇ ^ u"
Alpes le transforme rapidemeD
fleuve alpin (fig. 161, Passau). 1 ppest'
ce caractère jusqu'à Vienne et bu r0iS6
mais la traversée de la plaine ''°ct l'^'f_ ^ , iiiuio ±u. uavmi ooe U.C ici Q\ *

d'après Penck et E. de Martonne. modifie le régime. L'infiltratio ^ gpP
Nivoaux moyens au-dessus de l'étiage. poration font en effet balS .^eRlpS .j

veau en été, tandis qu'au P1, jg5
affluents karpatiques et illyriens lui apportent un flot puissant, P ^ pdf ^
la fonte des neiges sur des montagnes inférieures à 2.000 mètre- ps® pI)
pluies de printemps caractéristiques du climat de ces régi0" ^ pl^jié
courbe a-t-elle conmlètement chnne-é à Orsnvn Tp mnio-re n - , .,„0courbe a-t-elle complètement changé à Orsova. Le magre n cj-ep^j-
hiver, mais en automne ; le maximum, au lieu de s'étaler sur l'été, ^ jp pi
au printemps. L'influence du climat de steppe accentue cnC°^c j-ct3'1
mum et le rend plus précoce, tandis que la période des crues,
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B la f h

L'eXe pente du cours inférieur, ne se prononce qu'en juin (Tulcea).
fleur» . ^u Rhin est aussi curieux à étudier [161. Le bassin de ce grand"eUve uu runn est aussi curieux a e
Ce]„j ,es^ de forme moins régulière que
>C°anu.be; mais la proportion des
peu m?nes est moins forte. Elles sont à
supéries entièrement limitées au bassin
baSsjn Ur- qu'un étranglement sépare du
r%ion "l0yen largement étalé dans une
gnCs "e collines et de basses monta-
ilueu'ts T une ramure puissante d'af-
chj^ ' ^Ussi le régime est-il sujet à des
'^eUve Ulen's faciles à comprendre. Le
(8g. nettement alpin jusqu'à Bàle
le suffjî ^a'dshut). La présence de lacs
Minuit ^as a amortir les mouvements
tt>0tHée ''a* ^es crues de printemps. La
^-CUll W . nés eailY CO î-vrtnxciïf l.ic/rn'nilC(J Ur

Wel'é«

c,.«

^Oiag?^es de rivières de pays chauds :Oilfici! *8' NiUer> Nil. — Il nous est plusr%iiue ? anslyser rigoureusement lefaUte r1 des grands fleuves tropicaux,é$t donr,/--

iier [161. Le bassin de ce gran

JFMAMJJ ASOND

^SÔÏité " L,X des crues de printemps. La
coeUt. ? des eaux se poursuit jusqu'au
v'g0Uj.e ' ('(é- Cette poussée alpine est si
d^Us jCuse' qu'elle se fera sentir jusque
dreffemS P'aiues. Les affluents qui se
^ginjg SUr le tronçon moyen ont un
séqUai). °ut différent. Ce sont des fleuves
Printer,letlS a maigres d'été, à crues de

et d'hiver (Moselle, Main,Sri eurs eaux viennent gonfler le
rnèjrg' niomen'' °ù son origine alpine

tégi«ie Ce de déficit. Ainsi se forme unde pr;Cani^'né avec deux maxima, l'un
Période" ] ps' ('autre d'été, et une"hitn r,na'8res d'automne. Le maxi-
•-*'Ode f-j, i auire a ete, et une
^utn ,® ujaigres d'automne. Le maxi-

Plus ? d or'gine alpine cède de plusd^ns J,,e Pas au maximum de printemps
"tigres '',°Urs inférieur, tandis que lesdébit est au(°mne s'accentuent. Mais le
"stle rn„tn somme toujours soutenu. LàaUbe q-and avantage du Rhin sur le Da-atle nrti' Ce l11' lui a permis de devenirBtionl"aVigable d'une importanceeseff0rrn®(le, tandis que, malgré bien

de cf anavigation danubienne reste
S^éraK?6' comParée au mouvementle de la batellerie rhénane.

aRte de

dhle-t.

Fig. 102. — Régime du Rhin et de
ses principaux affluents, d'après
Der Rheinstrom.

Niveaux moyens au-dessus de l'étiage.

e do - neuves tropicaux, ses principaux amuenis, a après
s dh des atlaes précises. L'Amazone Der Rheinstrom.
Cg "t-il exeniples les plus curieux, Niveaux moyens au-dessus de l'étiage.
e.Xjjçd' des' fleu ' *nKuence des affluents.d'hent l'gVes a son cours dirigé de l'Ouest à l'Est, suivant presquefluateur. Il en résulte que ses affluents, disposés à peu près
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trcS
symétriquement, sont originaires les uns de l'hémisphère Nord, 'eS^a|)ier)t
de l'hémisphère Sud, en sorte que leur régime doit être exac
inverse, la période des pluies tropicales dans un hémisphère correspo'1 ^
à la période sèche dans l'autre. L'onde apportée par les affluents ,s Je
gauche vient donc soutenir le grand fleuve, au moment où ses afflue
rive droite l'abandonnent. Le résultat est un régime singulièrement a (iJia-
Une masse énorme d'eau roule toujours ses Ilots dans le vaste lit de ^ geg
zone. La courbe du régime est produite par l'interférence de celle ^jt,
affluents. Le maximum est entre mars et juillet. Malgré son énorme ^
l'Amazone est, comme tous les fleuves de plaine des pays chauds, u1' ^ e(i
de drainage imparfait. Le déficit d'écoulement y est très élevé si jja-

juge par le débit de jHnr»o ["Qr'ixrr'UTTZL. ^ J iÏp<

rive droite l'abandonnent. Le résultat est un régime singulièrement s ^
Une masse énorme d'eau roule toujours ses flots dans le vaste lit de 1 e<ge5

6 .

2-

juge par le ueun»-
dura [Schichtel, -,J (pé-
accuse un coefficient).
co u 1emen t in fér i e u r a - go
On sait que les ^eUjiaud5
montagne des payf c
peuvent au contrai' c^on\e-
un coefficient de ga[i
ment très élevé (^°q0/"
Juan du Nicaragua5 '
d'après Merz, 32).

Le Niger doit à la .ga%
de son bassin un ^

système de crues c gê¬
nées [24], La boucle dl . Ré¬
crit à la limite du chu
sertique, le prive de g0fl
alimentation dan5^^ glj-
cours moyen, le c.° f^rie'1'
périeur et le cours u' ,ujeS
étant nourris par de ^$0
qui tombent en pgf

JFMAMJJASOND sertique, le prive " gofl
Fig 163. — Grues du Niger, d'après Lenfant. alimentation dan^^g gU

I, Régime à Say, moyen Niger (crue occidentale); — IX, Ré- COUTS moyen, Ie ivp.jt''5
gime à G-aya(crue orientale dominante en août-septembre); nérieUF et le COUfS l*1 ]i\i$
— III, Régime à Badjibo, bas Niger (combinaison de la crue ,, , • nop d.G$ P
orientale avec la crue occidentale retardée et atténuée). étant noui 1l» I L 06 ^

qui tombent en ^
temps. La crue qui se forme dans le cours supérieur, ou Djoliba'^jj6 gSvient qu'après un long parcours dans le cours inférieur. Sa 115a
retardée par l'absence de pente dans la région située en amont ^
bouctou : les eaux s'étalent dans une immense plaine parsemee g c
avant de franchir par une série de cataractes les plateaux grani i celtc
gréseux, qui devaient jadis retenir complètement les eaux ûa ^{ge
cuvette fermée. Ainsi la crue du Djoliba n'arrive au Kouarra ou ■sSaOeCi
que plusieurs mois après la fin des pluies qui lui ont donné n
C'est justement le moment où les eaux du Kouarra, gonflées par .j0flel1
pluies, commencent à baisser. Cette circonstance permet au niveau
de se maintenir jusqu'en janvier et février (fîg. 163). <k:de se maintenir jusqu'en janvier et février (fîg. 163). g ch°u |gLe Nil est peut-être l'organisme fluvial le plus complexe des Pal* pifi'1 .

Son bassin, dont la superficie est évaluée d'après les derniers d°^ ^ gci>-
à 2.867.000 km2', s'étend, comme son cours, long de 8.589 km., dang cliiUag
méridien, de l'équateur jusqu'au 30° parallèle. Toute la gamme de
chauds y est ainsi représentée, même le climat désertique qui reK
tout le cours inférieur. Quelques affluents du cours supérieur 5 Sf ,
originaires de l'hémisphère Sud, et par suite subissent Tinlluence^.jér6
sons de pluies australes. La forme du bassin mérite aussi d'être c
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Plu* | peu étendu dans la région équaloriale, où l'alimentation est

î11®111 dan 0.ndante' il s'éPanouil lai'ge" J FMAMJJASOND
lirait S région Soudanienne et à 33

ùUs e'M>W aéSert' P°Ur 86 rédUÎre de GONDOKOROVAt&ypte || dans le cours inférieur. En 2.
r'i(lijj| e bassin fluvial est pratiquement PPÉ/ PÎP^d'ougcu'11 va^®e du Nil; le réseau 1 wwyxyA1
loPpéetqUi y Abouche est Peu déve- 2i E7?tTH„„ T2«°ts b 3 rai'ementparcouru par quelques 7n DUEIM p^Pl§P^lz7-"eU\-e """x après une averse. Le lit du '~pp ^PfPP^fP"1P°Ur in, est ciu un chenal d'écoulement

n PPP 0
^uUr 1 Llli Aliénai a tjcuuiciiicijtt

dauirr, S caux venues des contrées sou-,eilnes pu—. . ,
.Perte*';168 et équatoriales. Si, malgré lesPar é en°rmes subies dans ce long trajetaUej,JPoralion et infiltration, le Nil peutd.e i„ jre ta mer et fertiliser les plainesbin-aiSoaSSe ^eyPte' c'est grâce à la com-^difr Ureuse des crues originaires

La j.! lentes parties de son bassin,
haut ,?°n des sources du Nil est unen vas|!teau' où 'es eaux s'accumulent
a'res naPpes lacustres, dans desdes ia oudrement récent. La surface
l°ta]0 dS esl égale au Sèm" de la surface

'?tte Partie du bassin (Victoria'Libert é, 000 km-2 ! Albert Nyanza, 4.S00 ;reliés j1 0uard Nyanza, 4.300). Ils sont>W_allmentés par des rivières tor¬de chu|e^' ^ descendent par une série\ ilUtÇc 1 L pal U1AV oui luP ré&j,, 1 s gradins des hauts plateaux.df-'i°ri lap Nil Blanc, issu de cette« tiiveri|'US.''Ie' reflète les oscillations
, Latiza T Victoria et de l'Albert

ue ré. 7" -s gradins des hauts plateaux.région ie dl1 Nil Blanc, issu de cettede niv CUstre' reflète les oscillations^l'an-pP" du Victoria et de l'AlbertP°nd ' a m°ntée des eaux qui corres-fi„, aUriulCs jU Maximum des pluies équato-ÎUifi (v a"s la courbe du Victoria en mai-du Lahj, ,aP; !V), se traduit par une cruejuilu,0 D3ebel, qui atteint GondokoroUekacvft* T,<WIl'août- L'altitude du thalweg est 1
||| 1

l^ adue à 470 m. Delà jusqu'à Fachoda 6J

WM\ I

W*Cente n'est que de 70 m. Lue
0UAD1HALFA WÏÏM t

vev,' Sc Plaine s'étale, où viennent con- 5 A

\mM\
Ucnnv de l°us côtés des cours d'eau 1

mmÊ^VZA I

Zone Par les pluies tropicales de là -tondanienne. La masse d'eau qu us

1

tutnnuetpest considérable et croît cons-§ctobi- a Partir de l'équinoxe jusqu en 2jppL_sèche *7 fandis que, pendant la saison
\yyw)wy\rrn

i
UinRÙ, débit tombe très bas. Une<*ges^e de Bras latéraux et de mare-

164 __ Régime du NU,
euux ( Je,l.; reçoivent le trop-plein des 0

d'après Lyons,
crues, que ne sollicite aucune
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pente, et se déversent au moment où la baisse se prononce. La vej, ju
abondante qui se développe dans ces culs-dc-sac et envahit le c° ^ un
fleuve forme les embarras ou sedd, qui pendant quelque temps 011 ^ qiù
obstacle à peu près infranchissable à la navigation. Les eaux vex pas

— marquent en Egypte la fluide la crue n 0
d'autre origine. riol1

ef

L'évaporation est énorme dans cette sf,S
le fleuve serait réduit à bien peu de ch°s
l'apport des eaux du Sobal qui donnent au 1 "
un caractère nettement tropical à DuÇ1^ ^
caractère est encore accentué par l'ari'U
eaux abyssines apportées parle Nil Bleu °ucrijeS
el Azrak, qui est le véritable fauteur des ^aiS
du Nil. Il résulte en effet des études des ' '"^-ès
[Lyons, 23] que le débit du Balir el Azrak e sa
supérieur à celui du Balir el Ghazal, et du
L-*-" 1 uu ututt U U AJcUli . Cl ,g
supérieur à celui du Bahr el Ghazal, et fl ju
crue, beaucoup plus rapide, refoule les tauléS!
fleuve equatorial jusqu à ce qu'elle ait ec Je
vague. La grande crue ainsi formée se sU1,jI.ajek
un retard en rapport avec la longueur du ^ je
de Khartoum jusqu'au Caire. A Ouadi °ge3iN
maximum est en août-septembre, les ^asSall%ié^
sont en mai. Dans le delta, on attend avec ^ d6
au début de juin l'arrivée des eaux jal1
l'Atbara qui amorcent la crue.

T. .■ , nette1
eP1,

Fig. 10,"5. — Schéma du dé-
hiides différentes sections
du cours du Nil, d'après
PlETSCU [23],

Les çhiffres inscrits indiquent
le débit moyen annuel en kmn.
VN, Victoria-Nyanza ; AN,
Albert-Nyanza ; W, Wadelaï ;
Kh, Khartoum; As, Assouan.

Le schéma ci-contre (fîg. 105) montre neU^vf>*
1 origine réelle des eaux du Nil égypt'en' seiy
poration consume à peu près entièrement
équatoriales presque stagnantes dans la
du Kir. Sans le Sobat, qui est déjà par son
un fleuve abyssin, il n'arriverait à L''a.yzi'a.^
qu'un mince filet d'eau. Sans le Bahr e[ " rai'
le Nil ne parviendrait pas en Égypte; 1e 'paii'Je
un lac Tchad. C'est certainement à sa j0i-it®'
non f o mio lo Rnl,.. /,1 n, „K„| rm;i col! h1'0 nflU1pente que le Bahr el Djebel doit son
l'indice d'écoulement y est inférieur à . ^ uI1 c0^
un indice pluviométriciue de 120 cm- s ,„,.s '1

— ~ ~ V, J VUU .. UJ JX "
un indice pluviométrique de 120 cm- s° ^ol-s
ficient d'écoulement inférieur à 8 0/0, t I(,g(2o or

n ccuuiemeiii imeneur a o ' Ae * n

le Nil Bleu a un coefficient d'écouletnen 1 go11
. . _ ... _ An ***

presque égal
tempérée.

à celui des rivières de

ces <Iaer
Complexité de l'étude des fleuves. — On peut voir pat 0

ques exemples combien de questions soulève l'analyse <u j og Je ,ioheS
fluviaux. L'étude des cours d'eau touche à toutes les branCl '
géographie physique. Si le climat est le facteur le pluS \ .

considérer, les conditions variées du relief du sol sont ' j'caU F1!!.';,
particularités les plus intéressantes. La direction du cours s leS ^
cipal, sa pente, celle de ses affluents, leur groupement dan
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saurj
1' "s Parties du bassin, sont des faits d'une importance capitale pour
SaUr Ka''011 du tempérament d'un grand fleuve, mais dont on ne
flu 1,1 reûdre compte sans se reporter à l'histoire de la formation
s°Ht 6aU ^)r^rographique. Souvent, certains détails de cette histoire

p, a clef de caractères spéciaux du régime fluvial.
a'nS" ^Ue l'orioine du ^loer» formé de deux tronçons récem-

Chîirj S°Ut'és, l'un se terminant autrefois dans un lac comme le
de q .'lcduel, l'autre descendant des plateaux inclinés vers le golfe
Iftférigy Se lraduit dans le régime original des crues du cours
tr°jM( ^i''' °ù se combine la vague produite sur place par les pluies
®Xterisj' S avec celle qui vient du cours supérieur, retardée par son
l'écgjj^011 dans la plaine de Tombouctou. C'est aux effondrements
doit Ja ,^Ul on* créé les grands lacs de l'Afrique orientale, que le Nil
du jjj ^d'ilité relative du Bahr el Djebel. L'affaissement de la zone
teiiir J,, ' (:'<u la C1'ue en marche vers Khartoum et lui permet de sou-

S; je ni°Uvement tumultueux des fleuves abyssins.'es car- moindres particularités de l'histoire du sol se reflètent dans
Partie er,6S ^es Hcuves, le relief est lui-même déterminé en grande
sUiVaritp'.1 act'f)n des eaux courantes, action plus ou moins grande
c°Urs ,p UuP0l'tance des rivières et leur régime. Ainsi l'étude des
îdiol0 .6îlu conduit par une transition nécessaire à celle de la mor-8e c°ntinentale.

1_ ____ i
1°'' in-8o'B^E bes eaux souterraines à l'époque actuelle. Paris, 1887,

\ Klng*"^ 6t 992 P-
(/ e ,'.r" '!•)• Principles and conditions of the movements of ground

(S,,;..-- Soyk ,L Surv■ 19 th An. Rep., J899, p. 59-294, pl. 6-16.l''c'isichtiu '1' bie Schwankungen des Grundwassers mit besonderer
d'ib ~ Mitteleuropâischen Verhâltnisse. G. Ab., II, 1888, 84 p.^tion. f ^ • Pes eaux souterraines, leur origine, leur régime et leur dis-
fofj ~ Hej^u'y /"t^U russe. An. Se. agronomique, 1.1, 1902-1903.

p . 1901 ^es forêts de plaine et les eaux souterraines. l\ev. Eaux et
„ - n ' P-161 et 193'l«(, P0CHi-;t rr ,fiq '90S, g.L' 'ydraulique des nappes aquifères et des sources. Paris, lmpr.

7 fi souter,:'. P-' at'as (mathématique ainsi que E. Maillet. Essais d'hydrau-°QlEri?AaTEL^V\11iUViale' PariS' 19°5' 218 P'b
PartiVaitc d'i Ee so" e' ^'eau (en ccdab- avec De Launay, Bonjean et

S e ''Rjicne publié par Brouardel et Mosny, II, Paris, 1906, in-8°; la
^0uRNiLa|UI/p'arte^ P- 87-208, est un bon traité des sources),

il. ranc-comtni , Etude sur les résurgences et les nappes aquifères duh0,î9r" E'Vuo.\ (e"\S' Sei'v. carte géol. de Fr., XIII, 1902, p. 433-487.
'ûllu' de «ati}.nf. l'influence de la forêt sur le . régime des cours d'eau.
lO. f*"Ce de ia p '°n, ^ruxelles, 1905 (cf. Rabot. La dégradation des Pyrénées et•iotTsS|N.jOU't sur je régime des cours d'eau. La G., XVI, 1907, p. 163-171).lé°rie m-dw' ^ssa' SU1' la théorie des eaux courantes. Mém. Ac. Sc., Paris.Ë- sivr^ lématiciue).T088s. Géographie physique. 24
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11. — Penck et Ruva lue. Die Abfluss- und Niederschlagsverhaltniss
Bûhmen. G. Ab., V, 1896 (cf. Penck. Der Oderstrom. G. Z., 1899, p. 19 et . p.

12. — Ule (W.). Niederschlag und Abduss in Mittel-Europa. Forsch■ - e5
Landes- undVolkskunde, XIV, 1903, p. 438-516'. Discute les formules hydrolofc ^
de Penck (cf. Keller. Die Abflusserscheinungen in Mittel-Europa. G- 'J">
1906, p. 611 et 882). ' urCeS

13. — Belgrand. La Seine, études hydrologiques, régime des pluies, des se
et des eaux courantes. Paris, 1872, 622 p., in-4°, et atlas in-f°, 1873. geine'14. — Préaudeau et Lemoine. Manuel hydrologique du Bassin de la-
Paris, Impr. nat., 1884, in-4°, 120 p., 7 pl. Bibliographie. (g (< ■

15. — Tavernier (II.). Étude hydrologique sur le bassin de la Saône. A-
1901, p. 46-67. " in.4°f

■16. — Der Rheinstrom und seine wiclitigste Nebenlliisse. Berlin, 188J, ,-(î
359 p., atlas, herausgegeben von Central Bureau fur Met. und Hydrog''<lP,^y
Grossherzogtum Baden (analysé par Aderbacii, A. d. G., II, 1892-93, p- 'les

17. — Aderbacii a analysé également toutes les publications faites oIïi,
divers bassins fluviaux allemands : Oderstrom, A.d. G., VI, 1897, p. 313 ; Elb ;
ibid., 1902, p. 54 et 134 ;—Memel-, Pegel- und Weichselstrom, ibid., 1903, P
— Weser et Ems, ibid., 1904, p. 138 et 257. 1tntise'

18. — Penck. Die Donau. Schr. Ver. fur Verbreitung iiaturiviss. Ketl1
Wien, 1891, 101 p. niiigel1'

19. — Liburnau (Lorenz von). Die Donau, ilire Stromungen und Ablagel _ jgg3,
Wien, 1900, 123 p. (cf. Donaustudien, in M. G. Ges. Wien, 1891, P- ^ '
p. 394; 1895, supplément; pluies, débits, vitesses). ,u

20. — Martonne (E. de). La Valachie. Paris, 1902, chap, xiv (Régime
Danube). .,

21. — Vujevic (P.). Die Theiss, eine potamologische Studie. G. Ab" '
76 P'

. rtlieJ'iS'22. — Humphreys and Abbot. Report on the Physics and Hydraulics oi
sissippi River. Professional papers of the Corps of Enginers U. S. A., n° \ R lief
tion, 1876 (cf. 11. M. Brown. The Mississippi River from Cape Girardeau to ^
of the passes. Bui. American G. Soc., 1902-1903, revue des travaux r«'-ce'^ gai'0

23. — Lyons (H. G.). The physiography of the River Kile arid its bafaye
nat. printing department., 1906, in-8°, 411 p., 48 pi. Analyse crlPa'
calculs originaux sur le coefficient d'écoulement donnée par W. P|E
Abllussgebiet des Nil. Z. Ges. f. Erdk. 1911, p. 102-115.

24. — Lenfant. Le Niger. Paris, 1903, in-8°, 250 p.
> jtate ^e

25. — Loczy (régime du Yang-tsé-Kiang) in Szechenyi. Wiss. BeS
Reisen in Asien, t. I, Géologie, p. 305-836, Wien, 1893. ,-0 Arëc!l

26. — Delachaux (E. A.). Las problemas geographicas del territory^ p.H "tino. Rev. Vniversidad de Buenos Ayres, V, 46 p. (anal, dans La O-, '
P- 138). apb>e l

27. — Schichtel (G.). Der Amazonen-Strom. Versuch einer Hydr°SI^aSS))111''Amazonas-Gebietes auf orographisch-rneteorologiscber Grundlage- -
1893, in-8°, 117 p., 5 pl. . arteS"

28. — Chamberlin (T. C.). Requisite and qualifying conditions <- ^
wells. U. S. Geol. Surv. An. Rep., V, 1885, p. 125-173. feSjafl

29. — Fuller (M. L.). Summary of the controlling factors of ar -
V. S. Geol. Surv. Bui. n° 319. 1908, 41 p. . v/ld.llt30. — De Marciii (L.). Le sorgive nei terreni di trasporto Mem. R- ' j
Padova, XXV, 1909, p. 197-215. fe0l. 5"r '

31. — Rafter (G. W.). The relation of rainfal to run off LT- r .^5.Water supply and irrigation Paper n° 80. 1903. -itplai11®1''
32. — Merz (A.). Beitrage zur Klimatologie und Hydrographie Mi t

Mit. Ver. f. Erdkunde Leipzig, 1906, p. 1-96.
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, 33- - R"0 g r 1jAulig ill.). Ecoulement fluvial et denudation, d'après les travaux de

34 '^logical Survey. A. d. G. XIX, 1910, p. 385-411, pl. 17.
, LER- Niederschlag, Ablluss und Verdunstung in Mittel-Europa ./6. f.

35 Norddeutschlands, Berlin, 1906. I, 4, 43 p., 2 pl.ira d ~~~ Tein. Ergebnisse der L'ntersuchung der Hochwasserverliâltnisseherz0l 1 len Reingebiet, hg. von Central Bureau fur Met. und Hydogr. in Gross-36Baden, Berlin, 1901.
ten p~ ^°eikoff. Der Aralsee und sein Gebiet nacli den neuesten Forschun-

37, ^•"■.'1909, p. 82.
çerne doun-,n-Gorkavitch (A. A.). Esquisse. géographique du Nord du gou-^04 'enl de Tobolsk (en russe). Izvestiia Imp. lloussk. G. Obchtchestva, XL,l89y' '^130. — cf. Elenev (A. S.). Esquisse du fleuve Enissèï, ibidem, XXIV,

nr- l'u.rs suivants donnent des listes de bassins fluviaux avec la longueur du cours'Ucipal (L), la surface du bassin (S) et le débit moyen (D) :
p te'Enpv

sse ih ~~~ Annàhernde Angabe der Lange und Grosse von 376 Strômen und
ST% rer Stromgebiete. Z. Ges, fiir Erdkunde, 1885, p. 395 (L, S).VdBlrSKY (J-)- — Superficie de l'Europe. Publication du Comité central
Hecltto ®!al'st'flue. St-Pétersbourg, 1882, in-4°, XX -f- 227 p. (S).T'iiiV 4,0 Terre. 5e éd., I. p. 354 (D).
■Nay m T P- M-> 1887' p" 25 (L)-[)• - Scot. G. Mag., II, 1886, p. 20 (S),

n q ' Xs)- — Rie Areale der aussereuropiiischen Stromgebiete. P, M.,ûî TUt 184 et 236 ; - 1898, p. 107 (S).
°Urg |" q a ». ^ * ) et Schokalski (J.). — Superficie de la Russie d'Asie, St-Péters-Résumé français, 1907 (S.).
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QUATRIÈME PARTIE

LE RELIEF DU SOL

CHAPITRE I

PRINCIPES DE TOPOGRAPHIE

0*
''étude du relief du sol, topographie et géologie. —

^l'hi'r ''U re''e^ hu S°1 es' D partie la plus importante de la géo¬de to^P^que. On pourrait même la considérer comme la base
filent ^eoSraphie. En dehors des facteurs cosmiques, qui déter¬re

SQjit 's traits les plus généraux du climat avec leurs conséquences,toUs l,,s PS légalités de la surface terrestre qui sont la source de
réparti(. ' "'drastes, du climat aussi bien que de la végétation, de laCeT)e°; ''es hommes et de l'activité économique.htun,hfî | 'lllt 1 étude rationnelle du relief du sol est peut-être la
>itaux<! PUs jeune de la géographie physique. Tous les ouvragesh°uv^ ll c'e sujet ont paru à la fin du xix" siècle. On n'a même pas°re un nom universellement admis pour désigner cette-^lors que les termes de climatologie, océanographie,s,'l tufij^j" 'J°tanique sont employés partout, on voit l'étude du
Tfip0(ir, lignée sous le nom d'orographie, terme trop restreintv de 'a're croire que seules les montagnes sont intéressantes,'l 'a Seule''P^-ls^(Iue' terme trop large si l'on veut l'appliquer*»*i pe ''Ualyse des formes du relief, — de physiographie, termet(lrtlPliqur'"|,C'S' —0U &êomorphogénie, mot hien forgé, mais tropdével''°Ur avo'r chance de devenir d'un usage courant."Ppement relativement tardif de l'étude du relief du sol
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est dû au fait que les progrès de cette science étaient subordonne
ceux de la topographie et de la géologie. Avant de Poss,e!-0li,cartes topographiques exactes représentant les formes avec precis ^
il était hien difficile d'essayer de les classer rigoureusement,
d'avoir des cartes géologiques, tout essai d'interprétation de ^évolution était à peu près illusoire. La pratique de la topog1 ad'
n'est pas moins nécessaire aux géographes que celle de la gé°l°v^ ^
Le pays où l'étude du relief du sol a fait les pas les plus haï u j
avant, est le seul où les services topographiques et géologiques {
réunis sous une même direction, où topographes et géologues si ^
habitués à travailler côte à côte. Un des ouvrages fondamental^^la science moderne du relief terrestre est sorti de la collaborate

^ .
topographe et d'un géologue (G" de La Noe et Emm. de Ma»g'
Les formes du terrain). res

Nous ferons souvent appel dans les chapitres suivants aux d° r
de la géologie; nous croyons indispensable de les faire précéd6^^des notions élémentaires de topographie, qu'on devra s'efforce1
pliquer à des exercices sur le terrain.

t |e std'Toute carte est un schéma. — La carte topographique est g
stitut le plus exact de la réalité. C'est à elle qu'on doit t"'jJ^cgavoir recours pour étudier les formes du terrain. Quelle c°n.
doit-on lui accorder? Dans quelle mesure peut-elle être cons1 ^
comme une image adéquate? C'est ce qu'il importe avant 1
savoir.

. sur
Nous avons déjà attiré l'attention (lre .partie, chap- \

l'importance de la question de l'échelle dans toutes les refJ1 /(-jLelle
tions cartographiques. Pour le relief du sol, en particulier, ' ^diminuant, on doit faire disparaître les traits secondaires
gérer les dimensions de ceux qui restent1. A des échelles
au 1 : 50 000, il n'est pas une crête qui puisse avoir des ■^e
proportionnelles à la réalité. Le caractère schématique
augmente avec la réduction de l'échelle. Les cartes des a!lï's i»10'"
les plus détaillés et les plus fidèles, comme le Stieler, sont ^ d11prétations, dont l'exactitude dépend surtout ,de i'intelhg6
cartographe pour les formes du terrain. \w\^

Même les cartes topographiques à grande échelle sont de:„. &op
schématiques. Un peu de pratique topographique suffit p°

rfd'c
-ei'ti P \\$

1. On n'a pas jugé utile de reproduire ici cette démonstration, qu'on lrolUges é4q
ment présentée au moyen de fragments représentant la même région à tI'v^ g_dans certains atlas comme le Vidal-Lablache, carte 70", le Sydow-Wagner,
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pas au-dessous du 1 : ÎOOOO, tous les détails du relief ne sont
tout 'eiJrésentables; les formes doivent être interprétées. En un mot
et ,< drle est un schéma, plus ou moins fidèle suivant son échelle
Pén 'i'Natl'; ^''nlelligence géographique du topographe. On doit se
eRtr 6r ette vérité pour comprendre le rapport qui peut exister
sav . a carte et la réalité ; on reconnaîtra par suite la nécessité de

pratiquement comment la carte est établie.

ha
levé mctrie- — La représentation topographique comporte lela planimfêirie et du relief. On appelle planimétrie la repré-

Schéma montrant que la planimétrie est la projection des lignes réelles.
surface ; M'N', surface de projection; AB, BC, lignes réelles;

aô, bc. leur projection.

8&ntaf
bva,r °n des figures planes observées à la surface du sol : rivières,
l°tig(.e ' v°les de communication, etc. Ces éléments ont été pendant
S°1 u' ?S 'es seuls représentés par les cartes, le figuré du relief du

(i 1 lt' sérieusement tenté qu'à partir du xixe siècle.
'Url1 la distinction entre la planimétrie et le relief n'est qu'ap-

'Ias rarement les lignes de la planimétrie sont réellement
l*cUstrSedar* la réalité sur une surface plane. Seuls les rivages
CîUin„ Maritimes rentrent dans ce cas. Les voies de communi-

Bt 1
repr. J les rivières ont une certaine pente. En réalité, la carte ne

l°us G Pas ces lignes telles qu'elles sont, mais figure leurs pro-
sUrface Suc une surface horizontale conventionnelle (fig. 166). Cette

]a ' l"-rpendiculaire à la verticale en tous les points du globe,
L

pa ,S.U|',lce d'équilibre des eaux, elle correspond au géoïde (voirle' rhap.u).

?olaS'pdérati0nS ne sont pas sans intérêt pratique. On voit en effetrelies q,!' dUe les dimensions de la planimétrie sont toujours inférieures
q Plis f0 ,a r<iahté; la différence est d'autant plus grande que la pente
Sq c°'les 6 111011 fagne!*les distances réelles sont toujours plus grandes
c J1! S"pé ."ÎQSui*ées sur une carte topographique. De même les surfaces

obs ,','Urfs à celles que représente la carte. On devra tenir compte de
dation pour calculer la surface des groupes montagneux. La
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surface réelle de la Forêt Noire est supérieure de 13 p. 100 à sa sul c^e
topographique. Dans l'Oetzthal, la proportion est de 66 p. 100, elle e' r
à 108 p. 100 clans les Hohe Taucrn, à lia p. 100 dans les Alpes du <-x
thai (voir chap. II).

Méthodes du levé planimétrique. — La planimétrie peut être 1°^
par trois procédés principaux : mesure directe des distances et ^
orientations, — mesure indirecte des distances (Stadia)'
mesure des angles (recoupement). -A

La première méthode pourrait être appelée : Méthode des alf ju
teurs. C'est elle, en effet, qui est employée pour le levé détaiU®^cadastre et des plans de propriétés. Les lignes de la plann11 ^ ^
sont décomposées en fragments rectilignes, mesurés directem6 ^
la çhaine ; les orientations sont données par la boussole ou 1 eCf
d'arpenteur. La même méthode est appliquée pour les leves
néraires d'explorateurs, les orientations étant données par la-
sole, les distances calculées au pas. ,-r

On peut mesurer indirectement les distances en utilisant 1®
cipe de la Stadia : un objet de dimensions déterminées paraît
tant plus petit qu'il est plus éloigné; il suffit donc d'avoir ('ta^uneles dimensions décroissantes de cet objet, soit sur le foyer ^
lunette par laquelle on le regardera, soit sur le bord d'une
placée à une distance fixe de l'œil, pour lire l'éloignement- k 0 eg
dont on se sert est appelé mire, c'est un bâton pourvu de I1'0'',ue
peintes on voyants, distants de 2 ou 3 mètres. L'orientation de c ' $
visée peut être marquée directement sur la planchette au 11
d'une règle plate fixée au viseur. Les figures obtenues seront e*' ^
ment semblables aux figures réelles, pourvu que la planchât®
été placée à chaque station exactement dans la même positi011 ^
rapport au méridien magnétique. C'est ce qu'on appelle de^1
planchette. On se sert à cet effet' d'une petite boussole apP
dèclinatoire.

t

La méthode des angles ou du recoupement repose sur un thc°^ ^
montrant qu'il suffit pour déterminer le point 0, sOItllTU^ le5
triangle ABO, de connaître le côté AB, appelé base ainsi 'I A
angles BAO et ABO (fig. 167 [1]). Ce principe avait été neff6^ ^
indiqué dès le xve siècle par Sébastien Munster. C'est SNElA1^, <J0
en fit la première application systématique à la mesure d 11 n '
méridien (1617). [de'"L'exactitude des résultats obtenus par ce'tte méthode dépeI1 •miaer
précision plus ou moins grande avec laquelle on arrive à de1 rvif'
les angles, par suite, des instruments employés. On peut se -
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pa^'ne Sébastien Miinster, du graphemètre ou de la boussole (c'est
les Cft m°3"en que les explorateurs déterminent approximativement
Par Ue ^^astien Munster, du graphomètre ou de la boussole (c'est
les ^ nioyen que les explorateurs déterminent approximativement
théP?mtS remai'quables situés en dehors de leur itinéraire). Avec un
les°^0Pte' ^es résultats sont singulièrement plus exacts. Dans tous
tile^S' 0n peut obtenir le sommet du triangle, 0, soit graphique-

Cft Q
.' °n peut obtenir le sommet du triangle, 0, soit graphique-

etl construisant le triangle, soit par le calcul trigonométrique.
® 'a pratique topographique, on constate que deux visées sont géné-"nt insuffisantes pour déterminer le point 0. 11 est prudent de cher-' vérifier sa position à l'aide d'un second triangle, dont la base (BC)

'

'8co.ttP<i 107. — Principe de la méthode du recoupement.
')ar deux visées: 2 et 3 recouporaont par trois visées, deux exemples différents do

°hapeau et de la distance respective des visées, qui sont les éléments de lac 11 Point cherché (pour les détails de la méthode, voir Vallot, 2).

éga|6(j1" Ueu q('lent connue. On constate alors que les trois visées BO1, GO2, A0:!,
'ls>ngle ~ Sc rencontrer en un seul point, se recoupent en formant un petit

c U Po^.P^é chapeau par les topographes (fig. 167 [2] et [3]).tl tenant '°n exacte du point cherché peut être trouvée par tâtonnement
coJ',mPte hes distances et de la forme du chapeau [Vai.lot, 2],

'angles 'bon ia p[us importante à remplir est que la dimension des
ii priant801' assez réduite, en sorte que l'indétermination du sommet
s 'écllei| ''c l'erreur dans la mesure dos angles ne soit pas très sensible
s D .''doptée. Pour donner un exemple, on peut dire que les visées
|i0 aU i distants de 1 000 m. sont admissibles dans un levé à la bous-

Utraij. ■_-C.OOO; tandis qu'un arpenteur levant un plan au 1 : 1 000, ne1 u'e de triangles de plus de 100 m. de côté.
Cl pg ,

>fCeij)eaentati°n delà planimétrie ne soulève aucune difficulté,% (liiS '^U' r^su^e he la nécessité d'exagérer fortement les dimen-
(:aelL ' ^0les de communication, même sur les cartes à grande' ce *

"éfrqq., j '1U| entraîne le déplacement de certains détails, aux croi-te '"outes par exemple.
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La représentation du relief est au contraire un problème des pj
délicats et à peu près insoluble d'une manière complètement StU
faisante.

J/S
Représentation du relief du sol; principe des isohypses. .j

difficultés du problème ont été pendant longtemps, semble' ^
insoupçonnées. On n'a commencé à l'aborder de front, que_l°rS^ -j
l'intérêt s'est éveillé pour les formes du terrain, et l'on ne sa
croire à quel point les efforts faits pour arriver à une soiu
ont contribué à développer l'intelligence du relief du sol-

MN, surface réelle; M'N', surface idéale de projection; AB, CD, isohypses>
ab cd, leur projection.

s plU5
Les premiers essais de représentation du relief dérivent to ^

ou moins du dessin perspectif : la silhouette des montagneS ^e-
sur la carte à la place qu'elles occupent. Le problème n'a éù ^ jn
ment posé et une solution précise n'est devenue possible 1 je®;
jour où l'on a compris l'analogie de la question avec celle des ^
tions. De même que la représentation de la sphère terrestre
cartes est devenue possible du jour où l'on a inventé le s^(, ni'
des coordonnées et imaginé des procédés pour les transporte' ^ ^
plan ; de même le relief du sol est devenu figurable d'une ^aÇ°^r #
cise, du jour où l'on a imaginé de le ramener à la planimétrie
artifice analogue, qui consiste d déterminer sur la surface duM
lignes imaginaires assujetties à-certaines conditions et a r.ep ji
la projection de ces lignes sur la surface topographique. .la ruK
tion choisie est que ces lignes passent par des points ayant ^ ol
altitude au-dessus du niveau de la mer, on les appelle
courbes de niveau. Il est évident que le tracé de leur P1'1*'' plu5
(fîg. 168) reflétera les formes du relief : plus la pente sera m1 ger°",
ailes seront rapprochées; en chaque point de leur tracéfHperpendiculaires a la ligne de plus grande pente. Les



principes de TOPOGRAPHIE 381L'IUlAiUiruj^ _

ii.,!''* P0Ur les courbes sont des multiples de l'altitude de la pre-
0Ur C°Ur')e' appelée equidistance : par exemple 10, 20, 30 m., etc.,Une AfTnîUiotQnAA de 10 m.; 5, 10, 13, 20 m., etc., pour une

1 * + OIUat* À

aièrt
>0ur'Pr -i

I^idi e1ui(iistance de 10 m.; 3, 10. 13, 20 m., etc., pu^ ......
% 1S^ance de 5 m. L'examen de reliefs en gradins peut aider à
)por> ' re lacilement ce principe, qui est le point de départ de la
oit^* moderne. Toutes les, cartes topographiques, quel que
evé employé pour la représentation du relief, dérivent du
i^t . 8 c°urbes de niveau. Les principaux procédés employés
l6s ' estompage, les hachures, et la reproduction pure et simple'

°urbes.

Un re du relief par hachures. — L'estompage employé seul est
Sojf je G grossier, qui ne mérite pas qu'on s'y arrête, bien qu'il
1 ; ](i(|Seu' mo<ie de représentation du relief de la carte de France au

' du Ministère de l'Intérieur. Les hachures ont été long¬
ea j - seul procédé précis usité, à l'exemple de la carte de France
earn \8°Û00. C'est celui de la carte Suisse au 1 : 100000, de la"

U.0 l'p
c'lien Empire Allemand à la même échelle, des cartes Autri-

L'0^e ^ ^alienne au 1 : 75 000.
lUâjjt es': de donner à la carte l'aspect d'un relief, en y appli-

Ifes p6S ^e'n^es d'autant plus noires que les pentes sont plus
I'erpenjGs Peintes sont obtenues par des traits, ou hachures, tracésPlus"'"'a'renient aux courbes de niveau, d'autant plus gros et
'ip^^TTochés que les courbes sont plus serrées, autrement dit que
C^We 6St ^US ^or*e' ^ne échelle ou diapason donne le système de* qui correspond à chaque pente,
l'or.' toutes io
s ^sent f cartes en hachures avaient le même diapason, ce mode de
() fac'i '°n' O"' a l'avantage d'être expressif, serait également précis; il

ib il retrouver les courbes et de calculer l'altitude d'un point
v a Pas '°ureuserncnt chaque carte a un diapason différent, lorsqu'elled^el sg^^'usieurs. On n'a pas réussi en effet à trouver un diapason uni-'|'sant. La carte Autrichienne au 1 : 75 000 emploie le diapason
«t T'' 'hexn ^es tintes sont trop sombres pour les fortes pentes, d'où un
Vf, es Colij essd; poussé au noir dans la montagne, tandis que les plaines

0nnef Son'- modelées avec délicatesse. Pour remédier à cet incon-
(s 0 Procfo .1Iriaginé le système de l'éclairage oblique.
Si,:, à Ur, C,',.^us hachures, tel que nous venons de le décrire, assimile la
i-Uf ~ on C](<° éclairé par le haut, et dans lequel les ombres seraient par
fitoç z^nUlu^'l'.e Point exactement proportionnelles à la pente. C'est l'éclai-
Lii, ^ llne / ' } i'°n place un plan en relief dans cette position, juste en

^®vienin,?''re> et le fait ensuite tourner lentement de façon que l'éelai-'u'éral, on verra que les formes se dessinent de plus en plus
ie ^nent au fur et à mesure que la lumière devient plus rasante.uPe de l'éclairage oblique, la carte est assimilée à un relief
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éclairé par une lumière tombant à 45° du N.-W. Le système de had" g5t
n'a plus la même rigueur qu'avec l'éclairage zénithal, mais la cal
beaucoup plus expressive, surtout en montagne. noOO'1'Ce système a été employé pour la carte Suisse de Dufour au 1 : ^ au
Il a été partiellement appliqué à la carte de France au 1 : 80 000. * ~n(ré
cours de l'exécution de cette œuvre monumentale, le diapason a été c < f.
plusieurs fois, le but cherché étant toujours une représentation pi"® pcS
lante des formes, plutôt qu'une exactitude scrupuleuse [Gal Bertha"t>
régions de plaines et de montagnes ne sont pas traitées de la même < ■ ^
Très expressive, la carte de l'Étàt-Major n'est pas un document rig"11

L'emploi des hachures tend à être de plus en plus aban'lj1^
pour les cartes topographiques. Il a donné des monuments ^
réelle valeur artistique, mais l'effet n'y est atteint qu'aux dépen
la précision. . \e

Figuré du relief en courbes. — La reproduction pure et s1 ^
des courbes de niveau est le procédé le plus précis d'express'0^
relief. Il permet de trouver immédiatement sur la carte 1il
d'un point donné, de tracer des profils qui fixent les idées sU e.
formes du terrain, de calculer l'altitude moyenne, la pente nxo}
On peut à l'aide d'une carte en courbes construire la vue pe ' g,
tive qu'aurait l'observateur d'un point donné. Une foule de ]' s
dés d'analyse du relief inapplicables avec les cartes en ha ,
s'offrent au géographe disposant de cartes en courbes. P°ul, uSsi
génieur, le géologue, ces cartes ne sont pas moins utiles- 1 ^ ^
doit-on souhaiter que tous les services topographiques se rail" ^
système. La carte Suisse au 1 : 30 000, la carte Prussie' gi
I : 23 000, la carte Belge au 1: 4-0 000, la nouvelle carte de
enfin la nouvelle carte de France au 1 : 30 000, dontquelq"eS
ont paru jusqu'à présent, sont toutes en courbes de niveau.

Le système des courbes n'est pas sans avoir lui aussi des inconV'-^teEt d'abord il importe de ne pas se faire d'illusions sur sa rigueur apl1'^,. à"Ce n'est que dans les levés de haute précision que l'on peut être ^connaître exactement l'altitude d'un point quelconque situé enJ>n,.e 1.courbes. En outre, les personnes qui ne sont pas habituées à cc f
représentation du relief lui reprochent d'être inexpressif. Elles " ^ gratoujours tort. Sans doute un peu d'habitude, l'examen des rebels ^ jjr
dins, la construction de quelques profils, met facilement à me"10' ^ pc"
une carte en courbes, aussi bien qu'une carte en hachures. Mais on ^ pe1^lire les formes qui ne sont pas rendues. Or les courbes de ruvea"
vent exprimer que les formes dont les dimensions verticales c 1 0gt
celles de l'équidistance. Ainsi dans une carte où l'équidistance
20 mètres, une terrasse de 15 mètres de hauteur relative ne sera l'^^-e? 11C'est cette objection qui avait fait adopter le procédé des haC yj.
début de l'exécution de la carte de France au 1 : 80 000 [G" BeR«M '

I



PRINCIPES DE TOPOGRAPHIE 383-

'r°Uyf?|C adopter une équidistance trop rapprochée, sous peine de sedans ieg ?s.l impossibilité de tracer toutes les courbes d'une façon lisiblePas ia fegions de pentes fortes. L'équidistance peut, il est vrai, n'êtrec°mparn^e en plaine et en montagne, mais alors les cartes ne sont pasdes Co. , s- Si séduisant qu'il soit au point de vue théorique, le systèmehidnii • se montrc donc en réalité inapte à tout représenter. On estpoUr d recourir aux hachures, ou à un mode de représentation analogue,dune "Pr|mer les terrasses, les escarpements des montagnes. L'emploii'abseilc,l(|Ulc'is''ance très faible (10 pieds = 3 m. 3), rendue possible parde ci .Presque complète des détails planimétriques (peu d'habitations et
®raPhes '?S' P.as figuré de végétation et de cultures), permet aux topo-^°Uyer s '-fats-Unis de tout rendre par des courbes; encore peut-on'°Urm le serrement des courbes n'arrive pas à rendre le caractère
&Uées ' ' des escarpements montagneux, même dans des cartes aussi soi-

t>iyei,gUe les levés du canyon du Colorado de Matthes.
jy'icf en Procédés sont employés pour rendre plus expressif le figuré duc!air-i„C"lu'JCS- ^11 a.i°ule 1111 estompage calculé d'après le principe de^rttes'iff °':,''(îue (carte de France au 1 : 200 000). On peut poser aussi des^hte av Isométriques suivant une échelle d'intensité croissante ou décrois¬
er e°rnb'C la'lfiude (procédé d'un usage courant dans les atlas scolaires).

déi-g; i"aiS0n de ces deux procédés a permis au Service Topographique^ais je ' Ulsse d'éditer quelques feuilles spéciales qui sont des merveilles,ln°cédé est trop long et trop coûteux pour être d'un emploi

^ — En somme, on ne peut considérer le système des
hie de F Niveau comme une solution entièrement satisfaisante du pro-

]j a '^présentation du relief. Pareille solution est à peu près introu-qUedeSa méme que pour le problème des projections, on ne peut espérerU s^PProximati-ons.
''->Ue solution parfaite consiste à construire des plans en relief, de

P ^is ,U U Seu'e représentation exacte de la terre est une sphère réduite,j^str-up ,Ur ^tre l'image exacte de la réalité, le plan-relief doit être
■ u^ORtaf1 UllC seu'e et même échelle pour les dimensions verticales et
ll'^'hent ]S'- reliefs où les hauteurs sont exagérées doivent être com-
ierSlte Uoaissés rie côté, ils ne valent pas plus qu'une mauvaise carte.S

Surfai> ' Cec' fiu'011 ne Peut appliquer la représentation par relief qu'à
l)h éc^TeS'imitêes- •
ta grande Pluu'éelief pernvet de représenter une quantité bienSm," c'e détails que la carte la plus finement gravée. Son établisse-^6S 'ev®s précision en courbes de niveau à une échelle

pujSs 11 ne doit pas croire que la transformation de la carte en un

<4 s (j- -, faire automatiquement. Soit qu'on emploie le système des(I^Ue cou[,|a'Sseur correspondant à l'équidistance, découpés suivant
«u6 de ,niveau ; ou celui plus précis du pantographe sculpteur,SUj|)|JCcessivement d'un bloc l'épaisseur correspondant à chaque^lSii-o,10 aVec *a Pciutc; on aul'a toujours à reprendre le modelé des

(m ®s bous 1 Vei,t arriver à une expression exacte des formes.
tOhf'Aphia ' ans-reliefs sont l'auxiliaire le plus précieux de l'enseignement-ut ]„' e- -Malheureusement les soins que demande leur confection enes Prix très élevés.
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En résumé le problème de la représentation du relief n'est p<aS ® |ceptible d'une solution entièrement satisfaisante. Les cartes en cou' ^de niveau sont de beaucoup préférables et c'est à elles que nous ^
adresserons le plus possible pour donner des exemples de typ ^relief. Mais on ne doit pas oublier qu'il n'y a pas plus d'.échell6 1
forme des pentes dans les cartes en courbes que dans les car^S
hachures. Pour lire la carte, on devra avant tout voir quelh ^
l'équidistance : si elle est de 30 m. dans les feuilles alpines ^
carte Suisse, elle est de h m. dans la carte Belge, de 3 ni. dilU'
cartes Américaines.

' P*Méthodes de levé du relief. — D'après le principe expos1' r ^
haut, le levé du relief revient à déterminer le tracé des courbf • ^
niveau. Ce tracé ne peut être établi qu'en fixant l'altitude a')j'jjjé-d'un grand nombre de points, ou, ce qui revient au même, D 1
rence d'altitude entre ces points et un point dont l'altitibi®^
connue. La question essentielle est donc la mesure des hauteuis^^tives. Trois procédés peuvent être employés : le nivellement ^ ^
ou nivellement par visées horizontales, le nivellement ,indire ^
nivellement, nar visées en nent.fi. enfin le nivellement barOHl^1

SoDe
diffe'

relr
i" » Aiuiu jjiuouuuu uuu» uni un u uo . m ill v un

^ ^ q
ou nivellement par visées horizontales, le nivellement jndii' ' ^
nivellement par visées en pente, enfin le nivellement baroim' 1

a deC,n'On utilise depuis longtemps pour le nivellement direct le nivea' \e
remplacé maintenant, pour les nivellements de précision moyenne, r^,
niveau à collimateur de Goulier, et, pour les nivellements de haute préclu>0flt
par les niveaux à lunettes (éclistadimètre). C'est par cette méthode <J ^
été fixées les cotes du nivellement général de la France,, inscrites sLl ^

repères métalliques dans les villes,

Fig. 169. — Détermination des
hauteurs par la méthode des
angles.

repères métalliques dans les villes, p6rS,
des routes principales, chemins
canaux, etc.

Le nivellement indirect consiste
l'angle a fait par la visée AB avec
tale AC (fig. 169). On en déduit la c'' ajtA®'
d'altitude BC. Dans le cas où l'on conn ^ ,i.
mesuré sur le terrain, on a BC = J l0sil'011

Dans le cas où c'est AC qui est connu (ce qui se présente lorsque la 1
du point B est obtenue par recoupement) on a : BC = ACtgfl- n|n'el!Le calcul se fait au moyen de tables (telles que les tables de pei€cou de baremes graphiques adaptes a certaines boussoles (Boussol
L'angle a peut se mesurer avec une boussole munie d'un perpendn-U
un théodolite ou avec une lunette éclimètre mobile dans un plan

t>$t '

:t)

Nivellement barométrique. — Le nivellement barornétrifi110^ 1'
plus usité et le plus important à connaître pour le géog'1'1 ^pé'
peut être pratiqué soit avec le baromètre à mercure, soit a-^ ^tr"
roïde. Dans les deux cas, on calcule la différence d'altu1"

A
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Wr * d<^Par'; d'altitude connue, et le point d'arrivée B, d'après
1' ' ''''lérence de pression. La précision du résultat dépend de

| , dude avec laquelle est appréciée cette différence.
e J eiilploi du baromètre à mercure donne des résultats d'une
Cûfr rigoureuse, à condition d'appliquer un certain nombre de
S(;iue'^°ns. Les variations de la pesanteur suivant la latitude se font
P'us SUl ^ co^onne mercurielle; celles de la température la dilatent
^ e'iu U m°'ns; enPm on doit tenir compte de la pression de la vapeurcur|>U ^ °d nécessité de ramener les lectures du baromètre à mer-

'den^ C6^es (lu' auraient été obtenues dans des conditions toujours
UjrI (lUes de la latitude, température et humidité de l'air. Une for-
Sj j,e ' 'drulée par Laplace donne la différence d'altitude entre A et B,
du j)n y lait entrer les nombre exprimant, outre les deux lectures
byIr 'lr°niètre, la latitude des deux points, la température et l'état

f, J'netrique au moment où les observations y ont été faites.nette f

S|tïi p mu'e esf assez compliquée, mais elle se prête à des
soij 1Cadons, soit quand la latitude de A et B est peu différente,
(j11.lt||[Uan(l la température et l'état hygrométrique varient peu, soit
l,'U ^a différence d'altitude est faible. On trouve dans les Instruc¬
ts ir°nS météorologiques (I'Angot [6] et dans l'Annuaire du bureau

l'o des tables donnant la valeur de chacun des termes de
l,(; de Laplace dans les limites ordinaires de l'observation.CU se réduit donc à une série d'opérations d'arithmétique"Affaire.

c^ul. suivants permettent d'apprécier l'étendue des erreurs que0.C.ed°ns doivent éliminer. Comparant l'altitude du Grand Saint-Ber-Uue par la triangulation, avec celle déduite d'observations baro-
éreti S s'muffanées en ce point et à Genève, Ruhlmann trouve que laC°ri'igéCe entre le nivellement par la triangulation et par le baromètre non

pil s®pait en hiver de —9 m. 20, en été de+10 m. 30, en janvier del'S deux"0' e.n juillet de + 11 m. 80, soit une différence de 23 mètres pours"s tn0 ' m°is extrêmes, égale à 1 p. 100 de la valeur réelle. En prenant°'t Utj (.nnes horaires on trouverait, à minuit — 3 m. 2, à midi + 32 m. 70,Cai't de 3b m. 90, égal à 1,6 p. 100.
L(.g

a,'0tùètres à mercure, même le Fortin qui peut être installéSts!ïidement' sont malheureusement des instruments encom-
ussi l'usage des anéroïdes est-il général chez les explora¬nte „ ' c°mme ,1, ûr» 1 nr. a>aa1 aa'iiao n f 1 no rrn aivuq rvlvoc aKI i frûO rlû fn i f'AïlO; athine chez les géologues et les géographes obligés de faire

0utre tGllses mesures d'altitude.
°aher (| eur faible volume, ces instruments ont l'avantage deas résultats plus directement utilisables. La correction de' Dfi Mit.

«ytonne, Géographie physique. «5
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latitude est supprimée. On élimine celle de température en empl°)
des anéroïdes dits compensés. Ces instruments sont générale010^
munis d'un cadran altimétrique mobile, sur lequel on lit directe00'
l'altitude, en négligeant la correction d'humidité.

L'anéroïde n'a malheureusement pas la stabilité du barouiè1'®^
mercure. Il est nécessaire de le comparer assez souvent avec un baron .
normal pour fixer la correction. A défaut de baromètre à mercure, 1 e 'or«
rateur qui veut vérifier en cours de route son anéroïde peut avoir i'cC ja
au thermomètre à ébullition, qui' indique avec la plus grande précis'
pression d'après la température d'ébullition de l'eau. ^

Le procédé le plus simple et le plus exact pour la lecture des aU' ^
avec l'anéroïde compensé est de faire tourner le cadran altimétnq
façon à mettre l'altitude du point de départ A en face du chiffre de vi¬
sion lue en ce point sur le cadran fixe. Parvenu au point B, on y l"'a -0p
tude en face de l'aiguille; mais on devra toujours noter aussi la Pre'
et l'heure, en vue de corrections possibles. F

Soit qu'on fasse usage du baromètre à mercure ou de l'anf| teoips
résultat, pour être exact, suppose que la lecture a été faite en même ^ ^c
aux deux points A et B, ou que la pression n'a pas varié penda"_ g-jl
l'observateur se transportait de A à B. Ce cas est rarement réabstq oIl
existe au voisinage du lieu d'observation une station météorologifi^jia-
peut en utiliser les données pour faire la correction nécessaire. L 01 ,jjj à
tion d'un baromètre enregistreur au point A permettrait d'être, touj
même de faire cette correction. On peut y suppléer si l'on revient au P°^0n
ou si l'on rejoint un point C d'altitude connue. En supposant que la P1.
a varié d'une manière continue depuis le départ du point A, on.tr.°j3. b9
une correction vraisemblable pour l'heure de l'observation au P0'n,-gp|f
chose est presque toujours possible dans un pays civilisé, où l'00., .„cn''
de cartes avec cotes d'altitudes nombreuses, et de repères de niv'e 6 '0M
L'explorateur n'a pas les mêmes ressources. Il ne lui reste qua e /„
un Fortin ou à user le plus souvent possible du thermomètre à ébattltl

duLe levé topographique intégral. — Dans la pratique u ^
topographique, on ne fait pas la distinction que nous avons ®tag0pt
pour plus de clarté, entre la planimétrie et le relief. Les dellN
levés en même temps, avec les mêmes instruments et par des ,
tions qui sont liées. D'ailleurs la planimétrie, représentant la
jection des lignes réelles sur la surface topographique, n&
évidemment être levée sans déterminer la pente du sol. La 'o0r^ \C
AB (fig. 169) doit être réduite, dès que l'angle a dépassé >
(=AB cos a).

^ _ pri"'Nous pouvons maintenant, grâce à l'étude préliminaire 0 " $■
cipales méthodes de levé de la planimétrie et du relief, f000
prendre rapidement les opérations que comporte le levé $
phique d'ensemble, soit qu'il s'agisse de levés réguliers, de
reconnaissance, ou de simples.feues d'itinéraires.
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dési(: °I'era^ons d'un levé régulier comportent deux stades : la géo-
c°hs' ^ 'a loP°yraphie proprement dite. Les opérations géodésiques
posjp^011' ^ déterminer, avec la plus grande précision possible, la

J?niSeograPhi(Iue d'un certain nombre de points et leur altitude,
elîei j.1 exclusivement du nivellement indirect. On se sert à cet
Un » Ulstl'uments analogues au théodolite, permettant de répéter
éliini^ '10"dire de fois une même lecture d'angle, de manière à
ces | 61 autant que possible toute erreur, en prenant la moyenne de
^SRré U''eS" ^aSe' (lua serl: P0^ de départ, est toujours
étalon^ directement sur le terrain, au moyen de règles métalliques
derniei GS' 0U ru^ans d'acier tendus par des poids. Le côté du
Ornent l''ano'e déterminé par le calcul est mesuré de même direc¬
tion^ j r' 'a coïncidence plus ou moins parfaite des deux résultats

Les « mesui'e de l'exactitude des opérations.
vent ('es triangles de la triangulation de premier ordre peu-
Wus r i°U JUscfu'à 60 kilomètres. On y inscrit ensuite des triangles
des tri ,!| ' c est la triangulation de deuxième ordre. Plus le réseau
t°Po couvrant la région sera serré, plus exacte sera la carte
c°Hfié ,■ U(IUe- Chaque fragment topographique, dont le levé est
l'opér;UUn °pérateur, doit contenir plusieurs points géodésiques.
O'oci^ L'U!' partant d'un point fixé, doit, après avoir déterminé de
'heiq s Pr°che un certain nombre de stations, retomber exacte-
,'deucg second point géodésique. Au cas où il n'y a pas coïn-
6v'deaCe erreur du cheminement topographique mise ainsi en

les iris|">Urra atre répartie sur l'ensemble des mesures.'^'fUes îUtnents les plus usités en France pour les levés topogra-
u 1 iers sont le tachéomètre, Validade holométrique et la

' e re, dus au colonel du génie Goulier.
I .

d('ri,,
Lti directe convient aux grandes échelles (au-dessus du 1 : fOOOO). 11
toi,."1 de t,.( iyLfn'; du théodolite el permet d'opérer une véritable triangu-

lnesu ^1U|lne e' quatrième ordre. Il est en outre muni d'un déclina-
dojjj1 des fils n ■ distances par l'emploi d'une stadia précise, la lunette
f>Co 'ristalia^11Crorndtriques. C'est un instrument relativement encombrant
hiin Kdêle plUs10n d°d être faite avec soin en chaque point, en sorte que le
hr,u '' s°igneu exP®ditif, lorsqu'on l'emploie au levé de détail, est de déter¬
re, ' eU fais„ eaier,t un petit nombre de stations où l'on s'établit quelque
te„le Ctlt ajIls. Pivoter autour de soi le porte-mire et déterminant succes-'K). "ne série de points indépendants autour de la station (rayon-

du (l[^ade Ji0ittlêrue t °métrique et la règle à éclimètre sont deux instrumentse général mais de précision différente. Ils comportent
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l'emploi d'une planchette, portée sur un pied solide et munie
déclinatoire. Tous deux mesurent les distances à l'aide d'une s1 ,

à voyants (jalon-mire) et les inclinaisons à l'aide d'un limbe ec
trique.

_ . |
La règle à éclimètre est un instrument de dimensions très t'écl,

donnant des résultats très précis dans les levés au 1 : 10 000 el ^
se recommande particulièrement pour les exercices topograph'^1

•g est "
La figure 170 montre la forme de l'instrument. La mire employ® jg.

trois voyants; le voyant du milieu, qui sert pour les mesures de P. Je
est placé à la même hauteur que la planchette, les autres sont dist®
deux mètres. La planchette étant déclinée, on plante une épingle
de station. L'instrument pivote, la règle constamment appliquee .g et
l'épingle, jusqu'à ce que la mire tombe dans le champ de la Lu> rayo"
coïncide avec le trait vertical du milieu du tableau focal. Un trait a11 c . ,apt
le long de la règle donne la direction de la visée. La distance se wy0ori
le principe de la stadia, sur l'échelle verticale ou horizontale, et est 1
d'après l'échelle au moyen du double décimètre de la règle. j;gi>6

Pour trouver la pente, on tourne la molette m de façon à renC're,>;ljr.
de visée horizontale, en suivant les oscillations du niveau à bulle "^aC\oée
vise alors le voyant du milieu, la pente se lit en face sur l'échelle B ^ <>)>
de gauche. Si la pente dépasse cinq grades, on ne peut voir le v°^c ci"1'
tourne alors la roue dentée, faisant faire à chaque cran un angl® M
grades avec 1 horizontale a la ligne de visee. L angle est égal fabl°
de fois cinq grades qu'on a tourné de crans, plus la lecture du ' g- ]f
focal si la visée est montante, moins la lecture du tableau 'oCj.oriJill'f
visée est descendante. La différence1 de cote est donnée par I® j_ 0"
D = L sin a. Le calcul est évité par la règle, qui est une règle a c® .0llte-'
peut, avec un peu d'habitude, faire une station en moins de cinq ,rlj0ive"
La multiplication des points cotés est ainsi possible. Les visées ne
pas pratiquement dépasser ISO mètres. qrie P'1,'

La règle à éclimètre se prête naturellement au levé de la planl'nLc0ur^'[]
recoupement. On peut aussi pour le relief pratiquer le filage des
Cette opération consiste, après avoir déterminé l'altitude d'un p°* ré¬
pondant aune courbe de niveau, a suivre cette courbe, en laisant ^ ppè'
devant soi le porte-mire et déterminant simplement la position e t été
metric des stations successivement occupées. Les résultats pe|lV p\i<fc
d'une précision plus grande, à condition que cette méthode soit ®1
avec beaucoup de minutie. g

Par ses dimensions réduites et sa précision, la règle à éeP ^ij
se recommande particulièrement pour les levés partiels, ,cj&le '''
peut être utile d'en exécuter en vue d'étudier une forme sp cfi
relief. Elle n'a qu'un inconvénient, c'est un déréglage ';lC
trouvera dans les manuels spéciaux les précautions <l P
[Yallot, 2], «

ur 'eS V
Levés photographiques. — L'emploi de la photographie P°l aii' '

topographiques a été préconisé en France depuis plus de cinqu®
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pr°b^T [4] et en Italie par Poriîo, mais n'est pas devenu et ne deviendra
réaii^ men! -iamais général. La photographie donne une image de la
lui o assim>lakle à une perspective conique; tous les rayons lumineux
Passe t dails la chambre noire et viennent impressionner la plaque
lois de | n e^e' Par 'e m®me point, appelé centre optique de l'objectif. Les
iiRfin. J Perspective peuvent donc permettre de déterminer d'après une
lavue P"biographique l'orientation de la visée qui serait faite du point où
Plan q3 , Pr'se vers chaque objet, et de reporter celte orientation sur on
de t)r ■ 1 ^ on dispose de plusieurs photographies du même paysage, prises
en e différents dont la position géographique est connue, on pourra,
Positif °^ard 1° méthode du recoupement, déterminer par intersection la
grappj11 de l°us les points qui sont visibles à la fois dans plusieurs photo-
tale les' " sera de même possible de déterminer l'angle fait avec l'horizon-
WiTn:\Vl%n° de visée sur un point quelconque reproduit photographi-
Prisc. '>ar suite sa différence d'altitude avec le point d'où la vue a étéSeia calculée aisément par la formule I) = L tg a.

Fig. 170. — Régie à éclimètre de Goulier.
vis© û a représenté que la lunette et une partie de la règle.)

UQ^tenrlalunette coudée OPO', le prisme P renvoyant l'image à l'oculaire O. La mise au point
flotte ^°Urnant 'oculaire.O*?' ^'assuré e? a='ssant sur la tige t, fait pivoter tout l'instrument dans un plan vertical, permet-Us> W„ .h.0»*ontalité, qu'on vérifie au moyen du niveau NnN' exactement parallèle à l'axe
UOo X Umbo"? bulle d'air>-
ett o^ra(ies —S(/oCt servent à incliner le plan de visée par fractions indivises de 5 grades
lu s'émet E est immobile et pourvu de trois crans d'arrêt (dont on voit un
pe.0tte- En 6 > ant ^ans ^es dents du limbe L'. Celui-ci est mobile et entraîne en tournant la
d0 - fatre to- rtant *es deux limbes, qu'un ressort à boudin maintient ordinairement serrés, on

0n a grades7n,ler le limbe d'un ou plusieurs crans; chaque cran correspond à une inclinaison

pe, e- En é Uans les dents du limbe L'. Celui-ci est mobile et entraîne en tournant la
d0 - fa*re to- r l°s deux limbes, qu'un ressort à boudin maintient ordinairement serrés, on

V* grades ,1,161" lo ^be d'un ou plusieurs crans; chaque cran correspond à une inclinaison
Ca6présV T"*'dQCes, a ^ ® 1® champ de la lunette. A gauche, échelle des grades; à droite, échelle des®c 1 lma.fr.> lo * c.k

QCes.

H0tltlonguesUCtiOnS ex'G®es pour tirer parti ainsi des vues photographiques
tj0 S» minutieuses, mais les opérations sur le terrain sont réduites
ch'1 a Pfen |lllmum' ce qui peut être un grand avantage. La seule précau-
^"tretne^i-6 ^ de no'er exactement l'orientation de chaque vue et le

ÏÏlQ, , i^btQû.J,g . •

^e >s, en ah! peut rendre de grands services pour le levé des hautes
°S^uatio 6n "^/'égeant le séjour que l'opérateur est obligé de faire dans

Pénible, et en permettant de fixer un grand nombre de points

image de la mire iudiquant une distance d'environ 65 m.
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inaccessibles. La vue a de plus l'avantage d'être un document qui sel'VI.J1,
pour dessiner fidèlement les formes dont la représentation échappe ,g
système des courbes : escarpements, moraines, glaciers. La photograp 1
a été employée avec succès dans de pareilles conditions aux États-U® 1
au Canada, en Suisse et en Italie. La carte détaillée du Mont-Bla®c ^
laquelle travaille M. Yallot est levée en grande partie photographique®6^

Un grand progrès a été récemment réalisé dans cette voie par ^nsa"v.
de la photographie stéréoscopique. Les constructions et calculs sont s \
primés par un instrument qui permet de mettre en place automatique®
la planimétrie et de tracer de même les courbes de niveau : le Stéréos®
graphe de G. von Orel [12].

Levés de reconnaissance et d'exploration. — Les levés de reco°
naissance doivent se faire plus rapidement et plus simplement 11*
les levés réguliers. Aux échelles moyennes, l'usage de la pla®®e ^
déclinée et de l'alidade nivelatrice donne d'excellents résulté®'
défaut de planchette à pied on peut se servir d'un carton tenu a
main et muni d'un petit déclinatoire. Aux échelles les plus pe ^

l'emploi d'une boussole portative à viseur (Peigné, Hossai'd)> ^

généralement préférable. La planimétrie est alors levée par reC°a^ c
ment. Les différences d'altitude peuvent être déterminées soft ^
la boussole, soit avec le clisimètre à collimateur de Gouher' ^
enfin, ce qui est préférable, à l'aide d'un anéroïde (voir LarMI^1-'

Les résultats des levés de reconnaissance dépendent P°ur. jela
coup de l'intelligence topographique de l'opérateur, mais aussi ^
triangulation sur laquelle il doit s'appuyer. Si le réseau géodes ^
a été solidement établi et comporte un grand nombre de points-
levés à la boussole bien faits pourront s'y intercaler facile111
sinon, la carte reste sans point d'appui stable. ^jigé

L'explorateur parcourant un pays totalement inconnu est ° ^
d'user de procédés plus primitifs encore. Il doit se content1 ^
lever son itinéraire en marquant sur un carnet l'orientati011
chacune des fractions rectilignes de son trajet relevées à la b°U, __tru'
et sa longueur approximative d'après le nombre de pas. Des lU(VOjr
ments appelés podomètres permettent de faire cette lecture san9
à compter; dans les plaines de l'Ouest des États-Unis on ^r0|
des compteurs de tours de roue (Oclomètres) adaptés à des A ° (.0ute
légères. Tous les objets remarquables à droite et à gauche de 0 ' , ja
seront notés et leur orientation déterminée par une vis06 gfl.
boussole. Si l'on peut viser deux ou trois fois le même p0'
position sera fixée approximativement.

^ pOiU
La construction des itinéraires se fait au retour, autant . ^es

sible à une grande échelle. Ce'st alors qu'on appréciera 1 u" 0jut
observations astronomiques. Lorsqu'on connaît la position *



Fig.171.—Étatdenotreconnaissancetopographiqueduglobe,d'aprèsBartholomew.
1.Régionslevéesàuneéchelleégaleousupérieureau1:50.000(levésréguliers).—2.Régionslevéesàuneéchellevoisinedu1:200.000(levésdereconnaissance). —3.Régionscartographiéesàuneéchelleinférieureau1:500.000(levésd'exploration).—4.Levéshydrographiques.—Lesrégiçnsquinesontconnuesquepardesitinérairessontlaisséesenblanc.
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Itl

de départ et d'arrivée, on peut reconnaître et corriger de la L1?011 ,e

plus vraisemblable l'erreur du cheminement en la répartissant etl
les différentes stations [Larminat, 3], p

Les altitudes sont déterminées dans les levés d'itinéraires e*c ■,
■•1 s IH&1

vement par le baromètre. On se sert généralement d'anéroïdes- * ^
il est bon d'avoir au moins un baromètre à mercure, de l'insta ^
d'en faire la lecture à chaque station suffisamment prolonge s
altitudes déterminées ainsi joueront le même rôle que les p°hl jgS
astronomiques pour la planimétrie et permettront de corrig61
altitudes dues aux anéroïdes seuls, je

Pour construire la carte de la région parcourue, on tâche" ^
combiner ses itinéraires avec ceux des explorateurs, qui °nt ^
couru avant la même région. C'est un travail d'interprétatio»^,
délicat, dont le résultat dépend de la densité plus ou moins b j
du réseau d'itinéraires et surtout du nombre plus ou moins 8 ■

. In ! OWO
de positions astronomiques connues. Les déterminations de
tude et de latitude sont la triangulation des explorateurs.

Il no**Etat de notre connaissance topographique du globe. —'
est maintenant possible d'apprécier l'état de notre connaissance
graphique du globe (voir fîg. 171). Les levés de précision- aUgelïls
strict du mot, ne s'étendent même pas à toute l'Europe. Les ^ ^
pays ayant publié des cartes à une échelle égale ou supéri®11
1 : 50 000 sont l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Italie- L'1
velle carte de France au 1 : 50 000 promet d'être un documer^TOfje
prix inestimable, mais le 1 : 80 000 actuel rentre dans la c' gli¬
des levés de précision moyenne, appuyés, il est vrai, sur un' ^ ^
gulation solide. La Russie, les Balkans, ne nous sont c°nlU
par des levés de reconnaissance. En dehors de l'Europe, 'eSgelJl e11
Unis sont en grande partie topographiés au 1 : 125 000. 1 Ls^ * 1»
est levé au 1 : 62 500. L'Inde a été l'objet de levés compara^
moyenne des cartes européennes; le Sud-Africain Anglais, t,u( Je
de l'Indo-Chine, de Madagascar, ont été l'objet de triangm'1
premier ordre et de levés de reconnaissance sommaires. J' ),("
et la Tunisie ont une carte supérieure au 1 : 80 000 de L1'1"1 ryictl3
côtes ont été presque partout levées exactement par leS
hydrographiques français, anglais et américains. d'ê^

On ne saurait donc se dissimuler que nous sommes 1°^ ^e\\e
encore suffisamment renseignés sur toutes les formes f
terrestre. Cependant, comme les mêmes formes éléme" ^ Joa
retrouvent à peu près partout, les documents topograph"!
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^OUs (j-
Wr ')osons actuellement permettent de raisonner sans trop de

sse Sur les principes généraux du modelé de la surface du sol.

2. -, SR0Uzet- Éléments de topographie, 3e édit. Paris, 1894, in-8°, 128 p.
allot (II.). Manuel de topographie alpine. Paris, 1904, in-12, 171 p.

trou
Sa'rea *(pfUeril <lans ces deux manuels élémentaires toutes les notions pratiques néees-
re^Ue/iie,q s')ac'a'ement, pour la solution du problème du chapeau dans les stations parV'!: "• Vallot. Sur quelques particularités de la détermination des stations

"'lues. An. Observatoire du Mont-Blanc, VI, 1907).
3. __ |

raUon oo !1!minat (E- de). Topographie pratique de reconnaissance et d'explo-
4. ®d. Paris, 1907, in-8°, 391 p., atlas 32 pl.

top0„ aussedat. Recherches sur les instruments, les méthodes et le dessin
Photo,,'.l<lues- 3 vol., Paris, 1898, 1901, 1903. Étudie spécialement le levé
,198 k '''.'"'que dans le tome II, lre Partie : Iconométrie et Microphotographie

I; 1 l'J pl.).o. p

aromé|lUIUER ^ )• Étude sur la précision des nivellements topographiques et
6. _ "''ques. An. Club alpin, VI, 1879, p. 597-658.

'6s lablô N°0T 'nstrucl'ons météorologiques. Paris, 1903, in-8°, 163 p. (donne
7, P°ur l'application de la formule de Laplace au baromètre à mercure).

l'iCe 9éo ERTH^UT 1 ')• Ea carte de France, 1750-1898. Paris, Imprimerie du Scr-
'ipoer-i, 1898, 2 vol. in-4°, 342 et 585 p. (historique complet de la8raph,e française).
'ett\vesen AVENHagen" Geschichtliche Entwickelung des Preussischen Militârkar-

9. _ "s- G■ Z , VI, 1900, p. 435,. 504 et 549.
vesetls . 1avenhagen. Skizze der Entwickelung und des Standes des Karten-

Parih' ausserdeutschen Europas. P. M. Erg. n° 148, 1904, 376 p. Bon résumé
Péens /C|. u Xlx" siècle) de l'histoire de la cartographie des différents États euro-E' 425 ) j. Eavaux du même auteur sur l'Autriche. Z. Ges. /'. Erdk., Berlin, 1899,

s ' iiid:* 1901, P- 277, la Russie, P. M., 1902, p. 224, 254, 274, etc.).
Il " oader (F.). Le siècle cartographique. Annce cartographique, 1901.

el '475 ( 1 .^"OLOMEW. The mapping of the World. Scott. G. Mug.,\U, 1890, p. 293
, Yn c1891' P" 124 etb80 (2 P1")-

'P.9*9/ EEB (Ghr.). Der Stereoautograph unci die Kartographie, P. M.,

PRINCIPALES cartes topographiques

,AEC LEurS CARACTÉRISTIQUES ET L'ABRÉVIATION PAR LAQUELLE ELLES
seront citées dans les chapitres suivants.

U';'lUres , Garte dite de l'État-Major au 1 :80 000, 273 f., 1818-1878, en noir,
(1, a,'fe de,R.reViation : Fr,mce 80 000).S,'.'lhce ; J""ce au 1 •' 200000, 82 f., 6 couleurs, courbes et estompage, équi-
Co uWle cal 4° m" (France 200000).

0 ^Ës et 1 ^e France au I : 50 000; en cours de publication; couleurs
r l' te de pf °mPage, equidistance : 10 et 20 m. [France 50 000).

Urle de p.ance au 1 -'320 000, 33 f., en noir, hachures (France 320 000)."hce au 1 .- 500 000, 15 f., 4 couleurs, hachures [France 500000).
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Allemagne. — Rarte des Deutschen lleichs, 1 : ÎOOOOO, 074 f., en noir, hachul
(.Allemagne 100000). jrj

Topographischer Atlas des Eônigreichs Wurtemberg, 1 : 50000, 53 f-, en n
hachures ('Wurtemberg 50000).

^ eIj
Topographische Rarte von Bayem, 1 :50 000, en noir, feuilles des Alp^ ^couleurs (teintes hypsométriques et estompage), courbes, équidist. 5 et 1

[Bavière 50 OOO).
g 1Messtichblàtter deutscher Staaten, 1 : 25 000, en noir, courbes, équidista» t

5 et 10 m., 3 098 f. comprenant Prusse, Hesse et petits états du Nord; inco'11'
[Prusse 25 000). ' , eS,Ncue topographische Rarte des R. Wurtemberg, 1 : 25 OOO, en couleurs, e°lU
équidistance 5 et 10 m.; en cours de publication [Wurtemberg 25 000). „

Neue topographische Rarte des K. Sachsen, 1 : 25 OOO, courbes, équidist- ■>
en couleurs [Saxe 25000). ]l0jrNeue topographische Rarte des Grossherzogtums Baden, 1 :25 000, courbes, en
[Bade 25 OOO). 0.Positionskarte von R. Bayem, 1 : 25000, courbes, en noir, en cours de P11
cation.

Iles Britanniques. — Ordnance survey of Scotland on the scale of one
the mile 1 : 63360, 131 f., en noir, hachures [Scotland 1 inch). . .-m#Ordnance survey of England and Wales 1 : 63 360, mêmes caractérisa1
[Angleterre 1 inch). .,jes,New one inch Ordnance survey of England and Wales 1 : 63 360, 300 ^elVgllt.hachures et courbes, équidist. de 100 pieds, estompage bistre [Angleterre,
c. 1 inch).

Autriche-Hongrie. — Spezialkarte der Oesterrèichisch-Ungarischen il/Ç""7', et
und anschliessender Gebieten, 1 : 75000, en noir, hachures (lumière zénil'1
courbes, équidist. 100 m. (Autriche-Hongrie 75 OOO). , ueS

Gcneralkarte von Mitteleuropa, 1 : 200 OOO, en couleurs, hachures, sauf d111 'jet
feuiHes s'étendant à l'Italie septentrionale, la liulgarie et la Turquie, inc01
[Mitteleuropa 200000).

n n^'11',Suisse. — Dufour, Topographische Rarte der Schiveiz, 1 :100 OOO, eu
hachures (éclairage oblique), 24 feuilles [Sidsse 100000). ,lineiUSiegfried, Topographischer Atlas der Schiveiz im Masslab der Originalaup1'1 jjSt.1 : 25 OOO (plaines) et I : 50000 (montagnes), en couleurs, courbes, éd
10 et 30 m. [Suisse 25 000 et Suisse 50 000). ^

Italie. — Carta topografica del Regno d\Italia, 1 : lOOOOO, 277 f-, en °
hachures et courbes, équidist. 100 m. [Italie lOOOOO). .

Carta corografica ipsometrica del Regno ddtalia e delle regioni a':ljtl^glcè-1 :500000, 35 f., en couleurs, courbes, équidist. 100 m. et teintes hyP
triques [Italie 500 000).

Belgique. — Carte topographique de la Belgique ail 1 : 40 000, 72 feuiHeS'
noir, courbes, équidistance 5 m. [Belgique 40000).

Planchettes minute 1 : 20000, 6 par feuille du 1 : 40 000.
^ ^Norvège. — Topografi.sk kart over kongeriget Norge, 1 : 100 000, 3 c0

courbes et estompage, équidistance 30 m.; incomplet [Norvège 100 000)• ^
Suède. — Generalslabens Karta ôfver Sverigc, 1 : 100 000, 110 f. noir, c°l

[Suède 100000).
Roumanie. - Harta Romàniei, 1 : 100.000, en couleur, courbes éq-

(3 m. en plaine), a remplacé la carte au 1 : 50.000, incomplet. (Ro'
100.000).
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c°Urb{.se - !"arte topographique du royaume de Serbie, 1 : 75 OOO, en couleurs,' <i(luidist. 50 m., noms en caractères serbes.

(Ce,Hrcfne' Mxipa de Espana, 1 : 50 OOO, 1073 f., dont une centaine publiées
gal. Carta chorografica de Portugal, 1 : 100 000, 37 f.^Ssie p

ai^ctèr ' Larte militaire à l'échelle de 1 pouce pour 3 verstes, 1 : 126 000,es russes, comprend Pologne, Provinces baltiques et Sud-Ouest.
'eUrsS ^^fmusie. — Carte topographique de l'Algérie au 1 : 50 000, en cou-

Carie y'es el estompage, incomplet (Algérie 50000).
Carte g r au 1 •' 50 OOO (id.) (Tunisie 50 000).
Carted , ^'9cne au 1 • 200 000, courbes et estompage (Algérie 200 000).c°Prbes ir " l unisie au 1 : 200 000 dite de reconnaissance, relief estompé, sans, ' Aunisie 200000).^■tS—Tî

c°Urj)es .tUs' ~ U. S. Geological Survey Topografic folios, I : 62 500, couleurs,rillméro'l(.'"('uldist. 10 et 100 pieds, (États-Unis 1 : 62 500) ;'les feuilles ne sont pasW»®*. désignées par l'État et la localité principale.
donnai 1 ; 125000 (États-Unis 125000).
^de lCe maPs' 1 •' 250 000 (États-Unis 250 000).

feuill~ Tri9°nometrical survey of India, 4 miles to one incite, 1 : 253 440,Avisées en quarts.



 



CHAPITRE II

^ES ENSEIGNEMENTS DE LA TOPOGRAPHIE

LOIS GÉNÉRALES DU MODELÉ

c0iis- nseignements de la topographie. — Si nous avons cru devoir
n'est ' ' '°ut un chapitre à l'étude des méthodes topographiques, ce
(jae f|^as seuh;ment pour fixer les idées sur la valeur des documents
graph; Us "'Rent les cartes, c'est parce que la pratique de la topo-
de ];i l"'Rt et doit conduire plus loin. Le développement parallèle
est as, 'llMlCe du relief et de l'art fopographique a été déjà noté et

n'imagine pas que d'avantages les géographes
d'int,.,. 1 rehrer de la pratique de la topographie. La nécessité
duit i/"' s ^mpose, même dans les leA^és à grande échelle, et con-
Mus • ls'hlement un esprit réfléchi à la connaissance des lois les
qui „ "-antes de la morphologie terrestre. Ainsi des principes,
hire du ' Un caractère abstrait lorsqu'on y est initié par la lec-
S'rtlI)les ° de Biologie le meilleur, apparaissent comme tellement
I)reSciU(l ^evidents au topographe exercé, que leur énoncé semble

tel p,.^.'ruisme-
Sancede cl"? de la topographie moderne ont été liés à la reconnais-
a S '°'S' cIue géologues et géographes ont réussi de leur côté
^pidoin,"U h"x d'efforts et de discussions prolongés. Esquisser
fc're °riem Ce"e ®vo^u^i°n' cest à ha fois montrer comment peuvent^°8t'an|1 < S 'es exercices topographiques en vue de l'enseignementl's sOrq "'UC'' mehre en lumière, à peu près dans l'ordre où
''dief y arug depuis qu'on cherche à étudier scientifiquement le

cetteS,"| ' (]6S P'hicipes les plus importants qui doivent guider

Jlliea C(ii^s toPographiques élémentaires. — Dès que la topogra-°^'est;ii ,e^é à s'appliquer à la représentation précise du relief,
' fiUe 1 interprétation nécessaire devait s'appuyer sur la
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• rR1'"connaissance d'un certain nombre de formes élémentaires I
retrouve partout. irjeLa plus commune est la forme vallée, qui se traduit par un
rentrant des courbes de niveau. Cet angle est d'autant plus al8'ula vallée est plus étroite, tandis que les courbes s'arrondissent i ^
une vallée large et prennent une forme carrée dans une valI<>e 'l ^plat. La crête est rendue par des courbes allongées, concenti 1(î j_effilées en pointe aux extrémités; le fie, par des courbes conc eS
ques de plus en plus rapprochées vers le centre. Ces deux jeSsont communes partout où la pente générale est forte (h01
grandes vallées, montagnes). Le col se reconnaît à une allui'e ^
téristique des courbes en double hyperbole. Plateau, bassin,
ou ballon, etc., sont encore des formes communes.

La reconnaissance de ces formes élémentaires constituait '1 e.l ^grand progrès dans l'acheminement vers la topographie ratio' ^ jeChez les géographes, une évolution analogue s'était produite {début du xixc siècle. Ritxer et Humboldt [1-2] s'attachèrent à 1 ^

un sens précis aux termes par lesquels on désigne les f01'111''"^ Jerelief, à trouver des principes permettant de classer ces formes-^les comparer avec le plus de précision possible. C'est Huinbo 1 ^
généralisa le procédé des profils, d'un usage si commun at

^, (3]ment, et qui fit les premiers calculs d'altitude moyenne. SoXlv '
élargit et perfectionna ces méthodes, et constitua ce qu'on put
alors la véritable science du relief, l'Orologie ou Orométric.

Il y avait là une double tendance lexicologique et morphom ^qui répondait et répond encore à des besoins évidents de 'a ®t,nCorephie physique, mais non à tous. Même à l'heure actuelle, il ya
^ ^beaucoup à faire à ce double point de vue. Trop souvent ^ ejjefs'apercevoir ([ue les discussions sur l'origine de telle forme 1
^ ^sont singulièrement obscurcies par le manque d'une définidl)I^gje,cise. Alors que les sciences naturelles voisines : botanique, z°° raI)e!géologie, ont des termes précis pour chaque forme, clifiq116un"

la géographie physique ne peut encore se vanter de posse
nomenclature vraiment scientifique.

I pre'On peut trouver plusieurs raisons de cet état de choses-
mière et la plus grave est que les formes du relief offrent des

^ j-0jSinfinies, et qu'entre les formes types, qu'on peut définir a^g <JeSmorphologiquement et génétiquement, il y a presque touj0 'jtft
formes de transition difficiles à classer et à dénommer. Ai Jo
s'établir la confusion entre les cirques glaciaires et les basS
réception torrentiels, entre les fjords et les rias, etc.
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En

R cr•°U'Ie' tandis que le zoologue ou le botaniste décrit et dénomme,
,.'U|11 c^e toutes pièces des expressions, sans tenir compte du lan-

"" d'ailleurs, n'a souvent pas de terme pour les détails
"°"t. faire abstraction des terme,'

-■•o,iSement, ce

En
eR Cr °Utre' tandis que le zoologue ou le botan^..
gage '^e toutes pièces des expressions, sans tenir compte uL.
d0m .j ~tllre qui, d'ailleurs, n'a souvent pas de terme pour les détails
P°Pula"S °CCUPe' géographe ne peut faire abstraction des termesdésignant tes formes du relief. Malheureusement, ces

®tablij.')"'1110118 man(luent souvent de précision, et il est difficile d'en
Cultés a S^nonyinie d'une langue à l'autre. La solution de ces diffi-
Popul-1"' '°^ ^)as' set°n nous, être cherchée dans l'abandon des termes
(juefoj|.lr,'S et ta création d'un nouveau langage, comme on l'a quel-
<lu seris 6SSayé' maÂs au contraire dans une étude plus minutieuse® ces termes, souvent plus précis qu'on ne croit.

"""""me raison est l'insuffisance de nos connaissance;
-Go cartes précises que pour un

'""trient à noti

ïu s^clois essaye, mttJ _SeRs de ces termes, souvent plus pie,-- _
. din, la troisième raison est 1 insuffisance ( t nos »

ymef graphiques. Nous ne possédons de cartes precises q 1^ Partie du globe, et, par suite, bien des formes échappent à notreratyse Même celleg dont on trouve de b0ns types dan °
68 ^connues n'ont pas toujours fait l'objet de leves de precisio .

, .Priilcipales notions de morphométrie. - La tendanceiexicoloa comme pendant la tendance morphometry. S il est utilBreWspr lp Spns deg termes désignant les formes du 11 ,

:-.o„
n

rincipaleg notions de morphométrie.a comme pendant la tendance morphometry. & u ^tr fcéciser le sens des termes désignant les formes du relief, Pà (Pr -'Ue l'Idéal serait d'arriver pln'r ces formes par des exprès- LA _

ehco IlUmcriques. Cette tendance,
A\1 ^ marc[uée dans l'école
"■m'f?'1!; " domé des trav!"" o b u„ar „ [2,4,5,6] résumes

_ p
-

ancRtnent de son o-

hypSOgraphique.
mr. longueurs proportionn

—«"tivement

'Ciriarqnables [2, 4, b, "J -

^

Par PENCiK mi commencentoultahè de
morphologie \j\; . ,

de
connaître les çlintlMéthodes m o r gjao m é tr i q u es'apprécier la valeur des éva uahauteur moyenne des contm

^ ^
profondeur moyenne des rue

de oJ
ol,r la cotvna

0 B u

Fig. 172. — Principe de la courbe
hypsographique.

OB, OD, OF, OH, longueurs proportionnelles
aux surfaces limitées respectivement par
les isohypses d'altitude BA, DC, FE, HO;
OM représente la surface de l'ensemble
de la région considérée. PACEGM est la
courbe hypsographique.

thématique

lt°des
.Pptécier ]am°rPh0métnquoo ,6 buteur rn r ^ évaluati°ns IrteAypsograp^....*Profond 0yenne dës continents,

ces (.j CUr m°yenne des mers ou lacs. La théorie mathématiquea Prati,, U S rePose sur la connaissance du calcul intégral. Maispr°cédéH!eenest très simple, l'intégration pouvant se faire par ungraphique,

-"îmile à la somme
la l.auleur moyenne d'une reS[°n'""J Surfaces enveloppées

SUl' la c Ue ('e houes de cônes, ayant comm 1 "

hauteur l'équidistance.t»hau.arlepar deux isohypses consécutives P
,i0nt le volume serait ega

a la iU1' moyenne est égale à celle d'un cône donU
déterminés et

Som®o des volumes de tous les troncs de cones
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r p ca'c°
qui aurait pour base la base inférieure du premier tronc de cône. Le ^aCeS
se fait graphiquement en portant en abscisses et ordonnées les su .
comprises entre les isohypses consécutives et l'altitude de chaque iso j^ae.
La courbe joignant les points ainsi déterminés est la courbe hypsograp ^

p La hauteur moyenne est égale à la b ,(r;1ic
s. d'un rectangle de base OM et de surface o
Vk à POM (fig. 172).

^ fon-
\ Par le même procédé, on calcule les l g.

deurs moyennes des océans et des lacs enavoOs\. truisant la courbe bathygraphiqiie. Nous
\ déjà montré l'intérêt de ces calculs (lre 1
\ chap. iv). , li*

ol

La pente moyenne d'un massif nion ta g11
est dans une certaine mesure l'expreissio".

de

Fig. 173. — Principe
de la courbe clinographique.

uuuc une ooi laino îmyouit; A n

son relief. On démontre qu'elle est éga
somme des longueurs des isohypses ®uje
v.ot> In sun® i„r

somme des longueurs des isohypses de
par l'équidistance et divisée par la sur
In T/'> rr i r\ Il PAncirlénôn nnilt 19. ,*^»iVla région considérée. On peut ,rti°r

graphiquement en élevant des perpendiculaires équidistantes pi'°P rM(fle
nelles à la longueur de chaque isohypse (fig. 173). La courbe clin°0' ' epte
ainsi déterminée reflète par ses irrégularités celles du relief- *ja£j;visce

moyenne est égale à la surface PO'1
Par 0H- neU^l'

/hp ^es dimensions horizontales V
^ ÇpC aussi faire l'objet de calculs ®orpgti'c
\L V-.. ques. Le développement des côtes pe Q0pr

\V évalué par trois procédés différents • »0iiJ'5
\\ paraison du contour réel avec des poi'1'5\A \ " fictifs (contour externe tangent aU>"£;1I)gC'1''ë hi les plus extérieurs et contour interne^ ^cfly

Fig. 174. — Principe de la mesure
de l'indice de développement des
côtes.

Contour externe en pointillé, — contour
interne en trait interrompu; — les
membres sont en grisé, le tronc est
laissé en blanc.

aux points les plus intérieurs) ; 'is|I
paraison de la surface des parti® j-ye
par le contour interne ou men' >' ^ j0ir
celle du tronc ; — 3° Comparaison i^ale ^
gueur du contour avec la surface g . ja
la région. C'est ainsi qu'on pourra ^e de
côte Nord de la Bretagne a un p'0'1
développement de côtes de 4,98;
représente en Asie les quatre Cy» ^ rb1'
en Europe les deux tiers seulenien i ^ pil'^
rope a un kilomètre de côtes PoU!,^fri(ll1'

de
mètres carrés, l'Asie un kilomètre pour 80 kilomètres carreSi
seulement un kilomètre, pour l ia kilomètres carrés.

r urs et leTous ces calculs supposent des mesures minutieuses de long1 ^caJ| ^
surfaces. On peut mesurer les surfaces par trois procédés : 1° °najj-ill® a,lf> nnnfnnr» rlo 1 o cnrfnco nli onoliôo ont» un nnninn f »» n n en o î* O Il I) ' 1 tl'il'le contour de la surface cherchée sur un papier transparent fi" 0lJ
millimètre et on compte le nombre de carrés qu'il enveloppe; 1 0\)ie^,'e
porte ce contour sur un carton homogène, et découpe la surfa®8 .g^ pa1 ^
le carton est pesé dans une balance de précision et son poids dj
poids de son unite de surface; — 3° on peut mesurer directernen ^ gU,h
à l'aide du planimètre, instrument qui intègre automatiquemen
dont on suit les contours avec une pointe (lig. 173).
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6 bpa Fig. 173. — Planimètre de Amsler.
c°nt°Urs d a f0n oxtrémité Par ia pointe F plantée dans la planchette. On suit avec la pointel'inset. fait6 ur/ace a mesurer; ce mouvement écarte et rapproche alternativement lespouvoir, tantôt dans un sons tantôt dans l'autre, la roulette R, seul point par où*K"«mont le papier. La totalisation des mouvements positifs et négatifs de la' '

nar un facteur constant, est le résultat cherché. Le
• daines et centaines sur la roulette gra

'""ap un pignon à engrenage

PN p _

h°nt0l>rsd6 u" CXtrémit<i I"" - -l'in bras ei fajt surface à mesurer; ce mouvez
roui r,lQ® tou tantôt dans un sens tantôt dans l'autre, ^

donru> ° librom°nt le papier. La totalisation des mouvements posiui» v..dug Pe se lit aiUl- norïlbre Qui' multiplié par un facteur constant, est le résultat chercûtj. —
6

Ailles nSl ' cbi^ro des unités sur le vernier v, dizaines et centaines sur la roulette gra-- sUr le pot;jt disque r lié aux mouvements de la roulette par un pignon à engrenage.
, bes Caj .

T^ati'o U morphoniétriques ont le grand avantage de donner desk"1 leur0? Pr®c'ses de rapports synthétiques qui frappent l'esprit.r-^ogUe.s (j,°ra^^on exige une certaine patience et implique desapparence quelque peu ingrate, les résultats sont par-

A+ro Vutilité, ne saurai
~ nq

1

Ieur élatvN», rra"°" ^°'s <}•, apparence quelque peu ingrat, .

'le,](, 1UorPh°niétrie, quelle qu'en puisse être l'utilité, ne sauraitfUs lue l?er,mot la science du relief. Mesurer des formes, pas'"'les Ses ^cfinir, ne suffit au géographe. Comme les sciencesnatu-décrij'L>UlS aînées> la géographie physique ne peut se contenter''^eiPent i V6Ut expllfluer- C'est à quoi conduit d'ailleurs natu-Pratique réfléchie de la topographie.

-boires, importance des vallées. -

'-'"«s du relief, c

dWrire' ehe veut expliquer. ^emla pratique réfléchie de la topographie.
Virons déformés élémentaires, importance des vallées. -le tJV0lr constaté l'existence de formes élémentaires i u 'oil,?? Pas à s'apercevoir, avec un peu de pratique, queMa reals°l est reiïlentun type pur dè ces formes théoriques. ^ ^foCCOuSUtué généralement par des associations complexes ou lesîho,,„„ dementaires sont modifiées par une sorte d influen

26

1

est
constituérraas élémentfichus il uliloo
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aPPel?'( U' ^cs longueurs se l'ait généralement à l'aide d'instruments
'able (j(, '"'Ui'mélres, qui donnent des résultats assez grossiers. Il est préfé-"&Pes ,.|nicsurei' avec un bon compas tous les fragments de contours recti-

L'exa r ^es rePorter à la suite sur l'échelle de la carte.' °Pérm de ces mesures dépend pour beaucoup de la conscience de
Cortlpte ,ma's dies exigent toujours de^ corrections. On doit tenir
Peut as " retrait du papier, tjui est sensible par le fait qu'on ne1 :80 000°7ler exactement plusieurs feuilles de la carte de France auSUl' des •' S nicsures de surface ne doivent être faites bien entendu quecartes en projection équivalente.
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Ainsi un plateau entaillé.par des vallées en gorges ou des
fermés conservera l'aspect d'une table: s'il présente quelqueS
lités de surface, on n'y pourra saisir aucun rapport avec le 1110 u

des dépressions. C'est ce qu'on peut observer dans le '>'a 6
Central, particulièrement dans les Causses (fig. 17b). Au com1" ^
un plateau découpé par des vallées à section large et évasée verI.'|iCj,
surface accidentée, même à une certaine distance des vallées p1 .

' pales, par des vallonnements. Tel est le cas des plateaux de la b e
parisienne (fig. 177). Réciproquement les vallées n'ont pas le in'B g
caractère suivant qu'elles sont associées à des plateaux plus ou 1110
élevés, à des crêtes dont elles entament le liane, ou qu'elles
sent de part en part. La forme d'un col dépend de l'altitude abs°
et relative des crêtes qu'il ébrèche et des vallées qu'il sépare. ^

Un peu d'expérience montre que la forme la plus répandue»
qui a l'influence la plus décisive sur les autres, est la v(t^'ee^es',
de plateaux, si massifs soient-ils/que n'échancrent quelques ^
pas de pic, si abrupts soient ses versants, où l'on ne décom1 s
rigoles, première ébauche des vallées. Même les cônes vole» .
les plus récents, qui semblent avoir conservé leurs formes b ^ je
triques, voient leurs lianes entaillés par des ravins s'élargissa.^
plus en plus. Dans les régions de collines, toute la topograP ^es
souvent le résultat du développement d'un réseau de je
(voir fig. 177). Le premier soin du topographe est t°uj°a^s je
chercher la trace des thalwegs avant de dessiner les avec
niveau. Dans une région assez uniforme, ce tracé seul suffi'll ^
un petit nombre de points cotés, pour figurer exactement le 10

, _ Si19
Prépondérance de l'érosion comme agent du modèle. "" ^er;i

vallée est la forme topographique maîtresse, on doit se der«a^g à
quoi elle est due. Pendant longtemps, on a attribué les va ^
des fractures de l'écorce terrestre, idée qui paraissait justl 1 jgeS1
l'étroitesse de certaines gorges de montagne. Pareille ^aSl°^es, ''
guère possible pour le topographe. Habitué à suivre les jgijf
les voit toujours occupées par une rivière; leurs foi'1110)"^
largeur, leur profondeur, la raideur de leurs versants, ^ )
général dans un rapport frappant avec le volume des eaU>[jej <leS
circulent. De même qu'il y a, au point de vue hydrographe
rivières principales et des rivières affiuentes, il y a ('cS ,,r a"0
maîtresses et des vallées secondaires, intimement liées \e>
dépendance étroite. Aussi le topographe ne peut-il dout0^ toj)0'
vallées soient dues à l'érosion des eaux courantes; c'est a
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^ al'lie eminent qu'on doit l'expression la plus vigoureuse de cette
du C ° ^0' " 'es formes du relief résultent principalement de la sculptureJ0^ par Vérosion fluviale [de La Noë, 8].
So eux Rutres principes découlent de cette loi : les formes du reliefé^oi "ls'fddes et doivent être considérées comme le produit d'uneceipUl°n P^us ou moins avancée. Cette évolution dépend avant tout def'!t l'èseau hydrographique.
CP'" ] Veri^®s n'ont pénétré dans le monde géograj)hique qu'aprèsdu ^ s topographes ont réussi à représenter exactement les formesd6s 'a'n- En 1869, Rutimeyer combattait énergiquement la théorie
en \a^®es de fracture. L'attention des géologues se portait de plusPlu,!! S Vers l'étude des lois de l'érosion avec Powell, Gilbert,hy(p lî,IJN> Davis et de Lapparent (cf. chap. m). L'étude du réseaud'irit "raphique apparaît maintenant comme le guide de tout essai

Il ^!Prétati°n du relief,
le p]u S' pas sans intérêt de remarquer que le pays où ces idées onthip * jilc''ement pris pied et rallié tous les esprits est celui où le
Ltats V 'emenl est le plus grand entre topographes et géologues, lescepen(] ^ ®uroPe> surtout en Allemagne et en Autriche, oùlièretl ant 'e développement de la géographie physique a été singu-laire 'econd, .la topographie étant la spécialité d'un corps mili-Hostii^ ^(';ol°gues sont restés longtemps quelque peu étrangers ouflUx idées dites de l'école américaine.

Les ».

*°Po»,., Uptures de pente, importance de la géologie. — La pratiqueLe "Rte peut conduire encore plus loin.des courbes de niveau figurant le relief ne s'appuie pas,'e Pent'U Slir ^es thalwegs, mais encore sur les lignes de rupture^'Vtaiej^ Pente du terrain était continue, les courbes se
ell6s u'Sulièrement avec un écartement constant, sauf à l'endroit^i'Pi'oepU°'Senp un thalweg; toute rupture de pente amène un^r°chet c^nien^ ou un écartement des courbes et leur imprime uni'0tl quf, UcLéi-istique. Aussi n'y a-t-il rien qui attire plus fatten-? Leiden65 "®nes de rupture de pente; elles marquent toujourst,^Plateau toP°SraPhique remarquable : rebord d'une terrasse ou(]aC® d'utl|1 ' '"ed d'un escarpement, limite d'une plaine, d'un cirque,

t Ces traii ' - boniment dès lors ne pas chercher la raison d'êtrea tomR t S|on'ficatifs du relief, même si nous ne savions pas déjà
r f U-'iiVUllIS UU ItJlJLCJL, JJULCJLJJLC Ol 11UUO ILL. OUVJUUkJ jJlAO VA\j j et

cli r^s "le' Pour être bien traduite, demande à être comprise?ltlSe le ' 1Uent le topographe observera que la nature du solls souvent lorsque la pente varie brusquement (voir
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j Extrait dt lî~l* ^°P°oraphie des plateaux du Bassin Parisien (Brie),
afjp0SraF \ * Car*e France à 1 : 200 000 (equidistance des courbes : 20 m.).

eQtaraent ^^at6aUX 0st a ce^e ^es vaB^es maîtresses. De nombreuses vallées
(j Va,ilée* arn° ot du pn e^"et *a Plate-forme de la Brie et se font sentir, môme à une distance notableet ^ejj^^^issée dès ^or'n» Par ^0S ondulations qui se précisent et prennent une forme de* toPo<> ° ^eut servi °n -*°S SUit Penclant quel<lues kilomètres vers l'aval.°raPhie résul/ au.ss* a faire saisir l'importance de l'érosion comme agent du relief. Toutee ici du développement d'un réseau de vallées.
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Exemplesempruntés:A,à
Fig.17!).—Deuxcasderupturedepentedueàlalocalisationdesdiversesformesdel'érosion. A,Casd'unevalléoàfondplatetmarécageux;—B,Casdoplateauxcalcairesentailléspardescanyons,

àlaPicardie,B,àlarégiondesCausses(danscoderniercaslescourbesmaîtressessontseulestracéessurlesversantsducanyonsauf enquelquespoints;lesdépressionsferméessontmarquéesenpointillé).
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fig. 178 A). Les vallées de la région parisienne offrent à chaque insD'V
des exemples frappants de ce cas. L'observation de ces faits est
simple, qu'on a pu obtenir au Service géographique de l'Armée <J
les officiers chargés de levés topographiques en Algérie et Tu111"
marquent sur leur minute les affleurements de couches dures; t°u
jours ces affleurements marquent exactement une ligne de i'uP
de pente1. ^

Néanmoins le topographe aurait tort de croire que toutes ^
lignes de rupture de pente sont dues à des différences de nature ^
roches. Il rencontrera plus d'un exemple où cette loi paraîtra^ ^
défaut. Souvent un géologue pourra lui expliquer cette anomal"3 ^
lui montrant que les couches du sol primitivement horizontales ^
été disloquées, certaines parties de l'écorce terrestre se troUA
soulevées par rapport à d'autres parties affaissées (fig. 178 B)- .

Ces constatations conduisent à la conclusion que Vétude r(' ^
nelle du relief n'est possible qu'en s'appuyant sur les principe
la géologie stratigraphique et tectonique.

■ d flS,e
Diverses formes de l'érosion. — Ces vérités ont pénétré ua ' t

monde géographique dès que les levés géologiques détaiHeS ^
commencé avec l'appui des cartes topographiques. L'importai1""^
la nature du sous-sol pour expliquer le relief, entrevue par IIuMc° ^
précisée par Lesley [9], Ramsay [12], est maintenant universellel
reconnue. L'influence de Richtiiofen [13 ] et de Suess [1^] a ^
tribué à faire de la tectonique l'objet des préoccupations cons1 ^
des géographes. La pratique topographique nous apprend LRi¬
dant que toutes les ruptures de pente ne sont pas dues au*
tions géologiques.

C'est un cas fréquent que celui d'une vallée en gorge, entaillé® P1
dément dans un plateau élevé formé de roches calcaires parlai s
homogènes; ou encore d'une vallée assez large et à fond
un pays de collines où les mêmes roches affleurent partout (fiS'

Les lignes de rupture de pente qui marquent le pied et Ie S.^,roRs
des versants ne peuvent s'expliquer que si nous consi ^
comment s'accomplit le modelé du terrain. Dans le cas de àe
à fond plat, nous constaterons que la rivière (fig. 179, A), aU' vio^
creuser, dépose des matériaux arrachés à son cours supérieu' • rosi""
le fond de la vallée, tandis que les versants sont soumis a

MI
1. Quelques-unes de ces minutes ont été publiées dans les Cahiers du se

phique de l'armée, puis dans l'ouvrage du Général Bertha ut : Topologie [2*J-
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peturemeldite : ruissellement des eaux pluviales et creusement de
j,■ s Vallons affluents. Le modelé d'érosion est donc dans ce cas le
1','.,. deux processus différents : l'attaque des versants parDa°Sl°û Proprement dite, et l'accumulation ou alluvionnement.
Do i Un Strict Je roches homogènes, les ruptures de pente corres-
de ' nt au conlact des régions où prédominent l'une ou l'autre^es Ernies.
Cfiir<Uls cas de la vallée en gorge creusée dans un plateau cal-
tf'ah' C eS^ l'érosion proprement dite qui prédomine le long du
viah ^Ur un pipeau fissuré, pas de ruissellement, les eaux plu-
cui(. j s ""dtrent, pour reparaître au fond de la vallée après avoir cir-
Rcli norfeinps à travers un réseau de fissures et de cavernes. Leur
coiq SUt surface ne se fait sentir qu'indirectement, comme
tei ,.. • C°ul> de l'érosion qu'elles exercent sur leurs conduits sou-ÎDst'iJ'j8' '"Uanf aux versants de la ATallée, ils sont dans un équilibreéb°ùlen' k r°Che à nu se décompose, perd son homogénéité et des
Ri . nieQts se produisent, accentuant les escarpements. Il n'y a iciS'°R pS' nienh n> accumulation, c'est une troisième forme de l'éro-
SaRtx j' travall 'le désagrégation des roches est particulier aux var¬ies Pente forte où la roche est à nu. Nous le retrouverions sur"'s des cirques de montagne, forme topographique très'les ( . "e ans les Alpes et les Pvrénées, et qui est caractérisée parplat. Penaents en arc de cercle entourant un fond relativement

S'°R<m'llCation des ruptures de pente par les divers modes d'éro-filrq (]yb"U'l aun grand nombre de cas et doit jouer un rôle impor-SeUle ?S 'a m°rphologie terrestre. — Cette conclusion n'est pas laS 'Hur<. it 1 'lUeHe nous nous trouvons amenés. Le sens du mot érosionreRtes ^ '11 m®nae temps que nous apparaissent des modalités dilfé-SU|'fuce I ')10cessus qu'il désigne. Cette force, partout sensible à laU ^obe' el a laquelle on donne parfois aussi le nom de^ti0ns C peut être définie au sens le plus large : l'ensemble des^.'festf,, X'' rues qui modifient incessamment les formes du relief'',vières '1 °ù dépendent les détails du modelé topographique. LesaCcUtvuipnt ^ aoenl le plus actif de démolition, de transport eta"-'Rt }e ^dl'°n, c'est à leur œuvre qu'on applique plus particulière-"'RSpor;"0t '1 erosion. Mais les vents exercent aussi des actions dej"'Ur lesquelles on a proposé le ternie de déflation-, ils sonttl-S ll!1ers . ' es 'le creuser directement (corrosion). Les glaciers eta pus °"' auss> des agents d'érosion et de transport; mais on(i réussi à faire adopter un terme général pour désigner
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leurs actions propres. On emploie parfois le mot d'érosion sul>a
vienne pour désigner spécialement l'érosion fluviale.

Les familles de formes topographiques; importance du cfi111'
— La distinction entre les divers modes d'érosion a une import ^
géographique extrême, que l'expérience topographique rais011■ ^
suflit à montrer, pourvu qu'elle s'étende à des pays différents et a
éloignés. Les topographes américains transportés de la région a 1
tique dans les hauts plateaux désertiques des Montagnes RocheU ^
nos officiers quittant les plaines et les montagnes françaises p°u' ,|g
Sud Algérien, ont retrouvé les mêmes formes élémentaires, jjn'ont pas pu ne pas remarquer que leur aspect et surtout leur ma'1 ,
de s'associer changeaient avec le climat. Gilbert [11] et de La ^?ob q,
ont noté que, toutes choses égales d'ailleurs, les versants des ^
lées sont plus raides dans les climats secs que dans les
pluies suffisantes. G'est que l'érosion et l'accumulation ne sy gi
pas de la même façon. Le climat est donc un des facteurs du re'lCr
non le moins important.

Son rôle consiste à assurer la prépondérance à tel ou tel nj° ^
d'érosion, à l'exclusion parfois de tous les autres. Il en résn j
répétition indéfinie de certaines formes élémentaires, qui Petn Si
exister ailleurs, mais qui constituent là seulement des associa 1
imprimant à la région un cachet spécial. Ainsi presque tous leS V
nous offriront des dunes localisées au bord de la mer, des 'alb"jes
claires avec roches moutonnées dans les hautes montagi^jr' je$
jientes extraordinairement ravinées rappelant les bad lands ^
montagnes argileuses imprudemment déboisées. Mais les du'1 ^e{
s'étendent sur de vastes espaces et ne deviennent la forme de 1 .de

eso 0 1.U11.U011U ou-x cccv i ttOl/OO C-OJJCIL/Co OU IlO U.O V1 OlillOll l Ici lUim1' , ■

prédominante que dans les régions désertiques; — les lacs glaL ^
et les roches moutonnées ne deviennent l'élément dominant de

^ y
la topographie que dans des régions froides, soumises enC°j|e dl1
a peu de temps à une extension glaciaire semblable » c(> ce'
Groenland actuel ; — les bad lands ne s'étendent sur de vastes e
que dans les régions de climat assez sec pour proscrire ent"-'1
la végétation forestière. ^ [0ir

Il existe des familles de formes topof/raplwues qu'on retroll^c0fe
jours associées, lorsque sont réalisées, ou ont été récemment e^j
réalisées, les mêmes conditions de.climat, c'est-à-dire lorsq1'0 e>
tel mode d'érosion, a, ou a eu tout récemment, la préponde"1

La famille des formes d'érosion fluviale est la plus répnin n '■ ^y
dont les lois d'évolution sont les plus régulières et qui doit êti
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formes glaciaires est p'
A

a h rc
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Première. La famille des formes glaciaires est plus anormale,( ncore relativement très répandue, grâce au refroidissement^Permit aux glaciers de s'étendre récemment sur un tiers de l'Eu-
>Uv ' ^'nérique du Nord. La famille des formes éoliennes

(xrr 'e e^e-niême une étendue plus grande qu'on ne le pense à lanace du globe.
encore une quatrième famille de formes, qui

Hps grands lacs, c'est celle (/e.
— avi.rême (le

e elle-même une
Ce du globe.

1 peut distinguer encore une quatrième famille deServe sur les bords de la mer et des grands lacs, c'est celle des,les littorales. Elle est caractérisée par la raideur extrême desles de roche en place, due au mode particulier d action de
évolution rapide des formes d accu

—"m dans les autre

rve sur les Doxuo
s littorales. Elle est caractérisée u». ._j A

. e l'oche en place, due au mode particulier a do,.,.,1.°n des vagues, et par l'évolution rapide des formes d'accu-
prédominance n'est pas due, comme dans les autres

■ es différences de climat, mais le plus souvent au dessin
^ I ique général, déterminé par les déformations d'ensemble

les SUlface terrestre, qui ont localisé les dépressions océaniques>Uvet;teliefs c°utinentaux. Cependant des changements de climat
éol0„ m°dilier la répartition de l'érosion littorale. Lorsque les'cÎDes,U)S am®ricains abordèrent l'étude des hauts plateaux déser-c's Montagnes Rocheuses, ils furent surpris d'y retrouver

-<•„0 les formes littorales caractéristiquef
deltas, etc. Il

s SUl'ace terresu c,'e''efs continentaux. Cependant u» .

(Oo, ni°difier la répartition de l'érosion littorale, toi^-lesftUes an'éricains abordèrent l'étude des hauts plateaux déser-
■des 6S ^"qtagnes Rocheuses, ils furent surpris d'y retrouver
s i'iv.^>aces immenses toutes les formes littorales caractéristiques1 Cotxe' 1 ''S rnai'iRmes : falaises, barres alluviales, deltas, etc. Ils

Ruterna U ' ut a l'existence d'anciens lacs, formés pendant l'époque
'hj)i "e.' °a ^es précipitations étaient beaucoup plus abondantes :

Qael N _e> lac Lahontan (voir 3° partie chap. iv).\eXerce^Ue So't le mode d'érosion qui domine, son action peut%S, iesS"Us fro's formes faciles à distinguer. Les rivières, les gla-les mers et les lacs, suivent toujours dans leur
GUserxi0 S COll^nenfs la même tactique : décomposition des roches,

1 aiS ces (p °U saPement, transport et accumulation des débris.
SS^0ciapVerSeS ac'lons ne se font pas partout sentir également, et
( ' ' on p0u'0T1S formes qui en résultent sont faciles à reconnaître.
,| °^es dUt Presser une carte des régions où dominent les divers

Prirxci ",MOn' on aurait en même temps un aperçu de l'extension
I fie,.,' 1 t!S familles de formes du relief.1$ oUr© IRA
<] Pproch représente un essai de ce genre; il est intéressant deer de la carte des climats. On remarquera une concor-

te'' ° ^ntre l'extension des formes glaciaires et les climats'es/6 Cede (| nPeraset froids à l'exclusion des climats continentaux,éop^'^ats 1 re»'ons de décomposition chimique prédominante etlenr,Q- /"'('des, tempérés et chauds, entre celle des actions
~x" "A«crtiques. Une plus grande extension des

ue "( — -

aiquef;"fe entre l'extension des lormo» De
cel|t. <;rnPérés et froids à l'exclusion des climats conum,,,..

■ clivants' T ré»'ons de décomposition chimique prédominante et'6lltles .11 ""des, tempérés et chauds, entre celle des actionses climats désertiques. Une plus grande extension des
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avant l'époque quaternaire n'est pas invraisemblable, et
ile. a,t expl'cIuer certaines particularités du relief des régions tro.pi-

■'ace' d116 l'exlens'on quaternaire des glaciers a laissé des
lu y ev'^entes sur Pr®s d'un tiers de l'Europe et de l'Amérique
an cp ' PersistaHce de l'empreinte imprimée au modelé par .
les l nidt déterminé, même après sa disparition, est un des faits

s curieux révélés par les études morphologiques.

cliv(^e pr®Parat°ire de l'érosion; décomposition chimique. — Les
déc0 m°^es d'érosion ont toujours le même point de départ, la
e0t)1 * P°sition des roches. Il y a là comme un stade préparatoire
v°y0^Uîl " w tous les climats, dans toutes les conditions, nous
rant î'8. IOC'les se désagréger plus ou moins lentement, prépa-
Sojt . S R'atériaux qui serviront, soit aux rivières, soit aux glaciers,

Vents, soit aux eaux marines, pour accomplir leur double
ti0ll •' ('e destruction et d'accumulation. Toutefois il y a une distinc-

''°rtante à faire entre la décomposition chimique et la désagrè-
tHiCHTHOFEX, 13]. La prédominance de l'un 01

1 climat, et les formes qui e1

0;;."
ai 1InPort|hte à faire entre la aecun
lep." r>l^Canique [Richxhoeen, 13]. La prédominance
l,'!su'l't"re ces Processus dépend du climat, et les formes qui en

p. ( ut ne sont pas les mêmes.
Par p ®COmPosition chimique est la dissolution lente et continue
de ] e'lu circulant dans le sol d'une partie des éléments minéraux
CgSs r°Çhe. La désagrégation mécanique est au contraire un pro-
ti0ns7iolent, par lequel la roche éclate sous l'influence des varia-

hit | ■ d'Drpérature en fragments plus ou moins gros.
sor . '0rnP°sition chimique est non seulement plus continue dansglob'(^ri' mais plus universellement répandue à la. surface dules ré,. °Us f°us les climats elle joue un rôle important, sauf dans

^dsertiques, où l'humidité de l'air et du sol est réduite
ti0îl flUs siH3ple expression, et dans les montagnes, où la désagréga-Ifis Co^am1ue trop active ne lui laisse guère le temps d'attaquer
(|Re les superficielles. En général, elle est d'autant plus rapide
''ex6)n ! 'mat est plus humide et plus chaud. On a souvent cité

• e de cet obélisque de syénite, qui se dressait en Egypte
- ^'années sans qu'on remarquât la moindre

—m A New-York, ctai
-LÎ r\

lUe leCçl.eS suPerficielles. jjjh'c^erjjpi "Ua^ esl plus humide et plus chauu. w..^ePuis | '^e cel obélisque de syénite, qui se dressait en Egypm
altératioa rUrS millierS d'années sans qu'on remarquât la moindre
,f|Uven (e ses inscriptions, et qui, transporté à New-York, était1ViEk |l(U|',,)Ut de trente ans d'une croûte épaisse de décomposition

arèn Dans les régions tropicales humides (Brésil), on trouve
^ I''5 décomposition atteignant 50 mètres de profondeur

les "']• Dans la zone tempérée, les sols sont surtout profondss a climat océanique (cf. fig. 180).

piuWallon,
a

iLft;
daims \es
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Sous un même climat, les effets de la décomposition chinuT^'varient suivant la nature des roches attaquées. On conçoit q111 ^
pénètre plus profondément dans les roches perméables (gr®s»; c'a
caires), que dans les roches imperméables (schistes, marnes). b e!'^qui agit surtout par l'acide carbonique qu'elle renferme, attawe .

préférence les composés de la chaux. Si l'on range les roches s
vant leur degré de solubilité (gypses, calcaires, dolomies, basa
granites), les premières seront les plus rapidement décomp°se
A l'autre bout de l'échelle, on peut placer les grès siliceux, leS
phyres, les schistes (cf. chap. iv).

Il est lion d'insister sur l'importance géographique de la décomP^gtion chimique. Son étude est nécessaire pour expliquer la formata"1
sols, et se rattache ainsi à la géographie des plantes (Voir 5e ?a-l(n\Cchap. m). Le rôle physique des produits de la décomposition
est aussi capital. Leur accumulation sur les pentes peu inclinées Pr jjr,cle sous-sol contre la décomposition mécanique et le ruissellement- ^
topographie molle, sans angles saillants ni traits heurtés, caracténse je
régions à sol profond [Russel, 17]. Quand la pente est trop forte et Q^iruissellement emporte les produits de la décomposition chimique, cC
deviennent l'auxiliaire le plus précieux des eaux courantes dans le("vail de creusement. Leur entraînement met à nu la roche et e ll(le
nouvelle prise aux actions météoriques; le relief montre dans ce ca® ra-
grande diversité d'aspects suivant la nature des roches. C'est la colla !nePttion d'une décomposition chimique rapide et d'un ruissellement ega )oI1jisactif qui explique certaines formes spéciales : chaos de blocs ai'1 ^ jcdes régions granitiques, ciselures délicates des calcaires connues s°
nom de lapiez, etc. (cf. chap. iv). . c[ii-

L'accumulation ou l'entraînement des produits de la décomposhiujhoI,.mique ne dépendent pas seulement de la pente, mais aussi de la vége^feptUn sol gazonné, un sol boisé surtout, résistent au ruissellement A1' raplcâse maintenir sur des pentes dépassant 25°. On sait les résultats dépl° ' .pi-
dil déboisement dans les montagnes : ravinement des cultures et deS^gieS
rages, débâcle de torrents ensevelissant les champs et les villages s°
débris arrachés aux pentes découvertes.

pré'Désagrégation mécanique. — La désagrégation mécaniq"1'^ j#domine sous les climats extrêmes. Cest en effet aux variation3
température qu'elle est due. La dilatation, sous l'influence de a
leurs très fortes, suivie de contraction sous l'influence du fr°u ' jjjjO
amener un éclatement de la surface du roc, d'où se détachent co
des écailles. Les voyageurs qui ont parcouru les régions *eS oUj|chaudes de l'Afrique nous parlent de bruits secs, comme des i
de pistolet, annonçant aux heures les plus brûlantes l'écla
des écailles à la surface du granite [Waltiier, 20]. Toutes leS 1 jj
ne sont pas également soumises à ce mode de décomposition-
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p^leir sombre emmagasinent plus de chaleur. Les roches com-

part'6S CI's^aux he couleurs différentes, comme le granite, sontç,lculièrement attaquées.
plUs ]Sontles pays désertiques et les hautes montagnes qui offrent les
sC(h '<lUX exemples he ces phénomènes (v. fig. 180). Ici, en effet, la
solar'6886 6t 'a transparence de l'air augmentent la puissance de l'in-
par ]'°n ' ^ oscillation de la température du sol est rendue plus forte
dail ' 1'Refaction de l'atmosphère (voir 2e partie, chapitre vin). Mais,
l'injl( a haute montagne, un nouvel élément entre en jeu : c'est
uirisi , e hu gel, qui dilate l'eau contenue dans les roches et peut
thils "re ^c^er' comme par un coup de mine, les blocs les plus résis-
d'(|U "^'nsi s'explique que les sommets alpins soient parfois formés
Pern .!Ull0nce^ement de blocs anguleux, dont l'écroulement constant

" Ue les formes déchiquetées des pics et des crêtes (pl. Y, a).
hes Tv -

Polnj,. île®es aspects,1 „ lres lion 'de non
retrouvent môme en plaine dans les régions) *ui*"es nn x

Vast - recouvertes de glace. De véritables déserts de pierre couvrentfJa pCl étendues dans le Nord du Canada, la Laponie, le Spitzberg [25].Slés admett,re avec Lozinski [26] que bon nombre de chaos de rochersP'us fro- | S l'Europe centrale se sont formés à une époque de climat0a 'a décomposition mécanique était plus active qu'actuelle-''aire °''ablement au moment de la grande extension glaciaire quater-

l'J°'ygon|l"X formes superficielles-décrites sous le nom de sols polygonaux>ol)eiî0s Jl)l'eni dans les i>ays arctiques notamment au Spitzberg [IIogisom,i'U vdi'itan"^ 'e résultat des alternatives de gel et de dégel du sol opérant
Pierres' en';re 'es éléments fins et les éléments grossiers du sol.0tlds aCP S. ff 'Assemblent en formant des bourrelets saillants disposés en0 es de l'effet le plus curieux (planche VI ter). -

1 tn

dérfJ P°SraPhiques dues à la désagrégation mécanique. —

^Pf'tant ^°Sl^on chimique tend à alourdir les traits du modelé,
'héc^i °n quelque sorte toutes les formes. La désagrégation
p^ine 1° Cr®e au contraire une topographie heurtée. Là où elleJ'les ' * pentes sont en général plus fortes que partout ailleurs.
'l'Pelle i chent même souvent de la verticale, formant ce qu'onTout J's escarpements.r°clies. j6^carpement est le siège d'une désagrégation active des!"'Se apx S hris s'écroulent constamment, offrant une nouvelle'

(iScai'i ni',iinP.er'es, et s'accumulent en formant des talus adossés<Jth les ..""'"l et plus ou moins soudés latéralement entre eux. Ceu Clf F1-v-cs talus d'éboulis dépend uniquement de la grosseur

ipj^r^'l'Csition chimique tend à alourdir les traits du modelé,
écav,:. < n quelque sorte toutes les formes. La désagrégation
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des matériaux, car l'eau s'y infiltrant ne peut les façonner.
atteint jusqu'à 36° dans les hautes montagnes. Il y a éboulera
toutes les fois que la surface de la roche désagrégée présente
pente supérieure à celle qui correspond au talus d'éboulis
de ses matériaux. La nature des roches influe sur la production ^

éboulis, plus abondants en général dans les régions de roches l1^
méahles (calcaires, grès, granites). Dans les montagnes calcaires»
ouéblis peuvent aller jusqu'à ensevelir le relief presque jusqu
sommet. Les régions déboisées des Alpes françaises en °^reUyjj,
nombreux exemples : Dévoluy, Embrunais, Briançonnais (p'- ^
Les pentes, d'éboulis y sont connues sous les noms de casses- ^
piers, etc. Certaines régions granitiques des Alpes et des K&rP'
sont également remarquables à ce point de vue. jeS

Le climat a une importance non moins grande que la nature ^
roches. Dans les régions humides, les éboulis sont entraînés p"1
torrents; leurs talus, minés par la hase, tendent à se reformer l"1'.^
haut. Quand les escarpements ont diminué ou disparu, la vég'h'1^,
s'établit sur les éboulis, devenus la proie de la décompositm'1 ^

mique. Ils peuvent alors subir le modelé des eaux courant' ■
finiront par disparaître à peu près complètement comme 1°
topographiques. Au contraire, dans les régions sèches, surtout^
les climats désertiques, la circulation des eaux courantes n eX'S|Jp
pour ainsi dire pas, les produits de décomposition s'aCCU111y,^S
indéfiniment. Le fait est surtout frappant dans les régions P et
d'écoulement vers la mer, comme les plateaux de l'Asie cent1' ^
des États-Unis occidentaux (cf. fig. 180). On peut voir alors leS
montagneux à demi ensevelis sous les produits de leur décomp0 _

L'exploration des régions arctiques a révélé des formes d'ébou'u ^fS
curieuses pour lesquelles on a proposé le nom expressif de ''oC,l;'11ieiO'
(glaciers de pierres) [27], Ce sont de véritables coulées de blocs ang ^ cjr
qui, dans l'Alaska par exemple, descendent de niches ressemblant a se"1''
ques glaciaires et s'écoulent lentement vers l'aval (planche VI bis)-
fluidité de la masse est due à l'infiltration de l'eau soumise à ^eS jyiaci"1'
lives de gel et de dégel. Le rockglacier a dû succédera un véritable^
On en trouve encore des exemples dans les parties les plus él<p natiA
Montagnes Rocheuses. Il est probable que bien des dépôts dont 'g^op'
morainique reste douteuse dans les Karpates et les montagnes de
centrale sont d'anciens rockglaciers. M1

Éboulements. — Dans les éboulis proprement dits le 111011 \c de'
est imperceptible, le renouvellement des débris par la c
produits de décomposition se fait graduellement. Il peU': }. ,j à6'
dans les régions de fortes pentes attaquées par la décomp°sl



Formes dues a la désagrégation mécanique des Roches

Cliché B. H.— L AIGUILLE VERTE VUE DES GHA.RMOZ (MASSIF DU MONT BLANC).
^ Au premier plan, on observe l'éclatement et l'écroulement des blocs ;U dernier plan, l'ensemble des formes hardies qui résultent de ce processus.

^ éboul
Cliché B. H.

PELVOUX).
vallon du glacier de la pilatte (massif du pelvoux).Is se confondant à leur base. Commencement de fixation par la végétation.Au premier plan, couloir d'avalanche avec talus de neige.

E. de Martonne. Géographie Physique.
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^°ches,des mouvements (lu même genre, mais de nature catastro-Phi 1ue. On connaît dans les hautes montagnes de nombreux
"

'hples (je montagnes écroulées d'un seul coup en engloutissantI

_ °is des villages (cf. lre partie, chap. iv). C'est pour ces accidentsII h convient de réserver le nom d'éboulements.

t&tugS ^,rmes topographiques qui en résultent n'ont pas la régularité dest<w.S ^ éboulis, qui descendent relativement lentement et par des chemins
ti0(j ars les mêmes. Les matériaux très grossiers produits par la disloca-
eti i 'a masse écroulée sous la violence du choc s'entassent pôle-môle
chflfl|,0rinant une topographie
CeSs llHue, qui n'est pas sansil
i>nir Gml)lance avec celle des mo-

Lges anciennes (cf. pl. 11). .." ' - +
PhesS Conditi°ns de catastro-^
étijr); 1 ce genre ont été bien „,/[231 Par Heim [22] et NÊumayr
les nf . sonl fréquentes dans FiS- 1S1- — Conditions des éboulements.
lait.esass'/s rïe roches sédimen-
Calcair^liSSées °^ranl une alternance de lits argilo-schisteux et de bancs
^ûéité S °U &r®seux-Ees eaux d'infiltration imprégnant le contact, l'homo-SUrfac® S°1 est détruite et tout le paquet de couches supérieur à cette'«Ut £ Puissante peut être entraîné par son poids, d'un mouvement d'abord

La f|Ul 'ln't par un écroulement brusque et général.
(Rcling re ^1 montre que l'éboulement ne se produira pas sur le versant'1 ne o < a fens contraire de la pente des couches (cfd). Sur l'autre versant
1'tobi al a a craindre qu'à partir du moment où l'érosion aura abaissé le
SllPérie >C' l^e façon à lui donner la forme abec, dans laquelle la pente ec est
§liSSer Ul° a ' inclinaison des couches. Tout le paqiiet cef pourra alors

Les éfUl 'a surface ef, et finira par s'écrouler sur la pente abe.
NssiVes uleiïlents peuvent se produire aussi dans des montagnes de rochesa

Pente ?' m®me dans des régions sédimentaires sur le versant opposé à
1^1 soil |GS couches- Mais pour cela il est nécessaire que la pente du ver-
vCs ®aassif ,'eauc°up plus forte et approche de la verticale. C'est le cas dans
' IJ,,ées &| ca'caires soumis à l'érosion souterraine (v. pl. I, A), dans lesif' XXv,vlaires surcreusées, ou enfin sur les falaises au bord de la mer

^s Passif eauc?llP P*us forte et approche de la verticale. C'est le cas dans
( l^es j>i ? .caires soumis à l'érosion souterraine (v. pl. I, A), dans les

XXXivlaires surcrcusées, ou enfin sur les falaises au bord de la mer'Cl
Pendi0 1' décollement se fait alors suivant des fentes verticales ou

°&éQique aireS ^ 'a sc'1isfosilc (diaclases), produites par les pressions■

> mais élargies par la décomposition chimique et mécanique.

>''n! t8v>TliR Einleitune zur allgemeinen vereleichenden Erdkunde.
wM'. «S»
l«s p ^1. (/ pi v°n). Versuch die mittlere llôhe der Kontinente zu beslim-
Sc rdiliè're LVII, 1842, p. 407 (cf. De quelques phénomènes qu'offrentIyS tt|i)S.^ni^es Quito et la partie occidentale de l'Himalaya.An. d.

liE KLAR X-llgemeine Orographie. Wien, 1873, in-8°, xii +254 p.'■"'tonne, Géographie physique. 27
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CHAPITRE III

le cycle de l'érosion fluviale

tn'°r -JTPement historique des idées sur l'érosion fluviale. — Le pre-rantes I'm1"' C'.u' formula nettement les lois de l'érosion des eaux cou-^Q|"es-w Un 'n&énieur français, Surell, dont les Études sur les torrents des'^r°sioft/"S' parues en 1841, contiennent déjà les principes essentiels de^ar \'oh%(.m°ntanle' du nivcau de base, du profil d'équilibre. Ces idées, inspiréesrestèr0n| îVati°n 'a nafure et la pratique de la lutte contre les torrents,' la'ent fin °nS1;emps lettre morte pour les géographes. Les vallées étroites'uaien( laenvisagées comme la trace de dislocations; les atlas perpé-S'ns fluvi n°''°" fausse de l'existence de montagnes séparant tous les bas-?ee^ild«,if,aUx' L'ouvrage du naturaliste suisse Rutlmeyer, Uber Thaï- undf;tUi0n slu.'laru en 1869, est un des premiers essais qui appelèrent l'at-;l fhéorio"'i ''niP°rtancc de l'érosion,-en montrant l'invraisemblance de'eurs >6S va"®cs de fracture. L'exploration des Montagnes Rocheuses,'"^ihes i(j|^J1'^cs fantastiques et de leurs vallées démesurées éveilla lesdes CaCS C'lez 'es géologues américains. Dana avait dès 1850 signalé le°'ment u,"X courantcs dans le modelé; vers 1875,Powell [4] et Gilbert [5]^ n mouv exP°sé très suggestif des lois de l'érosion.af?Ue. pni|'nienf analogue se dessine en même temps en Suisse et en Alle-reman'lr'PS0N (i88a) montre l'instabilité des lignes de partage des eauxate<leses1Cment consfant du réseau hydrographique [6], RiciitiiofÈn rap-1 la »é0i °7ages en Asie des idées nouvelles sur les rapports de l'érosiondéjà a?!6' Passent dans son Guide de l'Explorateur (1886). IIeimc,' Noë u ccs Idées aux Alpes [3], En France, l'ouvrage classiquer.a' de synii ■ DE ^fARGERiE : Les Formes du Terrain, représente le premieran euvresTSP sc'enf'fique rigoureuse des lois de l'érosion (1888).cr/' s°ut ula- °ndamèntales, parties successivement dans l'espace de quinzehii>U^les nant assez répandues pour qu'il ne soit plus besoin de
Po r6s '''aces Vei!Ies erreurs. Le temps fera disparaître peu à peu les der-plu"'C5iPfiqucrC ' '"us'on> cIl,i faisait chercher une fracture ou une faillelue datls , oufe vallée transversale. Déjà ces idées ne se rencontrentcs récits de voyageurs dépourvus d'éducation géographique.,^U'Ssellenits

eaqx ent et torrents. — La forme élémentaire de l'érosion'antes est le ruissellement. On dit qu'il y a ruisselle-
■

ji a J°RNe, Géographie physique. 27 bis
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ment, lorsque l'eau s'écoule à la surface du sol, sans suivre "n
chemin bien déterminé. C'est ce qui se produit sur les pentes tre1,
fortes et en terrain imperméable. Sous cette forme, l'érosion peU'
remanier assez activement la surface. Le sol meuble, produit de
décomposition chimique et mécanique des roches, est emporté, 'a
roche estmiseà nu et la décomposition recommence. Un ravinemel1
élémentaire se produit : on voit se former un grand nombre de rig°^eS
parallèles, qui partent d'en haut et finissent à mi-côte. L'aspect &eS
terrains argilo-marneux imprudemment déboisés dans les Alpes egf

Fig. 182. — Torrent de Biasca. 1 : 7o 000 (d'après la carte Suisse au 1 : 50 0""'
On distinguo très nettement le bassin do réception, le canal d'écoulement et le cône do déje

de
très caractéristique. Les schistes jurassiques dans les vallées
Durance et du Bueçh forment des buttes instables burinées de r»^1
qui descendent radialement du sommet (pl. XVIII. C). ge.

L'observation de ces faits est pour beaucoup dans l'idée
assez répandue encore, que l'érosion descend des hauteurs- ^
n'est vrai que pour le ruissellement, qui est en quelque sorte t
sion anarchique, non encore organisée. Il suffit de suivre pel1 *
quelque temps, sur une pente déboisée, les progrès du
pour voir-que l'érosion ne reste pas longtemps à ce stade
Bientôt les rigoles parallèles confluent, des chenaux d'écou y,
se dessinent jusqu'en bas, un ou deux prennent la préponderu
torrent est constitué. .-it)leS

Les torrents formés sont des agents de destruction bien plus '
que les rigoles, qui marquent les premiers essais de l'érosion- ^ q'oP
nieur Suliell les voyant à l'œuvre dans nos Alpes, reconnut
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seU^8^ ^ distiguer trois parties : le bassin de réception, où le ruis-ment continue, mais où les rigoles convergent toutes vers le
où '• P0m^; 'e canat d'écoulement, vallée étroite et encaissée, par
les S eCOulent les eaux ruisselant clans le bassin de réception, avecmatériaux qu'elles entraînent; et le cône de déjection, formé par^cumulation des déb ris charriés à travers le canal d'écoulement,

S^n débouché dans la vallée principale (fig. 182).
leur ^ t0rren1' esl un organisme qui fonctionne comme agent destruc-
qa et ^cumulateur. L'érosion proprement dite s'exerce surtout
de u 6 ^ass'n de réception. C'est à l'accumulation qu'est dû le cône
lin' V60^1011- Le canal d'écoulement est le siège d'un creusementdl!e d autant plus actif, qu'il est parcouru par des eaux chargées
montatériaUX ^ross'ers due Lu pente y est très forte. L'observation
Vall, le ciue le creusement s'y produit en remontant, à partir de la
à s'u '"'nc'Pale vers le bassin de réception, qui, de son côté, tend

drgir de plus en plus, comme une blessure faite au flanc de lanfagné.

de l'érosion remontante. — Cette loi, révélée à Sureil par
plus 1 ^eS ^0rrenls> c'est-à-dire des organismes hydrographiques les
llUv. 1 udinventaires, s'applique à plus forte raison aux réseaux
Plus UlX r®ë>ubèrement organisés, où le chenal d'écoulement tient la
sec >Iflnde place et comprend un chevelu d'artères principales et

p. ' aires, par où s'écoulent constamment des eaux.

dout"]Ut'ns^ de l'érosion dépend d'un certain nombre de facteurs,
la , unP°rtance relative ne peut sans doute être évaluée avec toute

[Lùa 1Sl0n ^6S Annules mathématiques, ainsi qu'on l'a essayé
estimé' : ^'KWIN' ^2], mais peut cependant être grossièrement
des ee", . creusement du lit fluvial est dû au frottement de l'eau et
et de l\ ' "aux qu'elle charrie; il dépend donc de la masse des eaux
cas ,iu ' Vltesse, qui est directement fonction de la pente Dans le
s'eCOu| 'UlsseUement, la pente seule est à considérer, puisque l'eau
t'assern])iaUSS^t f°mbée et sans chemin déterminé. Le torrent, en
'actiou ^es eaux dans son canal d'écoulement, localise déjà
®st , <iS forces destructrices et l'on voit nettement que l'érosion
le«CoUl.US,forte ^a °d s'écoulo le plus grand volume d'eau. Dans

S,jl' 6au ''éguliers, c'est le volume d'eau qui donne surtout la1 e bi puissance de l'érosion. Or ce volume augmente de
f d'apr ,

iu tkUr 'Eoyen'^ Ct Unwin, le frottement dépend aussi de la forme du lit, de sa pro-'a'vyeg som°] de 'a 'emP®ralure iles eaux. Mais le yolume des eaux et la ponteles facteurs de beaucoup les plus importants.



422 LE RELIEF DU SOL

l'amont vers l'aval. Le creusement doit donc être plus vite achète
à l'aval et remonter progressivement vers l'amont.

Les vallées désertiques font seules exception à cette règle, mais en
confirmant la loi qui lie l'intensité du creusement au volume des eaux-

1 rl
Dans les montagnes du Sud-Algérien, ou du Nord du Mexique,
dissection profonde des pentes moyennes et le caractère inachevé des
vallées dans les pentes inférieures s'expliquent en effet parla dimin11
tion du volume d'eau s'écoulant par les thalwegs, dès que la pente n e*s
plus assez forte pour contrebalancer l'infiltration et l'évaporatiou-

Fig. 183. — Profils des thalwegs de la Seine, delà Loire et de la Garonne,
montrant l'analogie avec le profil d'équilibre idéal.

Profil d'équilibre et niveau de base. — Si, dans les con(|'jgpS
normales, le creusement du lit est réellement plus vite achev6 ^
le cours inférieur, la pente des rivières doit diminuer de 1 an^Si
vers l'aval. C'est ce qu'on constate en effet même pour les ^01ieul-s
La comparaison des profils en long d'un certain nombre de
d'eau montre qu'ils se rapprochent plus ou moins d'une c°n
hyperbolique tangente au point le plus bas (fig. 183). Cette ® olJ-
schématique idéale a été appelée profil d'équilibre, à cause de
lement constant et régulier qu'elle assure aux eaux (fig. 181 )•_ ^gU.

Dans les conditions normales de l'érosion, il ne peut y avo"1 ^
sement au-dessous du point le plus bas de cette courbe. je
est, suivant l'expression maintenant consacrée, le niveau de ^
l'érosion. Les fleuves débouchant dans l'océan ont pour m
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/'Se 'a surface des mers, leurs affluents le thalweg du lleuve principaleur embouchure ; les cours d'eau débouchant dans un lac ont°""ne niveau de base la surface de ce lac.

quema^met §>ancralement fiue dans un même bassin fluvial il n'y a prati-
(jes f"' qu'un seul niveau de base, puisque le niveau de base des affluentsPrin^'Hrï au fur e' a mesure que s'approfondit le thalweg du cours d'eaurrièm'^al' iusqu'au moment où est atteint le profil d'équilibre. Les lacs eux-
phv_- ' s°nt, comme on l'a vu (2° partie, ch. iv) des traits passagers de la(Je"ba n°mie du globe. Il n'y aurait donc en définitive qu'un seul niveau
est ce ° P,?ur 'out l'ensemble des régions drainées vers la mer, et ce niveau
ifnpQj. f'U ^ y a de plus stable à la surface du globe. Il est d'autant plus
hents aU' ne P^nl oublier qu'une bonne partie de la surface des conti-

Ces Privée d'écoulement vers la mer.
de di'a'1^10115 Son^ ^ans une situation toujours anormale. Lorsque l'absence' lnage est due à la sécheresse du climat, les transformations de la

A 0, c, 0 . P'g- 184. — Profil d'équilibre et niveau de base.1Js successifs de plus en plus réguliers. La courbe idéale est plus vite atteinto versl'aval. Le développement du profil fait reculer la source.

SUl'faCe gQuqn,| ,°nt souvent plutôt dues à l'érosion éolienne qu'à l'érosion lluviale.' érosion CS' 'a disposition du relief qui empêche l'écoulement vers la mer,bass;n • mviale agit encore dans des conditions anormales, car chaque^asPienn Ulieur a son niveau de base et ce niveau n'est pas fixe. La MerCenlralo C'u' reS°it 'es eaux d'une région aussi grande que toute l'Europe°céans. trouve actuellement à 20 mètres au-dessous du niveau desVarieC(Le, 'ac d'Aral, dont l'aire de drainage est presque aussi grande,^spienne arnnient de niveau et est actuellement à 73 mètres au-dessus de lav«ni (je ' "ans l'Asie centrale, l'Ouest des États-Unis, les Andes, se trou-sieurs milpS'eS '3ass'ns intérieurs, dont les points les plus bas sont à plu-
. U se.raj|.IC,r? ?e mètres au-dessus des océans.!ntriieilrs desirable qu'on put fixer avec précision l'étendue des bassinsiî? P>'op0..r ncalcu' approximatifsuffit pour montrer qu'elle est très grande.
] !'r°pe ,,)_1?n.es'' d'environ 30 p. 100 en Afrique, et de 23 p. 100 en Eurasie1

ac°uleni e). Près d'un quart de l'ensemble des continents est privé
mer, plus d'un sixième appartient à des bassins inté-

c P°ur évitemveau de base fixe.!'sl Un (g)) C1 toute confusion il faut encore noter que, si le niveau de base
s, 'huile veVs6] prof'' d'équilibre est une notion théorique, c'est exactement.''n rappro' aquelle tend le profil du cours d'eau. Seuls les grands fleuves(jJls Si'andeslen^ scns'h'ement. Les irrégularités du profil sont en généralIV,S ')r°cédés ans 'es cours d'eau secondaires. Leur interprétation est unltues du (.gf ^ ana'yse 'es plus instructifs dans l'étude de la genèse deslel et du réseau hydrographique.
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Oil constate qu'elles coincident souvent avec une ligne de rupture de
pente topographique, déterminée par une différence de dureté des roches-
D'autres fois elles révèlent des dislocations tectoniques ou des mouvements
du sol que la topographie ne permet pas de soupçonner. Le cas n'est pas
rare, même de cours d'eau importants, dont la pente augmente légèrement
vers leur embouchure; on peut y voir la trace d'un changement du nivea11
de base. Les brisures du profil longitudinal peuvent aussi mettre sur la
voie de changements hydrographiques récents. Lorsqu'un fleuve vigourd*
détourne un affluent d'un bassin voisin, le cours d'eau capturé doit modiflel
son profil pour s'accommoder à son nouveau niveau de base; ce trav»1
demande un certain temps pour s'achever.

Ces remarques suffisent pour montrer l'intérêt que présenterait la pubh'
cation à grande échelle de tous les profils de cours d'eau exactemeD
relevés. La Suisse a donné l'exemple [13], suivi depuis peu par la France
pour les cours d'eau des Alpes [14-]. Emm. de Margerie a signalé tous h's
profils publiés récemment dans l'Europe occidentale [34].

Procédés de l'érosion linéaire. Rapides et chutes; marmites. ' j
travail de l'érosion tend à faire disparaître les irrégularités du
en long. Toute rupture de pente est en effet un obstacle à 1 eC°
ment régulier des eaux. Si la dénivellation est trop forte, l'équi '
de la surface liquide est rompu, des vagues se forment, ce sont ^

rapides. Aux basses eaux, les irrégularités du fond du lit peuv611^
révéler, des récifs apparaissent. Les rapides sont un grand obsh1
à la navigation; on en observe encore sur de grands
lorsqu'ils traversent une région de roches particulièrement i ^
tantes, ainsi sur le Danube (Portes de Fer). Des sommes ®n°rI^es
ont dû être dépensées pour permettre de les franchir en '°
saisons. En Afrique, les rapides du Bas Congo sont tournés p,u
chemin de fer construit par les Belges. jujt

Quand les irrégularités du lit sont plus fortes encore, il se Vl° eI1
une rupture dans la masse des eaux, qui s'écroulent avec ^raC^e;ijt
une ou plusieurs chutes ou cataractes. La brisure du profil .'l(Tara,
en une seule fois 50 mètres aux célèbres cataractes du Nia=^.j ?
60 mètres aux chutes Victoria du Zambèze. Les « cataractes du
sont pour la plupart des rapides entremêlés de chutes. je

Toute cataracte tend à se transformer en rapide, conD ^ ^
montre la figure 185, la rupture de pente remontant vers 1
en même temps qu'elle s'atténue. Mais, tandis que le Pr° 0ji
thalweg se régularise, la vallée s'encaisse sur toute l'étendu .f â,"
s'est produit le creusement. C'est ce qu'on observe nettemen^g je
bien au Niagara qu'aux chutes du Zambèze, en aval desqlie p
fleuve coule tumultueusement dans une gorge profonde p
plusieurs kilomètres.



La Valserine au Pont des Oules, près Bellegarde
EXEMPLE DE CREUSEMENT VERTICAL

DU THALWEG PAR L'ÉROSION TOURBILLONNAIRE

(Clichés E. de Martonne).

A.
débUT DE LA. GORGE.

UlE DE LA valserine.

creusées de marmites.

D. CHENAL EN VOIE D ELARGISSEMENT.

Sur les parois, traces des cloisons séparatrices
des marmites.

Plus haut, marmites aux bords rongés de lapiez.

E. de Martonne. Géographie Physique.

"LïS'AI
> «T Su» PAR0IS VEI'TICAL

u" s° s»niaé1CS ?urfaoes ll61'c8 "'"Cs t'f .jusqu'à dls scparalrices.

li. DÉTAIL D UN CHENAL.

Deux marmites conjuguées, séparées par une cloison
mince qui disparaîtra bientôt.
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pen"1SfIue c'est sur le bord des gradins correspondant aux ruptures de
se ri "'ue.érosion travaille le plus rapidement, c'est là qu'il convient de
On cei's'l'on veut saisir les procédés dont elle use pour creuser le thalweg.
Coriin SPIVe l116 ^on(l du lit est attaqué avec une vigueur extraordinaire,sable'0'111 '~^°C 1,oclleux sur lequel on projetterait un jet d'eau mêlée de
lui I S 'rous arrondis, produits par le mouvement giratoire des eaux
Ions ,m d Par paquets dans les cataractes ou se précipitent en tourbil-
dures apS rapides, peuvent être creusés dans les roches même les plusle fie so"t 'es marmites torrentielles. Au pied de la cataracte du NiagaraPré«U\e eS'' l31'°f°nd de 50 mètres. Le lit du Danube aux rapides de Kasanindifente Un éreux de 53 mètres,
racJUan.t l'existence d'une cata-
cati?. ^U' a Précédé le rapide. La
ttiet a-' 'i° C'u ^Td à Assouan per-
gés _ ° 'server sur les îlots ëmer- 1^-' lx'
de 11 x 'Jasses eaux une multitude
peif0'!' 111'les, criblant la roche de
Peu b,a'.'0ns' l11' rongent peu à
°bserv S.°' granitique. Les mêmes
^rlesp nS Peuvenl ctre faites
Hculi£ !'S ï°rrents à sec et par-W1Cment dans les gorges de

l.r£ne rB'™s, 15].
hette "le des marmites montre
Par [a clu'elles sont produites
aées u C°l ros'on des eaux, entrai- Fig. 185. — Schéma montrant la transforma-et cj lls Un mouvement giratoire d°n a'une chute en rapide et la formation
Us J!,gées de particules solides. consécutive d'une gorge.
s'é]ai, .^"'des se développent en
séParentSailt' ^orscIu'eHes sonl assez rapprochées, les cloisons qui les^r°is on!!!1' trouées, puis s'écroulent en donnant un chenal profond àC^°hal ?°urles- On peut suivre facilement le processus de formation d'un^résqu,.011 cnliel au Pont des Ouïes, sur la Valserine (pl. VII). .Mais il n'estSUrfaces aU(iune gorge des Alpes où l'on n'observe à chaque pas desPlus 0ll P°'ies et régulièrement courbées, qui sont les traces de marmites

Fig. 185. — Schéma montrant la transforma¬
tion d'une chute en rapide et la formation
consécutive d'une gorge.

Op n • loguiiereiueiii courue®, qui sont, res traces ue marmites

P^'dessiij "]lnS comPlùtes. On en trouve parfois jusqu'à plus de 50 mètres
s' ergie et ]' "ia^we&r' Celle observation permet de se faire une idée deStr>tl Parte, I raP'dité de ce procédé de creusement, employé par l'éro-u °ù elle a un gradin à franchir.

,;';'uessUs f impiétés, un en trouve partots jusqua plus de 50 metres
sil^gie et 1 thalweg. Cette observation permet do se faire une idée deS'°n Paru , 'a rapidité de ce procédé de creusement, employé par l'éro-l°ut où nllo i <■ u:_

Coihigr, Fes" L élaboration du profil d'équilibre n'a pas seulement
''W°its °,nsa<ïuence un rapide approfondissement de la vallée aux'

0t'iginf, °|U °e Pr°lil présente une brisure, mais un recul graduel de
-«île
Kl§irxe I r1UAAA présenté une unsure, mais un reçut grauuei ae

do ^ " "euve> comme le montre la figure 184. Ce recul de lal e sour — ~ — "o— —-•
°1tes ]es ,6 acc°nipagne le creusement du cours supérieur. Ainsi^Uveût I,, l lN1®les °nt une tendance à élargir leur bassin. Elles

^Ueht à ^ aire sans se nuire réciproquement, lorsqu'elles s'atta-eyste pj régions privées d'écoulement régulier, comme il en'H'-tieur des grands continents, particulièrement en Asie,
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et comme il y en a toujours au début de la formation du résealj
hydrographique. Mais quand toute la surface du sol est drainée,
faut que les cours d'eau entrent en lutte. Forcément les plus p0'"
sants prendront l'avantage et élargiront leur bassin aux dépens ®
autres, capturant leurs affluents secondaires. On peut quelque'0"
saisir sur le vif ce phénomène, car la rivière détournée de s01
ancien cours garde pendant quelque temps son orientah-011^
L'examen d'une carte détaillée du réseau hydrographique su® ^
faire reconnaître ainsi bien des captures probables. La rivi0
détournée fait souvent un coude brusque (coude de capture)', Pal ,

elle coule en sens inverse de la pente du terrain, dans une va ^
encaissée évidemment creusée depuis peu; souvent des marec®»^
s'étalent à l'endroit où a eu lieu la dislocation, et l'écoulement ' _

eaux peut même s'y faire indifféremment dans un sens ou m
l'autre. Une rupture du profil longitudinal marque toujours le P°'
où s'est faite une capture récente. ^

Outre ces témoignages topographiques, il y a lieu de tenir c0l/|Il6
des témoignages géologiques. Lorsque les alluvions anciennes <1 11
vallée renferment des cailloux de roches inconnues dans le l,a r

de la rivière qui y coule, on est forcé d'admettre, pour eXF ]a
leur présence, que cette rivière recevait jadis un affluent venant < ^
région où affleurent ces roches. C'est ainsi que la présen0'-^
cailloux vosgiens dans la vallée de la Meuse avait permis au c |a
logue Buvignier de reconnaître ses relations anciennes aV/j!|eI,t
Moselle, bien avant que les arguments topographiques qui nllpaVis
en faveur de cette hypothèse aient été mis en lumière par gIi
(cf. chap. vu). Toute une série de captures ont été ainsi nl"L'j0Î1s
lumière dans l'Artois et le Boulonnais par l'étude des al®
anciennes [Briquet, 16].

. ai"8'1
L'étude de la lutte des cours d'eau, et des rapines qui en résultent, cC$

exciter de plus en plus la curiosité; on ne compte plus les exefflpleS
phénomènes récemment mis en lumière. yfellS°

Un des plus typiques est celui de l'Aire, ancien affluent '|C,VV'S
détourné par 1 Aisne (fig. 186). Le coude de capture est frappant - 1 _ ^ jep1'
de pente du profil longitudinal de l'Agron est très forte et u''''Sgnaiit l'1'
longtemps pour [l'industrie. La présence de cailloux de gaize, Vgar, c0'1.
bassin supérieur de l'Aire dans les terrasses de l'Agron et de 'a. age
firme l'hypothèse de l'ancien écoulement vers le Nord. Le di a..
encore si indécis sur le partage des eaux actuel qu'on a mjeS sl)
xviii" siècle les sources de la Bar pour alimenter les forges e a
l'Agron [Cap. Vidal de la Blache, '17], iida"1 \

Ce n'est pas le seul exemple de captures se poursuivant P ■ cj,a'll1
période historique. La bordure orientale du Massif Central olùc



Développement des Vallées a Méandres encaissés

Cliche H. Bchirnier.
*

ELARGISSEMENT DUNE GORGE PAR DÉVELOPPEMENT DES MÉANDRES.La Vallée du Tarn près de Ste-Enimie(le sens de l'écoulement est marqué par les flèches en marge).h& rivière, réduite par la séchéresse à un ruban serpentant entre des grèves sableuses,j u te alternativement d'une rive à l'autre, serrant de près les rives concaves. Quandméandre est assez développé, elle vient battre le côté amont du lobe de la riveconvexe. Celui qu'on voit au second plan, déjà à demi rongé, disparaîtra bientôt.
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ExempledeCapturerécente
ClichéE.deMartonnc.

RAVINEMENTSSURLEPLATEAUDEPUEYLONGPRÈSLESPEROU,1300m(MASSIFDEL'AIGOUAL)
Laplusgrandepartiedeseauxtombéessurleplateaus'écoulaitjadisvers,laDourbie(àdroite,ducôtédupersonnage).Depuismoinsde30ans,

ledéchaussementdusolpastoralparlesmoutonstranshumantsapermisautorrentaffluentdel'Héraultquiattaquelaforêt(àgauche)dedéveloppertouteunepatted'oiederaviness'étendantauxdépensdupâturage.Plusd'unhectareaétéainsienlevéaubassindelaDourbie,
auprofitdeceluidel'Hérault,dontlavallée,trèsprofondémentcreuséeàValleraugue(350m),formeunniveaudebasemenaçant.
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noisdes ®xemP'es de rivières atlantiques décapitées par les torrents cévc-
PW's î^Ul .^escendent impétueusement à la Méditerranée. Dans l'Aigoual,
nlen| u village de Lespérou, on peul voir tous les ans s'élargir un ravine-
jjjg . atT1°rcé par là dégradation de la draille (route des moutons transhu-vinofS;" ravinement descendant à l'Hérault a commencé il y a moins deans et a déjà enlevé au bassin de laDourbie plus d'un hectare (pl. IX).11 l'es cas les plus curieux de capture récente se présente dans les Andes

i • 111 i 1 1 i io 5 io 20 3o 4o Kilom.
P>g- 186. — Réseau hydrographique témoin de la capture Aire-Bar.
ind -n°m ^ar' demeuré attaché au village actuellement situé sur le haut Agron. Lecle$ ii^- lue les rigoles de drainage sur le seuil de partage des eaux indécis. Les petitsaiquent les anciennes sources de la Bar détournées au xviii6 s.éritii

ç6 cettcna'.e®' Chili et la République Argentine se disputaient une partie(jeleSi°n montagneuse, la frontière ayant été définie jadis, en l'ab-ltie'Ui(me cru'te, comme suivant la crête principale, qu'on supposait être
1 avec la ligne de partage des eaux. Les explorations faites pour

Vp l)roxi G différend ont montré combien cette supposition était inexacte.l^Xt p U ': du niveau de base a donné un tel avantage aux rivières du^ hvièt.^Cifique, qu'elles ont capturé le cours supérieur de presque toutesCô|'S des ^ ^''gentines, les obligeant à un coude brusque et les attirantÉliiiig°l'&es profondes par lesquelles elles atteignent les baies de lah"ne' .La capture du Rio Fenix est si récente que l'explorateur15
s0n en faisant creuser une tranchée par six hommes, le ramenera°cien lit [18],
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On ne saurait trop recommander l'étude des captures récentes en vue
saisir le mécanisme encore mal connu de ce phénomène. Les Pr°ce,ie.
employés paraissent très divers. Dans les régions torrentielles, le ruisse
ment, les éboulements et tassements de terrain élargissent le bassin ^

réception (v. pl. II, B). Dans les régions de collines, il semble qu'on
attribuer une grande importance à l'action des sources. A la suite des gi'an '
pluies, on observe souvent des affaissements du sol près des sources ^
terrains calcaréo-marneux ou sableux, par suite de dissolution et entra' ^
ment mécanique. Ces affaissements peuvent gagner de proche en proc'1®^
amener un glissement lent de toute la couche superficielle de sol mCLl ^
Il en résulte un élargissement de la tête du vallon. Lorsqu'une s°ulcj„
tarit, cet élargissement est arrêté ; or il suffit pour cela qu'un thalweg v°!agi
se creuse assez profondément pour attirer à lui la nappe souterraine-j
les rivières commencent par se voler leurs sources.

Le fait est constant dans les régions de roches perméables et les c°^gir
quences peuvent s'étendre à toute une partie du cours d'un fleuve. Re¬
naît plus d'un exemple de capture se préparant ainsi par voie soutei'i1
En 1719, le prélat Breuninger supposait une perte du Danube supérie111 ^
mentant la source de l'Aach tributaire du Rhin; 150 ans plus tard, 1 eN" je
tude dé cette hypothèse était pleinement confirmée par les expérienc ^
Knop. Dans le Jura, on prévoit la disparition complète du Doubs snPf1 pt®
déjà souterrainement tributaire de la Loue, dont il alimente la PlllS^' g té
source, située à 10 kil. de son cours, 300 mètres plus bas. Le lai'
presque réalisé lors de la grande sécheresse de 1906. . ire5

Même dans les terrains imperméables, il est probable que les cap^ ggt
se préparent par un détournement de sources, mais ce détournent ' ja
plus difficile à constater, car il s'agit d'une série de saignées fait®s
nappe phréatique, qui imprègne la couche superficielle de sol meub 1 ^ ^e

Dans les plaines alluviales, les captures peuvent être amorcées
bifurcation. L'exemple le plus connu est celui du Cassiquiare. dans pe-
rique du Sud, qui unit les deux bassins de l'Orénoque et de 1 ^lV'cS$ipQ
Lenfant a signalé récemment en Afrique un cas analogue : une dep1 0oé,
jalonnée de mares et de lacs va du Logone, affluent du Chari, à la . e\Se
affluent du Niger. Après les pluies, les eaux du Logone s'y engagel
déversent ainsi vers l'Atlantique.

,
.. c. péros»011

Etablissement du profil transversal des vallées. — &l ])lis»e'
se bornaità approfondir linéairement les thalwegs, jusqu'il éta ^
ment du profil d'équilibre, toutes les vallées seraient des e ^eid
profondes aux parois abruptes, des gorges. En réalité, le creU^ c'e^
du tliahteg est accompagné par le façonnement des versants-
seulement quand le premier processus s'accomplit plus raP' ^péi1'1'
que le second qu'on a une vallée étroite. On constate en o gjjt®
que, là où le profil d'équilibre est réalisé, les versants sont en ^
relativement douce, et que les vallées des plus grandes rivie
les plus larges. Si l'on établit une série de profils transversa1^ ^
même vallée, on les voit en général s'évaser de plus en P geCti°11
l'aval. Il y a donc un rapport entre le volume des eaux et
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de la vallée. Pourtant ce n'est évidemment pas le fleuve qui peutehe rendu responsable du modelé des versants.ce modelé résulte d'actions complexes : décomposition des roches,aYec éboulements ou glissements lents du sol, ruissellement etér°sion torrentielle. Le travail du ruissellement est celui qui est lefacile à saisir; il creuse des rigoles, qui s'ordonnent en formantdes torrents, dont les thalwegs se creusent de plus en plus pour se'.'Approcher du profil d'équilibre.e versant recule ainsi le long duTa' é de chaque torrent et toute la
|Urface évolue vers une surface"dite tangente aux thalwegs afflu¬as» comme le montre le schéma

187).
'Cen de plus facile que de véri-

vei i exactitude de cette loi par^Observation détaillée des formes
ies flancs d'une vallée de

°ntagne, ou d'une gorge creusée"s des roches rtnres et irrmer-

les flancs d'une vallée de
atagne, ou d'une gorge creuséels des roches dures et imper-a V.1

es (Bretagne, Massif Cen-

— i\jvju uurus et unpeu-

bal) ^CS <Bretagne> Passif Cen-
Se f î^delé des versants peut aussi
P^duV ^ar slnlPle glissement des
bent f' b de décomposition. Ce glisse-
«ictif ePin9 des Américains) est plus
Uon <fuan<l le sol est privé de végéta-
bgtie'1 lfui arrae dans la haute mon-

P°lair,el les déserts tropicaux ou
b&i ''S> mais il a lieu même dans les?.!°ns n,',

Fig. 181.• - Schéma montrant l'évolution
des versants.

G'eSf . 0U existe un tapis végétal continu, herbacé ou forestier.3 Oû .
, T .. .. -1 1 n

, „1Kbpn:*Pa» 8 ce
Yelésantles^Paient f6 m°uvement qu'on doit attribuer la forme arrondie des collinesblés Co es thalwegs dans les pays de topographie mûre ; les débris, renou-
"°Uvem^mmment par la décomposition dvt sous-sol, descendent d'un
.°Pt erit|. ! exhêmement lent, mais continu, vers le pied du versant, où ils

ai,r-.nds Par fa rivière. L'épaisseur de la couche meuble reste cons-"M3 Sllc • At-«- "."-'"■v. i_i V,v ^ ~

clesSl lon&temPs qu i1 Y a équilibre entre la désagrégation, la des-
&» fi^débriSj et leur évacuation. C'est à cet équilibre, généralement
-ue ^ temps qu il y ci cquuu/ro cutto ta ^

s^'sé jjg débris, et leur évacuation. C'est à cet équilibre, généralement■s.bilitp '.es régions de climat tempéré humide, qu'est due l'illusion de«"milité f" regions ae climat rempere iiuriuue, qu est uuo i muaiun

t ,'s a n Sobe des formes. La réalité des mouvements du sol sur les ver-J d aVfic ('rflint été prouvée par les mesures de Gôtzinger [19]. Elle appa¬
ll CliHat eVl.dence lorsque l'équilibre est rompu, soit par un changement
s bent Par une dégradation du tapis végétal, qui, sans arrêter entiè-
& Plus & lssement, y met un frein, d'autant plus puissant que les racines
î>i°nhées^r°'°ndes" ^ins' f® déboisement ou la mise en culture des pentes°nt comme résultat une descente plus rapide des débris, qui
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livre bientôt le sol au ruissellement et peut faire apparaître la roche à n"'
Vallées en gorge; vallées normales. — La forme d'une valb"

dépend de l'équilibre qui existe entre la rapidité du creusement 1
thalweg et celle du façonnement des versants. Si le creuse®eI1
l'emporte, on a une vallée en gorge (figure 188, A). Si le façonùe
ment des versants se poursuit plus vite, la vallée s'élargit progïeS
wivement, c'est le type de la vallée normale (B).

Tôt ou tard l'évolution se dessine dans le sens delà vallée m11
maie, mais elle est retardée par la dureté et la perméabilité ^
roches. Toutes choses égales d'ailleurs, les vallées en gorges se

Fig. 188. — Schéma de divers types de vallées.
A, vallée en gorge; B, vallée normale; C, vallée dissymétrique.

plus fréquentes dans les régions de roches résistantes, où le rU'Sjj65
lement ne peut agir aussi vite sur les versants, et dans les r°c
perméables, où il est en partie supprimé par l'infiltration.

Le climat aussi joue naturellement un grand rôle. Plus les 1 j
pitations sont abondantes, plus le façonnement des versants ^
rapide. La pente limite qu'ils peuvent atteindre dépend de la
d'eau moyenne qui s'écoule à leur surface vers le thalweg- ^$1$
plique par suite cette constatation topographique, que les v<3,1
sont, toutes choses égales d'ailleurs, plus raides dans les I( 0
arides.

; ^ jaIiS
La température elle-même entre en ligne de compte. G eS^

les pays à climat froid que les glissements superficiels jouent
grand rôle dans le modelé des versants.

j. etc-'
On a observé au Spitzberg, dans les lies Falkland, le Labradoj^ jti

des pentes couvertes d'une végétation de toundra, où le mouve ^ /«'')■
sol se trahit par des bourrelets parallèles en arc de cercle (plane0Ufills'''
Ce mouvement, pour lequel Andersson [35] a proposé le nom de s° sllr(éc®'
se produit au moment où le sol, profondément gelé, dégèle à la j
La solilluction a pu agir môme dans la zone tempérée pendant ' p
glaciaire, et rendrait compte de certains aspects de nos régi(:,I1^cjé d1"
certain en tout cas qu'elle joue encore un rôle actif dans le nl°
versants schisteux en haute montagne.



^ig- 18!).— Vallées dissymétriques du plateau de Lannemezan,
d'après la carte de France au 1 : 200.000".

Echelle 1 : 250 000; équidistanco : 20 m.
I'

àCe par rapport aux vents pluvieux, soit enfin simplement
'Ile S'U' !e Creusement (lu thalweg est plus énergique sur une rive

X, Ur 1 autre.
°US ét ri'

cds; lierons spécialement dans le chapitre suivant le premierau second, il s'explique suffisamment par l'influence du
°0ttipren(] '6 ^a1°nn'emeni; des versants, qui vient d'être noté. Pour8iqaes ^ le Ie troisième cas, il faut se rappeler les lois hydrolo-

osioq11 mouvement des eaux courantes (3e partie, chapitre v).tr°Uve ,('al,en<l de la vitesse de l'eau, or la plus grande vitesse se
e dI°mentau centre de la rivière, car pour cela il faudrait queEtonne, Géographie physique. ^
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^allées dissymétriques. Loi de Baer. — Si pour une raison quel-c°nque le façonnement des deux versants ne se poursuit pas égale-|"''nt vite, la vallée sera dissymétrique (fig. 188, type C). Ce cas estfréquemment réalisé. Il peut être dû à une différence de la con-
ution géologique des deux versants, l'un étant plus dur ou plusPerrnéable que l'autre (calcaire et argile, granite et schiste), soit à
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le tracé du thalweg fût absolument rectiligne. Le 111 du courant
ainsi buter le plus souvent contre une rive. Il en résulte un s<lP
ment, qui empêche le modelé du versant attaqué de s'accomplir
malement. Le thalweg lui-même peut se déplacer latéralement : c
ce qui arrive constamment dans les vallées à méandres, dont n
reparlerons plus loin. ^

Mais on peut encore imaginer une cause générale qui tenm< ^

porter l'effort du courant tonir»"*0 /r.--porter l'effort du courant
rendre les

— ^ ife à
_ wuituu toujours d'un même côté et par sU, :

rendre les vallées dissymétriques. La rotation de la terre, qul ' r
vers la droite tous les mouvements, a été invoquée pour eXP _ ,er
la dissymétrie d'un grand nombre de vallées, où l'on a cru °^ser.,e,
d'une manière constante que la rive escarpée était la rive d>
(Danube, Yolga, etc.). C'est la loi connue sous le nom de 01 ^
Baer, bien que ce soit Babinei qui en ait le premier montré 1 M1'
cation aux cours d'eau [20], jes

L'étude de quelques exemples montre qu'on trouve aussi bie'1
cas de déviation vers la gauche que vers la droite. En Fran<C'[Us
Arallées du plateau de Lannemezan offrent un des exemples P
curieux de vallées constamment dissymétriques. Mais, d aP^g
L.-A. Fabre [21], la dissymétrie n'est pas toujours de 1
sens et s'explique par la différence d'orientation des versants^ ^
exposés aux vents pluvieux d'Ouest étant attaqués plus {
déviation des thalwegs dans les vallées dissymétriques peut <l .uSte'
des captures latérales, dont le plateau de Lannemezan offi° •'
ment plus d'un exemple (cf. fig. 233, chap. vu).

Surface de base, pénéplaine, cycle d'érosion. — L'é,,b!SÏ°s
du profil d'équilibre et le modelé des versants sont deux fi ^ ir^é'
qui se poursuivent parallèlement, le premier s'accomplissaI1 (run®
ralement plus vite. A partir du moment où toutes les vaff° ^ se
région ont acquis leur profil d'équilibre, le modelé des veI'sa .pjée3
poursuit seul. L'élargissement des profils transversaux des 0$v.
voisines amène la disparition progressive de la surface ^
pliique primitive (fig. 190). Toute la surface de la région s a a au
se rapprochant de [dus en [dus d'une surface idéale, tanr
profil limite des versants tel que nous l'avons défini. thaï**'

A la fin il y aura très peu de différence d'altitude entre les ^ s,ii
et les dos arrondis les séparant. Une pareille surface, s aPlHV,eau ^
les profils d'équilibre, qui s'appuient eux-mêmes sur Ai "fil'16'
base, a été appelée surface de base [de la Noë et de Ma" . fa1
Depuis, Davis a proposé le mot de pénéplaine [23, 24], 1u
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, ane> en France notamment, grâce à de Lappabent et s'est répanduj^enie en Allemagne sous la forme germanique de Fastebene. Il a^'antage d'exprimer nettement l'état de la topographie d'une région
pr ,enue a ce degré d'évolution. Ce n'est pas une plaine, mais
in • ^Ue une plaine; la surface générale est encore en pente, de faiblesr^ldés du sol subsistent entre les vallées secondaires et dans les
tefl'0118 roclies résistantes. Les plus hautes montagnes du globe,
j, Ps que les Alpes ou l'Himalaya, sont destinées à être réduites àa de pénéplaine par une érosion prolongée. L'histoire du globelio' ' trace d'œuvres aussi gigantesques, qui effrayent l'imagina¬

it mais dont la réalité ne saurait être mise en doute.
C'yc/'">C^U Une Pare'He évolution est achevée, on peut dire que lee de l érosion est accompli. Son achèvement dépend évidemment

190 ., .

Abaissement progressif de la surface par le développement des vallées.A

Creusen!a^e C1'eusement linéaire et le modelé des versants marchent dp pair ;ent achevé, profil d'équilibre atteint, élargissement du profil transversal des vallées;5-5, surface de base.

^ la
tale relative du niveau de hase et de la surface continen¬
ce^ 0st facile de concevoir telles circonstances qui compromettent
aent |'1 ''1 '1 f®• Des mouvements du sol peuvent soulever le conti-
arriyer, ,1Uveau de hase lui-même peut se déplacer. C'est ce quihc 0ll ! ^"'cément pour le bassin d'un fleuve débouchant dans un' ns l,ne mer intérieure; car tout lac est destiné à disparaître,à peu pn°ns 1 avons déjà vu, et les mers intérieures s'assèchent peuP°uri-flj 'f"1 fa'ns auteurs pensent même que le niveau des océans

Qu°iqffi|tle PaS C0nstanLdu aiVt..u en s°d> le moindre changement dans la position relative'6s
pi'oliy ^ Pase c^e "a surface continentale suffit pour détruirea°Uve;Ul S ^ équilibre établis, ou pour retarder leur achèvement. Un^Potid t,NC'e d érosion commence. A chaque cycle d'érosion cor-VeDt }es ensemble de formes topographiques apparentées; sou-cycleyCleS r®cenls n'ont pas encore réussi à détruire les tracesd'sult0r (].( anciens, les anomalies les plus curieuses peuvent enlue UlS Pl topographie et la disposition du réseau hydrogra-^ po

comprendre mieux ces faits, il importe de compléter
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l'analyse des lois de l'érosion, que nous avons jusqu'ici e»1'^
sagée seulement au point de vue de l'ablation, raisonnant cûin"p
si les débris étaient directement entraînés vers la mer. Ce n çtfll
là qu'un artifice pour sérier les questions. En réalité les cours d,a^
ne suffisent pas à transporter les débris arrachés aux contmÇ ^

et les déposent, en créant des formes de relief spéciales ql" ^
transforment suivant les progrès de l'élaboration du profil d efi
libre et l'achèvement plus ou moins proche du cycle d'érosion-

Conditions de l'accumulation en montagne; plaines alluV'al.
• Je

et cônes de déjection. — Les conditions de l'accumulation des ^
ments sont celles qui règlent le transport : la vitesse, le volum0 ^
eaux et le poids des débris. La vitesse est peut-être l'élément le P
important à considérer, elle dépend surtout de la pente, aussi 1 aC

ra

Fig. 191. — Schéma montrant l'alternance normale des plaines et des g0 c
en montagne.

u6 la
mulation n'est-elle nulle part un fait plus commun que lo'*sll
pente des rivières est soumise à de fortes variations, c est |.()1u'5
surtout dans les régions de montagnes et en général dans h' ^t.
supérieur des rivières, où le profil d'équilibre n'est pas encore a

Il y a accumulation toutes les fois que la pente diminue m ■ jeg
ment. Ainsi se forment les plaines alluviales si fréquentes ^ j.
régions montagneuses, alternant avec des vallées encaissées (fie' sou1
Ces plaines sont plus ou moins régulières, suivant qu eJ ^ ^5
dues à l'alluvionnement de la rivière principale, ou, ce qul
souvent le cas, à l'alluvionnement de ses affluents. plu"

C'est au début du cycle d'érosion que la différence
grande entre la pente, déjà réduite, de la rivière principa ^ uiâ
de ses affluents. Ceux-ci peuvent, grâce à leur vitesse, char Je
grande abondance de débris arrachés à leurs vallées .,!rdéfi°Uï
creusement; mais, la pente diminuant brusquement aie" ^e$c01
dans la vallée principale, les débris s'accumulent, formai ^ go'1
de déjection semblables à ceux des torrents. La pente du
rayon, sa hauteur relative dépendent de la grosseur des 11!a Q^a"
par suite de la pente même du thalweg de la rivière afflue'11(3
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eHe-ci est un véritable torrent, le cône de déjection peut avoir une)etlte variant de 5 à 15°.
, Quand la rivière principale est assez forte, elle recoupe les cônese déjection, qui prennent l'apparence de terrasses, et travaille à lessperser. Mais souvent elle est impuissante à lutter contre leur6llvahissement et serpente entre les cônes, qui s'étalent libre¬ment.

à ^ alais est un des exemples les plus typiques de grande vallée alpinele rines. de déjection. D'après Horwitz [30] le nombre des cônes, depuis2 acier du Rhône jusqu'au lac de Genève est de 295, soit à peu prèsde ii!'SJ)our 1 kilomètre, la pente moyenne de leur surface est de plus
s°nt • côaes (soit 8 p. 100) ont une pente de 9°. Les cônes recoupés
Pari' lue"ts, surtout dans la partie inférieure du Valais, et dans lales supérieure en amont de Fiesch. Chaque cône porte son village,
cô-jç dations fuyant les parties plates marécageuses situées entre les

la q le'rouve les mêmes phénomènes dans le Grésivaudan, la Tarentaise,I ^'"irienne, et en général dans toutes les grandes vallées alpines,boa n.a',,Pe du terrain n'est pas indifférente à la forme des cônes de déjec-ils S( u ^ur stabilité plus ou moins grande. Dans les régions schisteuses,d°nt I Cn général plus surbaissés; mais, s'ils sont dus à de vrais torrentsdaas ? bassin de réception est déboisé, les débâcles sont terribles. C'estCes 11 Pare''s cas qu'on voit déboucher après des averses torrentielles
Al),es ^es de boue entraînant tout sur leur passage, appelés laves dans les
régi^ lcançaises, Muren dans les Alpes allemandes [Stiny, 36]. Dans lesf°ne P! calcaires, les cônes de déjection sont généralement en pente plusSe (jj f°rmés de matériaux plus grossiers. Au débouché des torrents, ilss°Uvp !"?Uent à peine des cônes d'éboulis, les fragments rocheux étanta Pe:ne roulés, à cause de l'infiltration des eaux.

jn
bes ^tabilité des formes d'accumulation ; plaines d'inondation. —

les j.'IIlles d'accumulation en montagne sont aussi instables que' "les d'érosion proprement dites. Leur existence même
'îfptun"' ^'®tat inachevé du profil du thalweg. Elles disparaîtront,

, ' crensement linéaire aura fait disparaître les seuils derrière
•

Y. Tous les débris sont'hsi
plus m°Sressivement convoyés d'étape en etape vein ^S ^ finissent par s'accumuler dans la partie inférieure des
)' f0rn; vd"ées, où le profil d'équilibre est définitivement atteint. Ils
lkire n' plaines d'inondation, où les grands ileuves se traînentWorS6ment en méandres répétés. Ces détours incessants

fie (lUe Ie thalweg n'est pas, ou plutôt ne peut plus être iixé.v'0hnf lsement linéaire rapide assure la fixité du thalweg, l'ailu-aemont „„ .
, :" a '■nmrne consequence son déplacement
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constant. Dans le premier cas, en eiïet, se développent des formeS
concaves, l'eau s'enfonce dans le sol; dans le second, se développ6^
des formes convexes, le cours d'eau est comme suspendu en l'air-
suffit d'une crue subite, qui brise les digues entre lesquelles il cou|e
pour qu'il se répande sur les surfaces voisines relativement dép"
mées. Il n'y a plus, à proprement parler, de thalweg; les eaU*
peuvent prendre en même temps plusieurs chemins différents. C e?
ce qui se passe à chaque instant sur les cônes de déjection, où ^torrents et même les rivières normales changent fréquemment
cours et se divisent souvent en plusieurs bras. Les mêmes fahs ^
produisent dans les plaines alluviales. De grandes îles sont en'*

d'équilibre.
a c d f h j l p profil primitif. ,gSacegikmopprofil rectifié par érosion des seuils (cde, ghi, Mm) et remblayage

dépressions oii zones de pente plus faible (efg, ijk, mo). . . -

a b fj q, profil encore plus évolué, l'érosion ayant fait disparaître les plaines alluvia

loppées par les bras du fleuve, qui fourmillent eux-mêmes de p1
îles. Les méandres sont accompagnés de bras morts et de lacs ^
respondent à d'anciens cours abandonnés. Le bras principal c
munique souvent avec eux par des rigoles sinueuses, qui serv
déversoirs aux eaux des crues.

Dans certains cas la transformation rapide des plaines alluviales ajgir
dation a pu être observée d'une façon précise. Le fait le plus facile a ^e
est le recoupement des boucles de méandres qui se produisent à a .mx
des crues, au point où la courbure s'est exagérée jusqu'à ne laisser su
qu'une langue de terre entre deux méandres voisins. Les levés de ' Re¬
mission du Mississipi en 1885 et en 1894 ont montré de multiple-6
ments du cours du fleuve. On a enregistré, de 1722 à 1884, 12 coupult
relles de méandres [Brown, 25],

.. u,aS0^'La plaine d'inondation avec méandres, îles grandes et petites, bi' j^pog
lacs latéraux et rigoles advcntives, est un type géographique d jSgip1:
tance exceptionnelle. Il suffit de citer les plaines de l'Amazone, du
du bas et moyen Danube, du Congo, du Gange, du Hoang-ho ettle C°lV
tsé-kiang pour donner une idée des surfaces immenses qu'il occifl1
vertes d'une végétation exubérante, qui semble proscrire l'h°®
les régions de climat équatorial, les plaines alluviales sont au c°
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llu . s régions tropicales et subtropicales, le siège des groupementsla qa"ls ^es P'us denses (Chine, Inde). C'est dans les plaines alluviales de
à esoP°tamie que semble être née la civilisation qui s'est répandue peu

•^"poiamie que semble être nee la civilisation q'eu sur toute l'Europe et l'ait le fondement do notre1 liantes alimentaires et ses animaux domestiques.

J)eu sur toute l'Europe et fait le fondement do notre culture actuelle, avecSes nl.mi„„ . . 1 . ■

i:

C
, es plaines d'inondation se terminent généralement par des deltas,

ean. a-C^re Par une avancée en pointe du continent, refoulant les
cet|X °U Abouche Ie fleuve (mer ou lac). Nous étudierons plus tardj' ^0rme littorale (ch. xi).
( jLs plaines d'inondation peuvent se former dans les bassins des
ticupf* "euves> même à l'intérieur d'un continent. Ainsi elles sont par-^°mbrement ^'<'l;luenl-'!S en Afrique (plaine du moyen Niger près
etj ,'°Ucf°u> plaine du Nil en amont de Fachoda, plaine du Congo),
t0l|- "le en Europe (plaine hongroise). Elles marquent alors presque
du j>.Uls 'a position d'un lac intérieur disparu. Avant que les eaux
si0ri ^ei( amnt réussi à s'échapper vers le golfe de Guinée, la dépres-cUvep' lomb°uctou devait ressembler à ce qu'est actuellement la
ihf.v, ' ''u fchad où débouche le Chari. 11 en a été certainement de^ rl i o

[>la ~ u L°ngo et du Nil. L'existence d'un lac quaternaire sur l'em-e'llent de l'Alfold hongrois est établie.

d'i^On ***** intérieures sont des formes moins stables que les plainesRu<jes 1 ah°n en continuité avec le niveau de base. Elles peuvent être atta-^Passe1Z lêï°fion' si le seuil en arrière duquel elles se sont forméesdiiqUei e profil d'équilibre vers lequel tend le cours d'eau dans le bassin^appe'i'^s sont entrées. Les régions privées d'écoulement vers la merP'otit p."'' a cette menace et l'accumulation peut s'y poursuivre indéfîni-*'■ ' - ,,sf
.11 r_r :»„*

„„
l'a nivça' Sl" a'usi que des plaines alluviales situées notablement au-dessus
i> s> clé.'' 'a mei> persistent dans les bassins fermés de l'Ouest desÉtats-0sionV^UC^eS ^ l'Asie centrale. Mais ces plaines sont menacées parrâlant | '3S lavières voisines qui se jettent dans l'océan, et peuvent, en
i 8 cPtii ,<Mlr I®le de source, percer la barrière fermant le bassin intérieur.Icrrai^ ®v®nement s'est produit, le drainage intérieur perd rapidementV'PUtpç^ au Profit du drainage océanique, dont le domaine s'agrandit parrsi«S?S8ives. Le bassin intérieur est sillonné de gorges creuséesP'Cijx ex ° "vions dont l'épaisseur apparaît souvent surprenante. De nom-6 l'L»Uf'st i'' ce processus sont connus dans les Andes, les montagnes1 es États-Unis, l'Algérie, et l'Asie centrale.

, VaUées à -

ipfts u mean(lres encaissés. — Les vallées à fond plat et les^ c l],Uv'a^es ne sont pas les seules formes spéciales qui résultentMi0ll .j, 'I J°ration de l'érosion proprement dite et de l'accumu-
6st ,6s^ aussi le cas des vallées à méandres, dans lesquelles,Jl' le rôle du creusement est particulièrement impo rtant.
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' for-
La Meuse traverse l'Ardenne en décrivant des sinuosités répétées,

mant des boucles si accentuées parfois que la coupure paraît imminen e-
Les rives concaves forment des amphithéâtres abrupts couverts de 'olC J
d'où la roche sort parfois en escarpements. Les rives convexes sont » ^

contraire modelées en pente douce, couvertes d'alluvions, dont la cult11 ^

a pris possession. Dans toute la région cambrienne, les boucles sont mL'';
Extr. des Minutes au Lo.ooo®de la Carte d'Etat Major.Equidistance 10? Echelle 1 ilOO.OQO?

les seuls endroits Dabi e'
les villages s'établissan
préférence à la racine de
boucle (fig. 193). On
dire que tout le modèle ^

"uuuc t"6- imr . ûdn
dire que tout le model ^
massifArdennais résulte
développement des
dres de la Meuse et
affluents. Le Rhin
Moselle prêtent aux mLl

niéa11'
de ses
et

niêineS

remarques oit
Bien que sa vallée ^

moins profonde et ni°
i„ c„,-r,o ni'ésen

dans
,ea
. de

Fi?Fig-. 193. — Vallée ardennaise de la Meuse,
d'après la carte d'État-Major.

Malgré la dureté des roches qui s'opposent à la migration
des méandres, il y a des indices de dissymétrie des lobes
de rive convexe (buttes 157 et 152). Noter la position de
Revin (cf. pl. VIII, B).

les mêmes caractères ^
la traversée des p':1 e'je
tertiaires et crétaC ^4).
Paris à la mer (fj£- cQtl.
L'opposition des riyes
caves et convexes n es

Malgré la dureté des roches qui s'opposent à la migration # * nillt
des méandres, il y a des indices de dissymétrie des lobes moins nett6 clU 1
de rive convexe (buttes 157 et 152). Noter la position de yug tODOSTctphiQU®* Ae$
Revin (cf. pl. VIII, B). , 1 6, V.^,,rhlU'e j' le rayon de c0UlD rand'

méandres est pb,s n
la vallée actuelle plus large et plus ouverte, aussi les conséquences n" ^glV
pogéograpliiques sont différentes : la forêt occupe les rives convex ,es-
vertes d'alluvions anciennes, les cultures sont sur les alluvions r
La vallée du Neckar, dans le Jura Souabe, est un exemple internie
entre le type de la Meuse et celui de la Seine (tig. 195).

L'expression de méandres encaissés a été créée par de ^ et
de Margerie [9], pour désigner cette disposition très com111
la distinguer des méandres décrits par les rivières dans les P ^

alluviales, appelés méandres divagants. L'idée a été plus d UI1 ,r0g
exprimée que ces deux formes sont liées et que les 111 ' ^aji'exprimée que ces deux formes sont liées et que les lUéa,r
encaissés sont le résultat du creusement sur place d'ancien®
dres divagants. Ainsi la Meuse ardennaise, par exemple» a^0çai®'
approfondir sa vallée par suite du soulèvement du massif 1
qui formait jadis une plaine voisine du niveau de base. Cette
thèse n'est pas, semble-t-il, celle qui rend le mieux coinpu
Si la vallée s'était enfoncée sur place, on ne trouverait
sition si frappante entre les rives convexes et concaves, 111

te deS V
„ns ï'OfK



LB CYCLE DE L'ÉROSION FLUVIALE 439

'illuvions sur les rives convexes. On n'observerait pas non plus
a dissymétrie si frappante des lobes des rives convexes, dont la

FiS- 194. Méandres^x^'
' 'a Seine près de ltoueiuN, Il

^ «* -ne de France au , : 200 • Elb6^ '! r-4(0M
top jç ..

n\iofa(! 0PPement des plaines alluviales et le sapement des lobes de rive .convexe, indice
jlèrement ro'°n.^cs mdandres vers l'aval. Le 1er et le 4e lobe en partant de l'amont sont presque on-
1 ^pieure d(ttfeS' ^oter capture do la Sainte-Austreberte (SA.), forcée d'abandonner sa valléee ^

^éandr J° lant ^ans branché occidentale du 5e méandre, pour tomber directement danse en face du point coté 8 mètres.

Pente, t0 •uJ°Urs plus forte du côté amont, indique une tendance des
lôs à se déplacer vers l'aval (v. fig. 193 et 194).

Éiv '
e^cftiss^i0n ^es m®andres. — En réalité la formation des méandres
^Tons es* un épisode normal du développement des vallées. Nous
m i&yle m * >•eau ne suit presque jamais le milieu du cou-'
autre ' ma*s vient buter alternativement sur une rive et sur

*ttaqué Partie, chap. v). L'érosion, plus forte à l'endroit ainsi
le t'ra recu^er rive et déplace latéralement le thalweg. Mais,

etUre ]• • ace ('u thalweg devient sinueux, plus la différence s'accentue
'10n su'' les deux rives. La rive concave recule ainsi de
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plus en plus vite, le versant, continuellement sapé, y est de plus eïl
plus abrupt. Au contraire la rive convexe, où le mouvement de
l'eau est plus lent, voit se déposer des alluvions qui restent su1
place, tandis que le fleuve se déplace, abandonnant son ancien 1^'
Le creusement linéaire du thalweg se poursuivant, ces alluvions
restent suspendues à un niveau supérieur à celui du fleuve, tapissé
une sorte d'éperon arrondi (fîg. 196). Une rivière assez vigoureus"

Fig. 195. — Recoupement des boucles du Neckar à Lauffen et Ivirchheini. ECÎ!C
1 : 100000; equidistance 10 m. (d'après la carte du Wurtemberg au 1 : 25000)- ^

Le recoupement est plus ancien à Ivirchheim, où la boucle abandonnée no forme plus une
à pente continue et est marécageuse. Dans les deux cas, l'ancien thalweg est drainé e°1 poi»'
artificiellement. L'importance industrielle de Lauffon est duo à l'utilisation de la chute a
de recoupement de la boucle.

de ^
peut aller jusqu à recouper ses boucles, en détachant l'éperon ^
rive convexe. C'est ce qu'à réussi à effectuer le Neckar PreS0jg'
Lauffen (fîg-. 195). Le recoupement est assez récent pour que 1 acC\ore
sement de pente qui en résulte pour le fleuve se traduise eij1' ^
par des rapides, utilisés comme force motrice. La vallée ^ ja
Moselle dans la traversée du Massif schisteux rhénan et cell® g

Marne aux environs de Paris offrent aussi des exemples de méa°
recoupés.



LE CYCLE DE L'ÉROSION FLUVIALE 44)

dévo,'0C°Upement ^es b°ucles est certainement l'épisode le plus curieux duiuin 0p')eroent des méandres, mais il n'est pas le plus commun, ni le plusmjp. a"'- Un fait sur lequel on n'a pas assez appelé l'attention est lalobes' H°n ?6S maandres vers l'aval, qui se traduit par une dissymétrie deslhahv ° ^'Ve C0Ilvexe (A?- 106)- C'est dans les plaines alluviales, où le®tla n eal pas fixé, qu'on observe le mieux le déplacement des méandres
est cj1-J'SS^rril3U*ie des boucles. Ce phénomène
but.,...saPement que le courant exerce en

• 1

but "" saPement que le couraui gmiucleniant( J une rive à l'autre et qui est naturel-
d- ®nt Plus accentué dans la branche
les v°n • dans la firanche d'aval. Dans
l'apn ieuncs à méandres encaissés, oùle (Jao,°ndissemcnt vertical l'emporte surle ^H°nnement des versants et où par suite
des ^ Ve&a une certaine fixité, la migration
sijj.i eariches est au contraire peu sensible,libre U .9uand l'élaboration du profil d'équi-Ainsi retardée par la dureté des roches,la 'a vallée de la Meuse ardennaise,

i i cmijuiciuuu uu ~

bills' ef retardée par la dureté des roches,la (ji' :'ns la vallée de la Meuse ardennaise,iUat.f|SSJ®étrie des lobes convexes est peuPantoyl0 ^)' ePe est au contraire frap-Wus • S.la vallée de la Seine beaucoupvalléç*\°luée 194>) et de même dans la
Uiéann Neckar (fig-195). L'exagération desj.res et leur migration vers l'aval doi-<'ruboll°l,Cer ^es al'luents à déplacer leurPas to Ure" ^es Pet'tes rivières ne peuventabli,r(..(/'0ui's suivre le mouvement et sont%Ure n, de se jeter plus en amont. LaSainte ,1 611 m°ntre un exemple, celui de lavMlée " Us,treberte, qui a dû abandonner sa"lêrng s éi'ieure. L'Epte est menacée du'a Seinç°rt llar l'avancée d'un méandre de

La ru
des méandres doit avoir

blent; ^ rdsu^al> si elle se poursuit libre-copvè -d disParition complète des lobesdevi 'eS ^lg' L-16). La vallée très élargiedécrit i Une Plaine alluviale, où le ïleuveSn.. . ^ IJI Pan;l>.r,„ -. _ i L «^.4 on TT/VT»

si elle se poursuit libre-c°bvè - d'LsI)ai'ition complète des lobes^vieiU S L;| vallée très élargiedécrit ,i.Une pLùne alluviale, où le Ïleuve

1

u'ition complète des lobes
196). La vallée très élargie Fig. 19b. — Schéma de l'évolu¬

tion d'une vallée à méandre?
d'après Davis.

-U ; ,

Satlt qUe° mean(lres ne touchant au ver-

^°bdjr(1L| pdl fidelques points. Les exemples de ce dernier stade sontfe$. > particulièrement dans le cours moyen des grandes riviè-L°rSq(j!eut c'ler en France les vallées de la Dordogne et du Lot.'aPhir(.s Une "vière parvenue à ce stade est appauvrie par des>re ia Surchargée d'alluvions, il arrive qu'elle ne puisse plus1 '! -1 N lonnliû rvlnc

du la o a aimviuns, n ainw — r— xL'Ut le • 36 de ses méandres, et que le thalweg ne touche plusr"ed des versants. La Meuse en amont du Massif ardennais
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en offre un (les exemples les plus frappants qui soient connus.
erre dans une vallée qui n'est plus à sa taille, décrivant
méandres réduits dans sa plaine alluviale. Très souvent l'abandon

des anciens méandres est lié à la f01
• (\ P

mation des terrasses. Mais cet épis°
mérite une étude spéciale.

1 ' f* ll^
Terrasses. — Aucune forme d aC

mulation n'est stable. Nous avons dfi,l'1
indiqué que les plaines alluvi<'l'eS
situées au-dessus du profil d'équil'^
sont destinées à disparaître. Le fleU^
commence par se creuser un nou've9^
lit en s'enfonçantverticalement dans ^
alluvions; il en résulte la formation ^
terrasses (fig. 197, II). Si le crëùseme®
s'arrête, la nouvelle vallée peut s é a
gir et des alluvions s'y déposer de ®
veau (C). Un nouveau creusement
ces alluvions donnera une seconde -
rasse inférieure à la première (D)

Si l'érosion pénètre assez prr0fon'
cinte'

Fig. 107. — Schéma de la formation
des terrasses.

dément, la roche en place sera atte1 ^

N les alluvions pourront être local®1*1 ^
enlevées et on verra apparaître ^
terrasse dans le roc (R, au stade '^0n

j appelle quelquefois terrasses d& .oIJ
fljlgpillW' | de pareilles terrasses, par opp09'^

'•!. d i'i| llgf |j "J aux terrasses alluviales, ou la sUlv^.
de la plaine alluviale est conse_ ,je,

Fig. 19". —Schéma de la formation Mais c'est une distinction artifL1,
des terrasses. . imit a

il arrive lrequemment, surm1 ^
les vallées à méandres, que le creusement dans les a^e dc
anciennes soit accompagné de la formation d'un grand n0fIJ^)1 h'5
terrasses, qui mettent à jour par endroits la roche en place. ' £
étudiant de près, on remarque que la roche apparait touj ^ ^
l'extrémité d'éperons correspondant à une rive convexe 1J0n"c.rel,sfr
le déplacement d'un méandre. La rivière, pour éviter de _ Je
dans le roc, s'est rejetée d'un autre côté, et il en résulte une ^ ^
tetrasses à bords en arc de cercle. Pareil cas est fréquent <'a'
rivières du Massachusetts et de l'Angleterre [Davis, 27].
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, '"a vallée-à terrasses est une des formes topographiques les plusrepandues- dans les régions montagneuses. Les circonstances quij|r-u\i'nt amener la formation des terrasses sont en effet très nom-

U--. L'érosion d'un seuil rocheux, derrière lequel s'était formée
1p ° ^a^®e encombrée d'alluvions, amène, lorsqu'elle est achevée,c'eusement de la vallée dans la plaine alluviale. L'assèchement
1ps ' ',n'sse de niveau d'un lac peut avoir le même résultat pour' Aallées qui y débouchent. Un changement de climat peut aussi
|,. e succéder le creusement à l'accumulation. Dans les climats secsate des surfaces alluviales est plus forte, à cause de la diminu-11 de volume que les cours d'eau éprouvent pendant une partie deq^ée, et qui a comme conséquence le dépôt des matériaux. Si la
ter»66,"1® la saison sèche diminue, l'érosion reprend le dessus. Lespei' KseS cIu on observe sur le bord des Montagnes Rocheuses
ce , 6n^ ®de dues en grande partie à des changements de climat de
e yllre- Les terrasses des cours d'eau alpins ont, elles-mêmes, été
p- .lcIuées comme le résultat des changements de climat de la
é{ai ' e ffoMernaire : pendant les périodes glaciaires les rivières

"nPu'ssan^-es a entraîner jusqu'à k mer les alluvions prove-
glac; .6S énormes moraines des glaciers; pendant les périodes inter-"'Tes elles retrouvaient leur force et s'enfonçaient dans les»UuvMes.
kl p} 'ause La plus souvent invoquée pour expliquer les terrasses est
de p ,ln8ement dans la position relative du continent et du niveau
(pxei^Se' ^ est seule qui puisse rendre compte des terrasses si i'ré-
r°cpt 's dans les plaines, et particulièrement des terrasses dans la
fuient atS °n d'scu*;e encore sur La question de savoir si le chan-
deu ,U être attribué à des mouvements du sol ou de la surfaces kers.

La
U«0T;ECOnde hypothèse a été particulièrement soutenue par le Gal del'Issejv e'J'u' a réussi à en donner une démonstration pour les terrasses deSériet,neni°nh'ant leur rapport avec les terrasses marines de la côtel'etïiei,(s Bien des géologues nient il est vrai la possibilité de dépla-!]°s®e dang n'veau des mers d'une amplitude aussi grande que celle sup-
p croût ,Ce Cas" ^a's s'il est difficile de concevoir des bouleversements
, 0 Mètres C-/c.rresL'e capables d'abaisser le niveau des océans de plus den!'irits du ' , av°uer qu'il ne l'est pas moins d'imaginer des mouve-s,,îrile uivea, r sjmuffanés soulevant les continents partout exactement auPpose ]e "d ']■ C'est pourtant ce qu'on se trouve forcé d'admettre, si l'on
y 'eat de |niveau des mers invariable, en présence des études qui se mul-

et de°Uf en Jour> signalant des niveaux concordants de terrasses flu-lédiie P. ages marines. Différents auteurs ont signalé tout autour denee des terrasses à des altitudes relatives de 15, 33 et 100 mètres.
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On a même cru retrouver des niveaux intermédiaires ou plus élevés. Il est
vrai que ces études n'ont pas toujours le degré de précision nécessa»
au sujet. ,.g.

L'usage de cartes en courbes de niveau détaillées est nécessaire, sans
penser de nivellements barométriques très soignés. Il est très rare que ,fl
terrasses ne présentent pas une pente transversale; la,mesure deraltu ,j
brute en un ou plusieurs points (B, CD, lîg. 198) ne saurait donc sulfi'0'

Fig. — Détermination de l'altitude relative des terrasses. On doit tâcher
retrouver l'ancien thalweg A en prolongeant les pentes EB, DC.

de

fac®
faut tâcher de retrouver l'altitude du thalweg correspondant à la sU jes
de la terrasse (A., fig. 198). L'étude de un ou deux profils est insuffisante; ^
terrasses doivent être suivies jusqu'à l'embouchure de la rivière. L'ait' ^
des terrasses doit être rapportée à celle du thalweg actuel dans le caS
celui-ci a tin profil d'équilibre. Mais on doit tenir compte (ce qui n a
été fait par le Gal de Lamothe) de la possibilité de pentes plus ou nlcjej
fortes des surfaces alluviales, dues à des changements de climats, toute-'
fois que les rivières sortent de régions montagneuses. '0p

En résumé l'étude des terrasses est plus complexe et plus délicate fi ^
ne l'a imaginé tout d'abord. Les documents accumulés sur ce sujet so» ^
valeur inégale. 11 est certain qu'on doit toujours avoir présent à l'esp1

Fig. 199. — Stratification torrentielle (A) et stratification deltaïque (B)-
Coupes schématiques.

différentes causes qui ont pu amener le passage de l'accumulation a"
sement, et ne pas considérer de parti pris une seule.

cS'e"'

: 10p
Étude géologique de l'accumulation. — Môme lorsque les for'116 „ \(?

graphiques dues à l'accumulation ont disparu par suite de l'®1*0^^''65
lambeaux d'alluvions conservés par endroits sont un sujet d'étude 'iuiiiucuciA u uiiu ' 'vue uvukjul vco put ouui oriiû ovin 'i ir . p (A1

sant non seulement pour le géologue, qui les classe sous la TU^rlC^^es àe*
vions anciennes, et les observe dans les carrières ou les coupes matui e ^
chemins, mais même pour le géographe. Celui-ci y trouve en c
témoins d'un certain stade d'érosion, pouvant expliquer certaines
A A _ t A,»! ~ T1 ,, „ .• „ t ,'^At- X ^ rCQ'dues à un cycle antérieur. 11 y a intérêt à savoir reconnaître
coupe un ancien delta, un ancien cône de déjection, une ancienne
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arSiIedépÔts d'une plaine d'inondation sont formés d'éléments fins, sable,.\;ï"r caihoutis menus, bien calibrés et se succédant en strates parallèles.
c°nfu lre> ^es dépôts torrentiels sont caractérisés par une stratificationStn,0.se' oa les couches s'entrecroisent suivant des angles aigus. Cette

j .. re.très caractéristique permettra notamment de distinguer un cône
prorr 1011 d'un delta, où la pente des couches est régulière et diminueLV(r!-'SSlVemen'' en même temps que la grosseur des matériaux (fig. 199).rft8sèsî le'atd des terrasses est important à connaître. En général, les ter-pUls;,esPlus élevées sont les pius anciennes (cf. fig. 197). Un critérium
Caiiio 1 l',eu'' '111'6 tiré de l'état de décomposition plus ou moins avancé des
e9uy ^es terrasses, généralement perméables, sont parcourues par lesI* «filtration, ]a décomposition chimique y attaque particulièrement
^iTas °UX cri&La13îns et calcaires. Sur le bord des Alpes, on reconnaît les
ea ar\"es anciennes à la décomposition avancée des granites, qui s'effritent' ne sous la pression des doigts.

^ycip j j » ,
^ ^

t^cii ©rosion, jeunesse, maturité, sénilité. — Nous sommes

terri, ' nan^ en état de comprendre pleinement la signification ducyde d'érosion. Il désigne une succession invariable d'évé-
laijU( j'i'8' dus principalement à l'action des eaux courantes, par
ep 6 |es formes originelles delà surface du sol sont transformées,

Le,XltlSsant a un terme toujours identique : la pénéplaine.
t°Us ' s du cycle sont marqués par une activité très grande de
ravjIle a§euts d'érosion : creusement rapide du lit, éboulements et
uése;iu ,erds sur fes versants en pente raide, captures modifiant le
tiotls j l}'drographique, qui n'est point encore adapté aux condi-
jeuness Penfe et de structure. Ce premier stade peut être appelé la
CeSco '.etlcm parlera des formes développées généralement dans
ffapp^rjt ^0118 comme de formes de jeunesse. Les exemples les plus
Waipes s en trouvent dans les montagnes, avec leurs gorges, leurs

Qupnq jl"Uvions grossières, leurs cascades, leurs torrents, etc.es r'vières principales ont atteint le profil d'équilibre, lesle's éb0 suivent leur exemple, puis la pente des versants s'adoucit;duits qe ^'fnents sont remplacés par le glissement insensible des pro-
^Sd'un COmPositi°n. Les modifications de la surface continuent,structUrene 'a^0n plus lente ét plus régulière. Le modelé, adapté à la
COtlshint d^U S0US""S°1' paraît réglé en vue de l'écoulement le plusPUrlera « eaux. Cet état paraît mériter le nom de maturité et l'on
desse. ° f°rnies de maturité, comme on parle de formes de jeu-

CtlcOrei ja^°n COntinuant, on verra la pente des versants diminuerId'ùtie LegSUrface générale s'approchant de plus en plus d'une péné-aS')arité l1r°duits de décomposition s'accumulent, voilant toute
s°us-sol, filtrant les eaux, et réduisant le ruissellement



446 LE RELIEF DU SOL

superficiel. Les rivières lentes et paisibles ne charrient plus que u^
particules argileuses. L'accumulation n'est pas plus active quC^
creusement. Il semble que toutes les forces soient endormies- (Î6S
état mérite bien le nom de sénilité. La pénéplaine est le type
formes séniles.

La notion de cycle d'érosion est aussi ancienne que celle de pénéplaIlî0 !
elle est implicitement contenue dans les écrits des premiers géologueS Lg
ont reconnu le rôle primordial des eaux courantes dans le modèle- - J^g
c'est W. M. Davis [22] qui a créé les termes et introduit les expressù
imagées de jeunesse, maturité, sénilité, devenues d'un usage courant- ^

Des doutes ont été récemment élevés [23, 24] sur leur valeur, et il ,
reconnaître que leur usage présente souvent des difficultés. Si leS
termes extrêmes du cycle d'érosion sont faciles à reconnaître, le ^
moyen, la maturité,reste une notion un peu vague. Davis lui-mêmeép1
le besoin de préciser, en parlant presque toujours de maturité com'
çante, ou de maturité parfaite, ou de maturité avancée. , jcs

Pour dissiper toute confusion, il est bon d'appeler l'attention sUl

des formes déterminées correspondent en général à chaque stade. u|ie
L'âge des formes ne correspond pas forcément à celui du cycle. Da'lS ar-

région formée de couches de consistance variée, le cycle d'érosion es
tout théoriquement au même stade, mais l'évolution peut être phlS r r;té
dans les roches tendres, où se développeront des formes de ma ^gg6
avancée, alors que les roches dures offriront encore des formes de je1]
(cf. ch. v). fan

On doit encore se rappeler que le relief général dépend toujours,
stade de sénilité, de l'altitude relativement au niveau debase. Si leS ^a\e-
de jeunesse sont plus frappantes dans les montagnes, on en trouve =
ment dans les collines, et même dans les plaines récemment exonde 0.
jeunesse se reconnaît toujours à l'instabilité du modelé et du réseau ^ eji
graphique, mais les formes et l'aspect général ne peuvent être pare'
plaine et en montagne.

p.» ce deS
Ces réserves et ces précisions formulées, l'étude de |d' .^i

formes topographiques reste un moyen d'analyse géograpM11^ je
ne saurait être trop recommandé. Le contraste entre les f°r11 .^gut
jeunesse et de sénilité dues à deux cycles successifs est
caractéristique de certaines régions telles que le Massif •natur^
français. Il est plus délicat de distinguer les formes de nne$s
développées après des formes séniles, ou les formes de J . 0p'o3
ayant succédé à des formes de maturité; mais là où la u's^
est vraiment impossible, c'est que l'aspect géographique re-
uniforme pour ne pas valoir une analyse, dont l'intérêt sert
ment géologique.
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^ aPidité de l'érosion. — Les considérations précédentes suffisentest"0ri^rer ^ans fiue^e mesure on peut répondre à la question qu'on| .. nle naturellement de poser sur la durée d'un cycle d'érosion.
r(v 0'UtiOn sera plus rapide dans les couches tendres et dans les
jeun nS relief. Mais dans tous les cas, c'est le stade de
par SS(i ^U' Sera P^us cour';' vu 1 activité extraordinaire déployéetous ^es agents d'érosion.

Se renif! Vent'on de l'h°mme déplaçant les cours d'eau a permis parfois deR'ent i'e COmPte de la rapidité du creuse¬
ra np!n "la'weg en vue de l'établissement

La j- r équilibre,
fut déianC'e!'' torrent débouchantdansl'Aar,Les itl?aia^e en t~t4 dans le lac de Thun.
c°mpt<^' '{'eUrs '''alors n'avaient pas tenu
résnilai| ''accroissement de pente quihase. jy, du Rapprochement du niveau dele canal' 'es eaux furent lâchées dans
cèrent 6. détournement, elles y common-'^appr V"r'eUX travail d'érosion; le canal
l'enioata 0ncli de 45 mètres et le creusement

A la s s.Ur lln espace de 9 km. [Aebi, 28],l'e l'ISar de 'a régularisation du cours'4 févrie' °n °':iserva, du 23 octobre 1878 auSUr Utir. ! un creusement de 1 m. 443Ko , c . ... -, montrant le recul de la chute,ri u 1 à ? ! de S kdometres, corres- d,après GilberU.? es de a déblaiement de 22 775 mètres Le tracé en points et traits marquo „
f~'

Sorq a eriaux. L'Arve, l'Isère, l'Arc bord du fer à cheval en 1842, — leSt*ite (In fPr°f°ndiel respectivement, à la tracé en traits discontinus lo répré-2 n.'. U'avanv Mmki.ui™ a Cl ™ 'A sente en 1875, — le trait continu? tres et 3 ®emblables, de 2 m. 40, marquelo bord on 1903. ab est la^ Dpjri -111* ligne à partir de laquelle est mesuré'IRée en ,q' rivière de la Lithuanie, blo- lo recuL
dévepSa } I'31' une débâcle de glaçons,d°'°tt»ies e|C ans un vallou latéral, et, en 34 heures, put creuser dans des'!Ul\ qe , "lames dévoniennes une gorge de 1 mètre à 3 m. 50 de profon¬des Pi,k U " mètres de largeur, représentant un déblaiement de 2.250

n Ur Ixep î . eau et les cataractes sont particulièrement intéressantesa'"? des plUgS 'dées sur la rapidité de l'érosion. La cataracte du Niagara,
e "fui qe grandioses et la mieux étudiée certainement du monde entier,'ailly en j.® documents précieux à cet égard [29, 30]. Le seuil calcaire
à |nCu'é de if»1 cheval> d'où se précipitent les eaux de la chute canadienne,(( D'ap! ■ ' m" d° 1842 à 1905, soit en moyenne 1 m. 64 par an de 1890

l'érosion n'est pas due seulement au sapementla 'r'e de ia ,niarneux formant le pied de la falaise, mais aussi à l'attaqueuhute al;,le calcaire, qui forme le bord de l'abrupt d'où se précipite
'S' 'e travail1?] 0u,k"er que ces chiffres se rapportent à des cas exception-t. Dt ^ 0 ' érosion est essentiellement discontinu dans le temps et*Bt°nne, Géographie physique. 29

montrant le recul de la chute,
d'après Gilbert..

Le tracé en points et traits marquo le
bord du fer à cheval en 1842, — le
tracé en traits discontinus le répré¬
sente en 1875, — le trait continu
marque le bord en 1905. AB est la
ligne à partir de laquelle est mesuré
le recul.
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dans l'espace. Le ruissellement, qui façonne les versants des vallées, n'en W
en jeu qu'après de fortes pluies. Le creusement même du lit et l'alluvion
nement se manifestent particulièrement dans les crises du régime fluvn '
Une crue subite réveille les forces d'érosion chez la rivière la plus traP
quille. En quelques jours, creusant ici, déposant là, elle pourra accomP ^

plus de changements dans la topographie de son lit ou de sa vallée
dans le cours de plusieurs années, parfois même d'un siècle. Cette actn
spàsmodique est de plus localisée en certains points. C'est dans les régi0 .
parvenues à maturité qu'elle est répartie de la façon la plus uniforme; a" ge
est-elle moins sensible que dans la jeunesse, où le creusement du lb
poursuit très rapidement, partout où le profil longitudinal présente
brisure. Les rapides et les chutes sont des lieux d'érosion intense, m ^
la rivière la plus fougueuse a des sections où son activité semble endoi'U
Dans les gorges du Tarn, où l'érosion poursuit son œuvre de façon vis1 ^
on passe alternativement par des rapides où le fleuve bouillonne, et P
des espèces de lacs appelés planiols.

l

Le volume des sédiments charriés par les grands fleuves peut ^
pris comme mesure de la valeur de la denudation actuelle- ^
Rhône, dans son cours supérieur, enlève à son bassin une cou
épaisse en moyenne de 0,288 mm. par an; pour la Reuss on atro ^
0,242 [31]. En combinant diverses évaluations analogues, déduiépaisse en moyenne de 0,288 mm. par an; pour la Reuss on atr0
0,242 [311. En combinant diverses évaluations analogues, dédu'tC'li

de mesures effectuées sur divers grands ffeuves (Nil, MississipL 0 '
et en tenant compte approximativement des sédiments déposes 'c ^
les lacs et les bassins intérieurs, Penck conclut que l'épaisseur de
couche enlevée annuellement par la dénudation fluviale sera^ „;t
0,64 mm., et qu'un abaissement moyen d'un mètre demain1
1440 ans [8], je

S'il est impossible de donner une valeur moyenne du :
d'érosion, on peut en définitive conclure que cette durée est
par rapport à celle d'une période géologique.
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Suisse, 00 000 : 410 Thusis, 482 Sierre, 401 Elm, 496 Visp, 508 Biasca.
Vallées dissymétriques. — France, 80 000 : 240 Tarbes NE., 241 St-GaU

NW. et SW., 228 Castelnau, 229 Audi NW. et SW.
France, 200 000 : 70 Tarbes, 71 Toulouse.

Méandres divagants. — Map of the alluvial valley of the Mississipi river, P
shed by the Mississippi river commission. St. Louis Mo.

Mitteleuropa, 200 000 : 34/48 Wien, 38/46 Szegedin, 35/48 Presburg. ,rrenii >
lloumanie, bOOOO : XYIII/Y, Tichilescii; XVIII/Z, Turcoia; XX/X G'u'r

XXI/Y Harsova; XI/T Racaciuni ; X/T Bacau.
Roumanie, 200 000 : VI/F Harsova; VII/N Calarasi.

Méandres encaissés. — France, 80 000 : 15 Givet; 19 Yvetot SE.; 30 ^
NE.,; 31 Rouen NW. et SW.; 210 Orange NW.
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Allemagne, 100 000 : 523 Trier, 524 Berncastel, 504 Cochem. .,
Wurtemberg, 00 000 : XXXIV Besigheim, XXX Ilall, XXXIX LiebenzeR-
Belgique, 40 000 : 53 Dinant.
Suisse, 20 000 : 317 Kirchlindach. 331 Freiburg.
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CHAPITRE IV

ÏNFLUENCE des roches sur le modelé

Ht >

neJi0 e la question. — Dès qu'on a commencé à étudier ration-
eXpr .U'nt 'e rebef du sol, c'est-à-dire à essayer d'en trouver une
aes ^ati°n naturelle, on a remarqué que certaines roches offrent
Pu ,, n.Jes cai'actéristiques, permettant souvent de les reconnaître.
teaux °^servaleur a v'te fait de s'habituer aux corniches des pla¬
ins - 1 *'Maires, au modelé indécis et mou des pentes argileuses,
de „r(i s ruiniformes des dolomies, aux piliers des escarpements
on f,S| ' aux bosses arrondies des dômes granitiques. Naturellement
8PécialC°nduit a l'idée qu'il y a pour chaque roche un type de relief
de |a ' ^ 0st ainsi que se présente à l'esprit des débutants l'influence
sbni.l<v°0'0^e SUr ^6S l°rmes du terrain. Ces conceptions sont si
preup ets' naturelles, qu'on les retrouve partout sous la plume des
du Soj auteurs qui ont essayé une explication génétique du relief
déja ] ' '"opold de Buch, Humboldt, Ami Boué, etc). Elles étaient
surf;; Marque d'un progrès notable dans l'étude des formes de la
j6 terrestre.

S
Uvèjj GS ^Ue l'exPÛrience s'étendit quelque peu, on reconnut que

Amér' GS r°c^es n'affectaient pas partout les mêmes formes.
'l(ÎUe, J-' avec la variété de ses climats de l'Atlantique au Paci-
'•o p ■ ] aux géologues l'occasion de voir combien les conditions' explorut-°n bouva^ent diversifier les formes du relief. Quand('Gs Ila, I('n du continent africain commença à être entreprise par
'°cbes é,.' es> °n s'aperçut que, sous les climats tropicaux, les
vllis la "I,tives étaient loin de jouer toujours le même rôle que
Adamao Z°ne tempérée. C'est ainsi que Passarge notait danss'°Hs Ua 'es saillies formées par les grès au milieu des dépres-<tt:,ues-..s une région limitée, les mêmes roches peuvent donner
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t d®des reliefs très différents suivant les conditions de la tectonique et
l'érosion. A côté des plateaux calcaires de la région parisienne °u
des Causses, les Alpes calcaires nous offrent des aiguilles et
crêtes déchiquetées. Les terrains argileux, dont le modelé elTa°e
passe pour caractéristique, peuvent, sur les pentes raides et déb01
sées, être découpés par l'érosion en un fouillis de rigoles et de ci'êt®5
instables (pl. XII). Les reliefs arrondis du granite vosgien (ph '
A et C) ne doivent pas faire oublier les aiguilles du massif du M01
Blanc (pl. III, A). ^

De pareilles anomalies expliquent sans doute que l'on che't ^

vainement dans les meilleurs traités de géographie physique un(
pitre sur les reliefs caractéristiques des divers terrains. L'influe1
des roches sur le relief est cependant incontestable; par leurs P1
priétés physiques diverses, elles introduisent des perturbât! ^

locales dans l'évolution normale du modelé d'érosion, dont
venons d'étudier les lois. Suivant le degré plus ou moins ava ^
de l'évolution, cette influence est plus ou moins marquée. ' ^
entre la jeunesse et la maturité que le relief offre les contraste8
plus frappants suivant la nature des roches. Au début du 0 ^
d'érosion, le relief n'est pas encore diversifié, c'est ce qu on P
appeler le stade infantile; à la lin du cycle la différencia^00 !
effacée, c'est la sénilité. Cependant tout contraste ne peut ou'" ^
ment disparaître, on remarque encore de légères saillies formées p
les roches les plus résistantes; il y a même là un des indic<-'8
plus importants, qui permettent de reconnaître une pénéplaine
région dans l'enfance, distinction sur laquelle on s'est quelq0
trompé.

Propriétés physiques des roches. — En quoi consiste 1 10'|"rlii6s
de la nature des roches sur la marche de l'érosion, en d'autres
quelles sont les propriétés physiques qui peuvent retarder °u
lérer l'évolution? ,prineS

On parle souvent de roches dures et de roches tendres. Ces^ te®
assez vagues devraient être remplacés par ceux de roches i'L's
et roches peu résistantes à l'érosion. La résistance à l'érosio0 0jjjS
de la structure interne, plus ou moins compacte, plus 011 ^q-
homogène. Nous avons déjà vu (chap, n) ([ue les roches n°° ,j eji
gènes sont attaquées plus rapidement par la décomposd10"^ ^{0-
est de même pour l'érosion proprement dite. Tiioulet l'bl ''
jetant sur des plaques polies de diverses roches une poudre ^
lancée par un jet d'air comprimé, a constaté que le granite °
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plus IaP1^emont fiue Ie basalte ou les diorites à grain fin, le grèsvite que je calca;re compact,
g "nporte aussi de savoir si les roches sont plus ou moins
,je l es- Presque toutes les roches assez homogènes sont traversées
p Assures, appelées diaclases par Dacbrée. Ces cassures, dont
sur 1 a^10n est souvent assez constante, ont une grande influence
J,-.,, 6 relief des hautes montagnes. Les eaux s'y infiltrent, et la
le I? eSation par le gel détermine sur les versants en forte pente
Cr,'U>s men^ Pans roc^ers (1UI s'éboulent. Les formes des
(lia ,' et des escarpements sont ainsi déterminées par les plans de
P°sit'SeS" ^ans ^es régions moins accidentées, où domine la décom-
Parc 011 les diaclases ont encore une grande importance,
®atu ,qU elles facilitent la pénétration des eaux. La craie, roche
]e enuent imperméable, est rendue aussi spongieuse que le grès
ton„ ,1S 'c'ger par un réseau serré de fissures qui la traversent dans

L ¥s sens.
tant,, ' y Wlea^^e esf peut-être la propriété physique la plus impor-
co^-qu'elle est très grande, elle peut supprimer à peu près
eycl„ y?rïlenf fe ruissellement superficiel. L'évolution normale du
SouVe^^ei'0s'°n est troublée ou retardée. La solubilité dans l'eau esten rapport avec la perméabilité (calcaire, gypse).

relief^e-£'e classification géologique des roches. — L'interprétation^'fiUes r,^"u,'ant 'a nature des roches n'exige pas des connaissances géolo-lOelqa biographiques très approfondies. Encore faut-il en posséder>tiye~U,nes- Ni l'étude d'un traité élémentaire de géologie, ni la lecture
bantin cai'tes géologiques ne sauraient suffire, sans le maniementh So;;- et la vue du terrain.("nr.tui e c'e bien se pénétrer de cette idée que la classification et lesj' ^it étr '0ll.S géologiques des roches sont tirées de considérations tout

jf1'1' Pern]^''1'08 a 'a géographie. Ce n'est point d'après leur résistance,ri°cbesj eabilité, leur compacité, leur solubilité que se distinguent lesl,'°'re fiu'i'* d'après de tout autres indices. II faut donc bien se garder decléfîni(.U n°m ^terminé : granite, grès, calcaire, représente une roche
et'res très (.a^ant toujours les mêmes propriétés physiques. Il y a des cal-bfts c0ll|UlS' d'autres très peu consistants; tel granite est très siliceux
a "Pe cett,PaCt' autre est décomposé rapidement. Faute de recon-

de c Une Vei^® essentielle, on s'exposerait à bien des méprises. Il y
tp classic n^aes®hé absolue pour le géographe à connaître le principec^xDoser Ration géologique des roches. C'est ce que nous allons essayer("Plète ri,.' S brièvement, renvoyant aux traités de géologie pour une étude
. La or,.. e Ce sujet, HI Ann si

(J1 M UiJbUlUtJ JJULll" 1C gcuglctpuo a Lunuannj [junvqmCc'xP°Ser tr(\Cr,|"0ri S^olog ique des roches. C'est ce que nous allons essayer."'Plète d s brièvement, renvoyant aux traités de géologie pour une étude4o Coaiwujet [HAUG'5b
les do leu, °n qui dicte la classification géologique des roches est
c. r°cheR , rn°de de formation. On distingue les roches sédimentaires et

Qdi^Uplives- Les premières sont des dépôts marins, lacustres ou•

> Plus ou moins transformés; elles sont généralement reconnais-
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sables à leur disposition en couches ou strates parallèles. Les roches érup
tives, résultat du refroidissement et de la cristallisation d'éléments fflinL
raux en fusion, ont au contraire généralement une structure massive,
doit remarquer cependant que les roches volcaniques se présentent s°11
vent en véritables strates (coulées de laves, ou couches de cendres).

_ j
Roches sédimentaires. — La plupart des roches sédimentaires dérive

de dépôts semblables aux dépôts actuels appelés terrigènes par les océan0
graphes (v. 3e partie, chap, i), transformés sous l'inlluence du tasse®ea ;.
de l'infiltration des eaux et des pressions exercées par les mouvements
sol. Les cailloutis, cimentés entre eux par la silice ou le calcaire dont so ^

chargées les eaux d'infiltration deviennent des conglomérats (si les caiU°
sont anguleux), ou des poudingues (s'ils sont roulés). Le sable, par un P1^cédé analogue, donne du grès, qui pourra être calcaire ou siliceux slU?ajiela nature du ciment. L'arène provenant de la décomposition d'une ro
granitique peu ou pas remaniée, forme un grès grossier connu sous
nom d'arkose.

^g
Les vases argileuses prennent, sous la seule influence du tassement,

structure feuilletée; soumises à de fortes pressions, par suite d'actions0
géniques, elles se transforment en schistes. gj

Les vases peuvent être plus ou moins riches en carbonate de c'iaU^0)Jsla proportion est faible on a des marnes, que le tassement et les près®1 ^
transforment en calcaires marneux. Si le carbonate de chaux domine, 1

^ jg
résultera un véritable calcaire compact. Si pu carbonate de chaux se nie
carbonate de magnésie, on aura une dolomie.

_ jeS
Sur les côtes calcaires, les eaux étant chargées de carbonate de chaux,

coquilles des mollusques brisées sont agglomérées en lumachelle ou cal) jgg
coquillier (Muschelkalk). Dans les mers très chaudes, on voit s'édifier sui
seuils sous-marins battus par les vagues des récifs coralliens, dont n°uS,fl;//-
dierons plus loin les formes curieuses, et qui donnent des calcaires
gènes. Ainsi les conditions de là formation des roches varient selon le cJ1 .jj.

Toutes les roches ne dérivent pas de dépôts terrigènes. Des vaseSnl,er,
ceuses ou calcaires,donnant des schistes ou des calcaires,ont pu se'°papi-
comme les dépôts pélagiques actuels, par accumulation de coquille® ^ ja
maux ou par précipitation chimique. On doit tenir compte aussi c
précipitation chimique pour expliquer les couches de sel et degyPse'^
présentent parfois sur de grandes épaisseurs.

11 importe de noter que toutes les roches sédimentaires sont consla" ,^e,
en voie de transformation. Les eaux d'infiltration en dissolvent Pal Meè-
ment les éléments et déposent d'autre part les sels dont elles sont c{)n'gllSeS
Ainsi des roches calcaires peuvent devenir presque entièrement
(meulière). Les pressions exercées, surtout lors de la formation clcS.nj0lJ dc
gnes, ont une action non moins importante : elles accentuent la pel"
la roche en bancs, mais elles peuvent produire aussi des cassui [0ié
pendiculaires ou obliques à la stratification (diaclases); il en résulte " vefli-
une schistosité apparente, qui peut tromper un observateur n011.geS Ie5
Mais l'effet le plus commun des pressions auxquelles sont soum ^,u,7e
roches est de les rendre plus compactes et plus résistantes,
manière générale, les roches anciennes sont-elles plus dures que j dc
récentes. Les calcaires et les grès primaires sont ainsi général:fr>!couleur plus foncée et de structure plus compacte que les merne e ce1
secondaires et tertiaires. L'âge des roches sédimentaires a donc c^iste
taine importance à ce point de vue; mais il ne faut pas oublier qu
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jam^i0ns étendues comme la Russie, où les couches primaires, n'ayantla to1S,subi de plissements vigoureux, sont restées presque dans l'état oùr les a déposées.

tocheg8S- éruPtilves* — La variété des roches éruptives égale celle desel <],, j,Sec'inientaires. Leur étude, perfectionnée par l'usage du microscopepreijp analyse chimique est devenue une discipline spéciale. Un rôle deétahij'j?' °r<bre revient aux pétrographes français dans les efforts faits pourLa UU.e nomenclature claire des nombreux types locaux distingués.i!]i|piJ:o,nlusi°n venait des différents principes de classification tour à tour«ogi*»- Tout le monde est maintenant d'accord pour écarter l'âge géo-"t l(.s ,C' L n'y a aucune différence essentielle entre les mélaphyres ancienstupç saltcs récents, les porphyres pétrosiliceux et les ryolithes. La struc-"fe ,a nature minéralogique des éléments sont les deux seuls principesproposée par Michel-Lévy [4], qui n'utilise pas direc-SUjv 0s distinctions génétiques et chimiques.
•D'hiio t 'a structure, on distingue des roches à gros éléments, tous deai|le (structure grenue, type : granite) ou de deux tailles différentesPâte ai microcJrenue, type : microgranulite) ; — des roches présentant une's'r0c((ir°rLîle en apparence, mais que le microscope résout en microlithesçtitiè,.(, ' m'lcr°iïlhique, type : porphyre, ou rhyolithé) ; — des roches à pâteSyiv nt amorphe (structure ophilique ou vitreuse).

a'ics ' /■ ,'a naturc minéralogique on distingue des roches à éléments'ftartz I P°^s et feldspathides), avec quartz (exemple : granite), ou sans:jvec pr. ,e®ple : syenite, gabbro, etc.); — et des roches sans éléments blancsLçs (Jiff0.rn'nance d'éléments colorés riches eu 1er (exemple : pcridotite).j'.apport ?1>ences de nature minéralogique ne sont point cependant sansLoa eti a^cc les différences chimiques, consacrées par l'ancienne classifïca-^t-à-di/hes acides et basiques. Les roches à quartz sont les plus acides,i'tlési0ns",e ^es plus riches en silice, les plus pauvres en éléments ferroma-
• s roche ite P0U1' te type grenu, ryolithe pour le type microlithique).I ^°ldspat|:lSails éléments blancs sont les plus basiques. L'acidité des roches[a'c°s0(ii 1 et; sans Quartz dépend de la nature des feldspaths alcalins ou

. rocheg iCS Les syénùes parmi les roches de type grenu, les trachytes parmii-'é'Dii i6s i 0 ^pe microlithique sont plus acides; les gcibbros et les dioritessîf'1'"tUes so C'1GS H^euues, les basaltes et les andésites parmi les roches micro-
; r'Us verjo n Ptus basiques. Cette constatation n'est pas sans intérêt, carP°Mancc S t1"3 l'acidité plus ou moins grande des laves a une certaine)y.'" s différau S0lut de vue des formes de relief volcaniques.
t "«es gén^1,1-068 c'e structure correspondent aussi grosso modo à des diffé-'•oh'-8 prov lques- ba structure ophitique est absolument spéciale aux
l'o .ï 's v°lc(xi Uiant du refroidissement à la surface du sol, c'est-à-dire aux
Pro .Prove UêS ('Jasa't°> trachyte, rhyolithé, etc.); la structure grenue aux(r,t. ,:''arit d0 ,nant du refroidissement en profondeur d'un magma se rap-daau'te, sy^d sui'face sans l'atteindre, c'est-à-dire aux roches plutoniennes
fQch 'es T'Ung1 -i' gabbro, etc.). La structure microgrenue est commune

t- es Vol.' a structure microlithique est la plus répandue parmi les1« c0r,| "T'es.
àU\ aSs'ficatio ti°ns sont d'un grand intérêt géographique; elles rattachentJ>lu^''0DcHtion " laboratoire, à laquelle sont arrivés les pétrographes,Jri'ehties s ,naturelles. La distinction entre les roches volcaniques etSePare en effet des roches dont le rôle géographique est
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entièrement différent. Les premières, s'épanchant à la surface, accofflp8
gnées généralement de produits de projections (cendres, scories), sont capa
bles d'édifier avec une grande rapidité des reliefs postiches, qui représente®
une famille de formes spéciales, dignes d'être étudiées dans un chapitrepal
ticulier (ch. vi). Les secondes n'apparaissent à la surface du sol que lorsfi1
l'érosion a enlevé leur couverture de roches sédimentaires. Leur afflen1
ment signale donc un point où l'érosion a été particulièrement intense, °u
relief a été bouleversé par des mouvements de la croûte terrestre, n'0'1
tagnes, ou anciennes montagnes arasées.

Roches cristallophylliennes, ou métamorphiques. — Il existe une t>01
sième grande catégorie de roches, formées de cristaux comme les rod' ;
cristallines, mais stratifiées comme les roches sédimentaires. Après av
longtemps discuté sur leur origine, les géologues s'accordent gén craienlt!^
à les considérer comme des roches sédimentaires, transformées souS.
lluence du magma incandescent, d'où sont issues les roches érup'F^
C'est ce qu'on appelle le métamorphisme; par suite ces roches, ...
nommées cristallophylliennes, d'après leur structure, sont souvent nppe
maintenant métamorphiques, d'après leur origine présumée. 'ré

On a décrit des cas typiques, où un affleurement granitique est eD ^e$
cVauréoles concentriques de roches métamorphosées par son influence- ^
schistes se chargent de cristaux, puis de lamelles de chlorite et de 111 ^
(■chloritoschistes, micaschistes), enfin de feldspaths qui en font une s01^rie«
granite schisteux appelé gneiss ; les grès s'imprègnent de silice, devenu'1 j
quartzites; les calcaires deviennent cristallins (cipolins) et se transfer11
au voisinage du granite en amphibolites. j'ér0'

Les grandes épaisseurs de terrain métamorphique mises à jour p®r ^et
sion dans les régions plissées appellent une autre explication. On a -j,es
maintenant qu'elles sont dues à un affaissement des couches sédirnen > ^e
les faisant arriver à des profondeurs assez grandes pour que l'élévati
la température amène une fusion partielle de leurs éléments, et les 1 ^ £)i'i
perméables aux vapeurs se dégageant du magma interne. C'est ce qll^nl>s
se produire dans les régions de sédimentation continue, que les plisse
ont fini par soulever et par transformer en montagnes [géosync
cf. chap vin).

ë^
Classification morphologique des roches. — Si l'on

les roches suivant les conditions morphologiques du
qu'elles reçoivent de l'érosion, il faut chercher un P11
entièrement différent de celui qui préside à la classification »
gique. La distinction en roches sédimentaires, éruptives et ati
lophylliennes ne sépare pas des roches réellement différer'
point de vue de leur résistance à l'érosion. Les gneiss et les ^
donnent des formes assez semblables. Les micaschistes et les c .

schistes ont des propriétés communes avec les schistes sédinn 11 ^fAc'
Les plateaux basaltiques sont, comme les plateaux calcaiï,6L ea^
térisés par leurs formes tabulaires, la disparition rapide L ^.a]lé®5
tombées à leur surface et l'abondance des sources dans des
profondes et peu nombreuses.



Évolution des Formes granitiques

Cliché E. de Martonae.
DÉCOMPOSITION EN BOULE PRÈS SAINT-SALVY (SIDOBRE).

Cliché E. de Martonae.
SOURCES DU RUISSEAU DE L.ÉZERT DANS LE SIDOBRE.

Blocs en partie dégagés par le ruissellement.

E. de Martonne. Géographie Physique,

G* LE SIDOUBRET.PRÈS MALACAN (SIDOBRE).Blocs perchés sur une pente exposée au ruissellement.
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t oe classification géographique des roches devrait être basée sur
propriétés physiques et chimiques qui les rendent plus ou moins

ca t' -aUX aSents ^'érosion et sur leur mode de gisement. Desgéologiques conçues suivant ce principe, ainsi que le pro-0sc Passarge [7], rendraient évidemment de grands services aux
°e°graphes.

tou|Ue ^Ue S0^ ^our origine» 11 Y a des caractères communs entre
I ' ^ les roches perméables, les opposant aux roches imperméables.
di|p'°C'leS 1u' sonl facilement dissoutes par les eaux d'infiltrationei1' Prof°iidément des roches insolubles. Les versants des vallées

' "'U une pente plus accusée dans les roches homogènes et com-

Cq^' ' Çae dans les roches formées d'éléments hétéroclites ou non
r(j Les roches massives donnent des reliefs très différents des

IlSchisteuses et des roches diaclasées.
en lil °nvient de mettre à part les roches volcaniques, qui traversent
relj : 'ns ^es couches stratifiées et viennent former à la surface des
cré) ^accumulation (le chapitre iv leur sera entièrement consa-
Un I -6S rocdes granitoïdes, formant des massifs intrusifs, méritent

rillt,unent spécial.
D ,

les CS grailitoïdes. — Nous comprenons sous cette appellation
les ôruptives à structure grenue (granite, syénite, gabbro) et

•-Ueiss, souvent unis au granite par une transition insensible,
(grn ' regions jeunes de fort relief, l'influence de la schistosité
de t °U ^es diaclases (granite) est prépondérante. L'intercalation
âfRptif0 °U noTaux schisteux, non assimilés par le magma
au ' augnrente le caractère hétérogène de la roche et contribue
p,0,o;0auement qes cr^tes en dents de scie. Tel est le cas pour la
!'Ai4;!!'' Mont-Blanc, qui donne des aiguilles aussi hardies que

e ^ei'te, le Dru, les Droites, etc. (cf. planche III, A),
les f0 6s ''Cgions où l'évolution a été poussée jusqu'à la maturité,
l'e'ns,, 'U(es Sonl bien différentes. La surface topographique est dans

e Mamelonnée; des croupes arrondies, séparées par de
l'itii-n, VaH°ns au profil adouci, y sont le trait dominant. C'est là

connue du relief granitique. La roche n'apparaît
^ccani nu"° Pai'f a nu- Au Heu d'une active désagrégation
^'aïènf^Ue' C est ^a décomposition chimique qui travaille seule,
liâtes '^Ul en résulte forme un épais manteau protégeant les
'°n<l (l(,s°U^re la dénudation, ou, entraînée par le ruissellement au
s°Rt Soi/Mlées, en adoucit encore le profil. Les vallons secondairesL'ul presque aussi larges que les vallées principales, leur
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fond plat est humide, parfois tourbeux; l'arène granitique y forme
sol poreux, qui se sature d'eau comme une éponge (fig. 201)- ^aIlS e
Morvan, on nomme ces vallons ouclies. Si l'on peut les drainer»
sont d'excellentes prairies, sinon on les barre et l'on y crée des e^an^sDans l'Afrique tropicale, de véritables marais, que les indige ^désignent par un nom équivalant à éponge, alternent avec
sommets arrondis.

L'entraînement de l'arène dans les dépressions dégage les pa ^les plus dures de la roche, qui résistent à la décomposition.

Fig. 201.— Diagramme d'une région granitique parvenue à la maturité-
j" teint*-1 urésulte des chaos de blocs énormes, généralement arrondis,

perchés sur les croupes, tantôt entassés dans les vallons à P
rapide, où l'on entend le torrent gronder sous les rochers.

oUvenb
C'est à ce processus très normal, et non, comme on se l'imagine s a0i-

à quelque cataclysme, que sont dus les aspects étranges des régions =' ijgp
tiques, soit en Bretagne (Massif du Huelgoat), soit dans les Vosges (, ^ jo
du Feu), soit dans îe Massif Central (Sidobre de Castres), le
Riesengebirge. Toutes les fois qu'on peut observer une coupe de3
sur les flancs d'un mamelon granitique recouvert d'arène on y ^ y),
blocs arrondis, résidus de la décomposition du granite (voir P1- , ceS
Dans les vallons-têtes de sources à fond plat, on observe sou plu-
rochers encore à demi enfouis dans le sol (pl. X, B). Les chaos^ g0pt
étranges, les blocs perchés qu'une poussée vigoureuse fait osc^}el
que le résultat d'une évolution plus avancée, là où l'arène a été c *jr
ment enlevée par le ruissellement. Tous les granites ne sont pas jjjqU6"
aptes à donner des chaos de rochers; mais les conditions pétrog"
les plus favorables n'ont pas été étudiées.

^ S1"®5
Dans les pays tropicaux, les formes des reliefs granitiques

remarquables, à cause de l'activité de la décomposition chimique-
de blocs cyclopéens sont communs sur les croupes rocheuses ' 0l-Gb&i -
centrale.-Ils forment sur la ligne de partage des eaux entre le Bahi rraèt1'c
et l'Ouellé Makoua des sommets étranges de plusieurs centaines
de hauteur relative (Mont Baghinzé). _ ^eS forI11A

Sur la côte orientale du Brésil, le granite se fait remarquer pal joli»1® a
■ de sommets arrondis en dôme et presque en pain de sucre I1 ^ [g) _

à la rade de Rio de Janeiro un aspect étrange (fig. 203).
montré que ces formes, ressemblant aux roches moutonnées, e ' ^eI1t(l
simplement à l'activité de la décomposition, qui détache constat
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Se \ ®s Parallèles à la surface des rocs en saillie (exfoliation). Des formés
eiHli. a^'es' dues au même processus, ont été depuis signalées en maintsNev ^'t*5 dans l'Afrique tropicale, et dans la Californie (Yosémite, Sierra
Rati a ^'exfoliation est un phénomène qui paraît favorisé par les alter-
Vari sécheresse et d'humidité, ainsi que par l'insolation et les fortes
si»n l',°ns de température. Il n'est pas absolument spécial au granite; on a1 e des domes à exfoliation dans des grés et des conglomérats massifs.

)DQuelles que soient les conditions de climat et la nature de la roche,reg!Ons granitiques finissent comme toutes les autres par être

Dh '"ei su compayré, chaos de blocs granitiques dégagés par l'entraînement del0tDSraphie de va"®e ae l'Ygout (Sidobre de Castres). Dessin d'après une

niMées ce'stal0r, 0rnPaiement et réduites à l'état de pénéplaine. Si la régionqUelS0Umise à un nouveau cycle d'érosion, cet aspect se conser¬ves
v;i||. 'IUe temps d'une manière frappante. Le creusement en gorgeiCtist«Uin"r fait hue mieux ressortir l'horizontalité du plateau

LI I LUul loo cl 1 Licit U.L tylicjjlclliltî. Ol Ici 1 u^lulltera qUf.]SOUmise à un nouveau cycle d'érosion, cet aspect se conser¬ves
y,|]j .'ï116 temps d'une manière frappante. Le creusement en gorge^'^llin'l ,n® faît que mieux ressortir l'horizontalité du plateau6 ^°i'd a ^'arc'tee et le Limousin au nord-ouest du Massif Central,J eS 'jU ^orvan, les plateaux du N. de la Bretagne offrent
(ni v°S fraPPants de ce nouvel aspect de la topographie grani-' ' Al, R,

6
. 'a ^terche et le Limousin au nord-ouest du Massif Central,rf!SçXen \U 0rvan, les plateaux du N. de la Bretagne offrentti

K).

>4?!?ite et le gneiss sont les seules roches granitoïdes dont les affleu-soient &ueiss sont les seules rocnes granitoiues aont les ameu-toujours assez étendus. Les diabases et les diorites se pré-fetfj,' eUes f0r °ment en lentilles ou filons. Grâce à leur résistance à l'éro-Ul'quabl(;s ln°nt' parfois des saillies, peu importantes d'ailleurs, mais° Pai' leur direction rectiligne. De même les filons de quartz
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pur ou enrichi de minerais, qui sont fréquents dans les régions de gra
nites ou de schistes métamorphiques, se traduisent souvent dans la top0
graphie par des saillies qu'on peut suivre parfois pendant plusieurs kn°
mètres à travers coteaux et vallées. Les diabases se signalent spéciale®011
par leur décomposition en boules plus petites que celles du granit0.

Fig. 203. — Formes de reliefs granitiques des pays tropicaux.
Le Gorcovado, près Rio de Janeiro, d'après Branner.

Roches perméables et imperméables. — Parmi les r°! i di«ti,r
mentaires et métamorphiques, deux grands groupes son ^$1$'
guer : celui des roches perméables et celui des roches impeI ^ppe'

L'importance de cette distinction est évidente si l'on se
le rôle capital de la perméabilité du sol comme facteur ^
des eaux courantes (cf. 3e part., chap. v). Dans les districts jje,
imperméables, l'infiltration des eaux de pluie étant presque rran<l0'
ruissellement et l'érosion superficielle ont une activité pu"'
les vallées se multiplient et le relief est toujours plus f°ul



Évolution du Relief granitique

Cliché Emm. de Martotme.
E. — VALLÉE DU LÉGUÉ, PRÈS SALNT-BRIEUC.'Rajeunissement de la topographie. Gorge creusée dans la pénéplaine.

Cliché Emm. de Martonne.
'Wnépl loP9"-ra • C' — LA VALLEE *>'ODEREN (VOSGES)..

. a'"tt des '^oignant d'une évolution poussée à deux reprises jusqu'à la maturitéailtes Chaumes, et croupes arrondies à 400 m. au-dessus du fond de la vallée actuelle).

Cliché Emm. de Martonne.
— LE BALLON D'ALSACE ET LE BALLON DE SERVANCE.

Formes séniles respectées sur les sommets des Vosges.

Emm. de Martonne. Géographie Physique.
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par' j-10ns de roches perméables, l'érosion subaérienne est réduite
br "deration des eaux de pluies; les vallées sont moins nom-sineeUses. les traits du relief plus sobres et plus vigoureusement des-
(p. ^ °es contrastes de relief correspondent d'ailleurs une série
U,J

contrastes de géographie végétale et humaine : végétation xero-l,hile sur les sols perméables dès que l'humidité cesse d'être abon-dispersion des habitations, prairies et élevage sur les sols'^perméables; groupement en gros villages et cultures différentes111 les sols perméables.

,i. ' Ul les sols permeables des que 1 humidité cesse d etre abon¬nante • <r . 1 1
; ' ulspersion des habitations, prairies et élevage sur les sols
suri me ^es! groupement en gros villages et cultures différentes

Do n

la ■CS 'mPerinéables, argile, marne. — On doit distinguer dansleqs"e des roches imperméables les formations compactes argi-\ |.( S' Uns formations schisteuses en bancs rocheux bien déterminés.
SnUv |ir,'rr'iére catégorie appartiennent les argiles et marnes. On aooté le modelé mou et effacé de ces terrains. La véritéQue l'n
est le asPect senile de la topographie argileuse est celui qui noushiUés Uslam'lier. Cet aspect résulte surtout des glissements spon-dès ,jU'U|IX(lUe's s°nt exposés les versants formés par ces terrains,faite ' S dépassent une certaine inclinaison. L'expérience en a été(talns nd'n!es fois par les ingénieurs, aux dépens de travaux d'artLG°Ui; ^chées) établis sans tenir compte de la nature du sol
plUs ('fUe glissement forme à l'endroit d'où il est parti une nichel'endi • ni0lns évasée, à laquelle correspond une sorte de loupe àc°UsiiUl(. ,°U ^ s arrête (fig. 204). En Italie, où les glissements sontappell,, s dans les terrains argileux déboisés de l'Apennin, on les^ °n <ijr<lne 12]. Leur multiplication est devenue telleÇlissçn ^a'f une statistique [Almagia, 13], Sous l'influence de cescIUe ]0s s repétés, les vallées s'élargissent démesurément, tandis'les tl1;i]^eiSatlfs prennent un modelé caractéristique, le creusement^nile i 6®S esf ralenti et la topographie finit par prendre un aspectHyp,6 ni0^ef® est vague et flou, le drainage paraît mal assuré.s°Uvent Fes , f-es et paresseuses divaguent dans de larges vallées,^aùlnoisIïlar^caSeuses. Tel est l'aspect de la Woèvre lorraine, du

'ains aro j]^' Pracoce, tel est le véritable caractère du relief des ter-la jei1Iïlarneux' ^a's dans les premières phases du cj'cle d'éro-?tre Que(|anesse du relief s'accuse par des traits plus frappants peut-'"''nitç de aucun autre sol. Le ruissellement vigoureux creuse uneatltlée d y "S°les et l'affouillement des thalwegs peut se suivre d'une
e

De Ie' Quand l'argile est mêlée de sable, les crêtes séparant°nne, Géographie physique. 30
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les thalwegs peuvent prendre la forme d'arêtes étroites (pl. XII, A)-
Il est vrai que ces arêtes s'éboulent constamment et que ce rel'M
mouvementé est destiné à disparaître au bout d'un temps très limit®-
Dans les régions montagneuses, la végétation forestière peut pr°'
téger les versants argileux. Mais un imprudent déboisement suffi1
pour déchaîner l'érosion torrentielle. Les ravinements des schistes
argileux du lias et du jurassique dans les Alpes françaises, d®s
marnes sénoniennes et miocènes dans les Karpates défient par. leUI'

caractère mouvementé le topograph®'
Il en est de même dans l'Apennin, °u
l'on appelle ripe ou balze ces bassinS
de réception en terrain argileux siH°n
nés de crêtes aiguës. Leur develop!'®
ment a réduit par endroits la ligne '
partage des eaux principale à une cr®te
étroite de quelques mètres (PaSS^
stretto). La complexité des f°r!l1 ^

augmente encore lorsque des gypseS
des massifs de sel sont mêlés aux ®°u
ches argileuses, comme il arrive ua
les Alpes, les Pyrénées, et en Al»®1'

Les régions subdésertiques du ^
Fig.204.-Topographied'unefrana oriental des. Montagnes Rocheuse® ^

dans l'Apennin, d'après Braun. le climat lui-même proscrit la veg j
tion, offrent un bel exemple dej5

■fniirmAntp. pti fp.rrflin nroiln_cnKlon-v- T.n r»irr*nlQ+irvrs f.rfiS Û*

de

crête

Fig. 204. — Topographie d'une/,-ana
dans l'Apennin, d'après Braun.

tourmenté en terrain argilo-sableux. La circulation est très d1
et toute habitation impossible dans ces districts, justement app
Bad Lands (Mauvaises Terres) (pl. XII, B).

elés

ea

m®tr
i de5

Schistes divers. — Les roches argilo-marneuses consolidc®^0
bancs rocheux appartiennent à la catégorie des schistes. Ce ,^r
vague, par lequel nous désignons ici même les schistes
morphiques (micaschistes et chloritoschistes), s'applique fjeg à
roches les unes très résistantes, les autres relativement gcd
l'érosion. Mais toutes ont la propriété de se décomposer en r^oJ1$
argileux plus ou moins profond ; aussi leur relief, dans les i =>
de collines parvenues à la maturité, se rapproche-t-il de ®® ,,qae
argiles et des marnes. C'est aussi par des glissements SUP ,Cl, jarg®s
s'opère le modelé des versants et que se développent des vaUeeS
séparées par des croupes arrondies. Ce processus a été parti®
ment bien étudié en Autriche, dans le Wienerwald [Gôtzixgë1 '



Formes de Jeunesse des Terrains argileux

Cliché Sabbatini.A* "— CAVOX GRANDE PRES BAGNOREA, ENVIRONS DU LAC ROLSENA (ITALIE).••'nies étroites, s'écroulant constamment, sculptées par l'érosion torrentielle dans les argiles.

Cliché JDarlon. U. S. Geol. Survey.Au (v, , B. — BAD LANDS DU DAKOTA (ÉTATS-UNIS-).nd on re„ „•°nnait la surface horizontale primitive, dans laquelle l'érosion, favorisée par l'absencede végétation, sculpte un dédale de ravines et de crêtes instables.

ÏÏmm. ni? Mautonnk. Géographie Physique.
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Au début du cycle d'érosion, les schistes affleurant sur des pentesfortes donnent un relief mouvementé, mais, en raison de leur duretéplus grande, moins fouillé et moins instable que celui des terrainsargilomarneux. Le boisement protège là aussi le sol, et le déboisementa des conséquences désastreuses, comme le montre l'aspect différentdes zones schisteuses dans la Savoie et dans la Haute-Provence.Les conditions tectoniques ont pour ces roches une grande impor-Luice. Redressés fortement, les schistes durs, comme les phyllades°u les schistes ardoisiers donnent, sur les pentes soumises à un fortruissellement, des formes d'aiguilles et des escarpements déchiquetésffbi, même dans une région de collines, évoquent la haute montagne(vallée de la Meuse Ardennaise, Monts d'Arrée en Bretagne).
Roches perméables peu solubles, grès. — Les roches perméablesMéritent une attention particulière, à cause des caractères très spéciaux

%• 205. — La Bastei, escarpement de Quadersandstein au bord de l'Elbe(Suisse saxonne). — Dessin d'après une photographie.de lp
hou ' re^'eL pourrait dire que les lois de l'érosion, telles queréo-'S avons> formulées, ne s'appliquent parfaitement qu'auxaU (^n.S r°ches imperméables. Les roches perméables introduisentpar^ L'lnent perturbateur dans l'évolution régulière et déterminentSont°dUt °ù elles affleurent des anomalies curieuses. Ces anomaliesli^ ^lUffant plus marquées que la solubilité s'ajoute à la perméabi-s°luLl " a ^onc Leu de distinguer entre les roches perméables peu's et celles qui sont facilement dissoutes par l'eau.



.. ,|rait û" ;;Fig. 200. — Topographie de la Suisse saxonne (région du Quadersandslein)- . , 'ayec
carte de l'Empire allemand au 1 : 100000, feuille n" 444, Kônigstein, éd:e>)
cnllahnratinn. nrnip la tnnnn-r.nnhin Ho l'irtn Lmjiiap ni'm l'ir.'i 1 H il lïnv.ninie dOcollaboration, pour la topographie, de l'État-major général du Royaume i

toutes choses égales d'ailleurs, en pente beaucoup plus raid0
les conglomérats que dans aucune autre roche, sauf le calcair< '

Les grès peuvent être plus ou moins grossiers, plus ou moius ?
leux, plus ou moins parfaitement cimentés. Si le ciment est ca <r—« r — — isqU"
la solubilité de ht roche est augmentée et elle se comporte pr "
comme un calcaire. Mais la plupart des grès sont à ciment si ^
Les grès grossiers donnent des reliefs semblables aux c°ng ^ ^;if
rats. Dans les Vosges, les grès du trias inférieur se signa'°n grats. Dans les Vosges, les grès du trias inférieur se signa* ^i)lUe
leurs escarpements ruiniformes, surgissant des versants boises
des bastions, couronnant les sommets comme des donjons ed ^

Les grès homogènes, lorsqu'ils sont traversés de noml'1'00'^^ cieS
clases, forment une masse très perméable, dont le modèle 0 ^jgge
caractères particuliers. La connue sous le nom de
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Le premier groupe comprend à la fois des roches compactes (greS'
conglomérats) et des terrains meubles comme les sables, qui ne
peuvent jouer le même rôle. Les conglomérats formés d'éléments
hétérogènes se décomposent rapidement et irrégulièrement, donnait
sur les pentes fortes attaquées par l'érosion les formes les plus pitto¬
resques : tours, piliers, escarpements ruiniformes. Ces aspects sont
dus à la désagrégation mécanique et aux éboulements qui etl
résultent. D'une manière générale, les versants des vallées sont»
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ax°nne> parcourue par l'Elbe à sa sortie du massif Bohémien, est^"sidérée à juste titre comme classique pour l'étude de l'érosionel(nS Pare^s grès. Les Arallées sont réduites à un petit nombre;°s s°nt profondes et étroites, le creusement du thalweg étant plus
ciel a<IUele m°delé des versants privés de ruissellement superfî-pe^ 'intre 'es vallées s'étendent des plateaux ressemblant quelqueÎU|x tables calcaires des Causses. Sur leurs bords, la dépomposi-et les éboulements créent des formes pittoresques, tours,C(f»es, ponts naturels, etc. (fig. 205). L'étude détaillée de cette
no 1(jUSe r®gi°n [Hettner, 15] a montré l'importance des diaclases
(d'o'"eUSeS' ^ui débitent naturellement la roche en blocs cubiques>u le nom de Quadersandstein); elles ont guidé l'érosion dans

^o. 207. — Pyramides coidées, ravin de Segonzano près Trente.
Dessin d'après une photographie.

sa

quj (jU'c^e et déterminé en partie le réseau des vallons secondaires,à pp 1c°upent le massif en une série de blocs rocheux aux paroisdes |-J es 'Accessibles. Les cannelures qu'on observe sur les lianes
< ;qc . "rs tabulaires rappellent souvent à s'y méprendre des lapiésCerqîj Plus loin' P- 471)-
S'P's ' ,ns ol'cs méritent une mention spéciale : ce sont les quartzitesCes '"''''"^orphiques) et les grès très siliceux qui leur ressemblent.
SOllt re] 6S,Sor't parmi les plus résistantes à l'érosion. Si les couches
prend,. > iVees vo's'nes de la verticale, on voit leur affleurement
®k°Ulis a ^0rme de murailles, qui peuvent s'écrouler parfois enlaPPelant les chaos granitiques (Bretagne, Appalaches, etc.).
1 Sables T

'rnèjn sables jouent dans la série des roches peu solubles^deff. '"'e 1ue les argiles parmi les roches imperméables. LeurPetites' eSt.6n général mou et effacé. Mais s'ils affleurent sur desaPides, dans une région où l'érosion est dans sa pleine

deléïr r6i«
„. ic est eT,
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jeunesse, ils sont all'ouillés avec une vigueur extraordinaire par uns
multitude de rigoles, que séparent des crêtes aussitôt éboulées. Le®
ravinements les plus puissants et les plus rapides dans les montagnes
déboisées se produisent dans ces terrains argilo-sableux. Lorsqu il"

Fig. 208. — Topographie des Landes de Gascogne, d'après la carte de FranL
au 1 : 200 000. Échelle I : 400 000; équidistance des courbes 20 m-

Remarquer les marécages et l'indécision de l'écoulement, entre Sabres et Labrit particule
•

3 S0U^1
sont mêlés de cailloux ou de blocs rocheux, comme il arrive 4
dans les dépôts glaciaires, on voit ces blocs, protégeant leur
contre l'érosion, rester perchés au sommet de pyramides L 0j6
appelées suivant les lieux demoiselles, ou cheminées de fées ou jp
pénitents. L'aspect fantastique de certains vallons des Aipesi
à ce processus bien connu (fig. 207).
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j Plans les régions de collines où l'activité de l'érosion s'est ralentie,es ^errains sableux ont un modelé adouci. La pente des versantsunue en effet rapidement, grâce à l'instabilité des sables quis boulent. Si la pente générale est peu accentuée, la circulation des6llUx à la surface du sol est irrégulière; le modelé semble inachevédonne l'illusion de la sénilité; des étangs où des tourbièresPeuvent se former. Les Landes de Gascogne, avec leur réseau hydro-0-J.CJ r 1 .
...I101 que et leur topographie indécise, leurs étangs et leurs fonds0,11 beux, ont une topographie d'aspect sénile qui les a fait citer

une pénéplaine typique (fig. 208). L'eau souterraine, en^l'osant les sels de fer dont elle est chargée à une profondeur à peures constante, a amené la formation d'une croûte ferrugineuse,( lnDue sous le nom d'alios, qui arrête les eaux à la surface et

du \t 6 toute culture. UOrtstein des terrains sableux de l'Allemagne
p., d est l'équivalent de Yalios, et joue aussi un grand rôle dansGlissement des tourbières.
li a clrcGation souterraine des eaux peut encore amener la forma-^ f'e bancs de grès dans la masse des sables les plus fins et les

^ ' coulants, comme sont les sables tertiaires de la région pari-
P e> particulièrement les sables de Fontainebleau ["Cayeux, 21.GS h

dan.- lnCS r®sistants soutiennent contre l'érosion les versants sableux
de S '6S vallées °ù ùs affleurent et leur permettent de conserver

reg Peutes plus fortes (vallée de Chevreuse). Les aspects pitto-
de '^3 connus de la forêt de Fontainebleau sont dus aux bancs
I I) &res formés dans les sables tertiaires et à leurs éboulements]>^'4 16],
qui 1 '0P°graphie des sables a souvent des caractères très particuliers,
en PC'vent s'expliquer par les lois de l'érosion fluviale. Partout
njés °ù ils ne sont pas recouverts de végétation, ils sont rema-Par les actions éoliennes (v. chap. x).

Po
cajres s Perméables solubles ; caractères généraux des reliefs cal-
s°ut ](" ~~~ Parmi les roches perméables solubles, les roches calcaires
?lo])G S P importantes par leur grande extension à la surface duépaisseur des couches qu'elles forment. La dolomie n'est
Date doeSP^Ce Particulière de calcaire, plus ou moins riche en carbo¬
nates ,j rn!18nésie, dont les .formes de détail seules sont un peu diffé-plus s If cePes des calcaires purs. Le gypse et le sel sont encore

PartiCuia ^S' ma's forment rarement des massifs importants; les^0caux)\!'tés reffef qu'ils déterminent (entonnoirs, effondrementss°nt la conséquence de propriétés communes avec le cal-
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caire [Marinelu, 26]. Nous étudierons donc spécialement le calcan®
comme type des roches perméables solubles.

Les caractères du relief calcaire sont tellement nets et si facile
à reconnaître qu'un observateur tant soit peu attentif aux chose'
de la nature les distingue au premier coup d'œil, même sans être
géographe ou géologue. Les explorateurs les notent presque i°u
jours sans se tromper. La vue des formes caractéristiques du caléa116
guide le géologue. Murailles presque à pic, escarpements massifs o
l'œil distingue en s'approchant une foule de détails pittoresque®^
vallées étroites et profondes, sur les flancs desquelles s'ouvrent
grottes, plateaux nus sans eaux courantes, sillonnés de larges va|'°je
secs, creusés de dépressions fermées parfois marécageuses, creveSjeg
gouffres béants dont on ne soupçonne pas le fond; tels sont ^

aspects qu'on retrouve partout, aussi bien dans les Causses ^
Massif Central que dans les Alpes calcaires, le Karst Illyrie11
Bosniaque, le Péloponèse, la Syrie ou le Yunnan.

C'est dans dans la région illyrienne que les formes des terrains ca'cag2].
ont fait l'objet des études les plus approfondies [CviJic 18, 20, Grcn']
Plusieurs des noms communs qu'on leur applique ont été emprunte»
langues slaves qui y sont parlées (doline, polje). Le nom de Karst, qui
la région calcaire des environs de Trieste est même devenu classique p
désigner les pays calcaires; on parle de régions de Karst, de modelé ^a;Sgens
d'hydrographie karstique. Toute région calcaire n'est pourtant pas alh[0;nS
propre un Karst; le développement des formes anormales est plus ou i
évident, mais on trouve toujours plusieurs des caractéristiques essen
que nous allons indiquer.

Formes superficielles caractéristiques du calcaire. — Par'°a|iieâ
le sol calcaire n'est pas couvert de végétation, il présente des f°
déchiquetées pour lesquelles on a adopté le nom de lapis effff ^
dans le Jura (équivalents : rascles dans les Alpes françaises, ^
ou Schralten dans les Alpes allemandes). On a signalé des lapieS jgg
mentaires dans des grès, ou même des granites, mais c'est dan^ ^
calcaires qu'on trouve certainement le plus beau développe111® jg
ces ciselures étranges. Un champ de lapié typique (v. pi- XX, ^
que ceux étudiés par Ciîaix [24], et Eckert [23] a l'aspect d uneti,eg,
face sillonnée de canaux irréguliers, larges de quelques centir** ^
profonds de 1 à 2 mètres, et séparés par des arêtes éti o e9(
arrondies (fig. 209). Le terrain est comme labouré par ces cl6^0lJ est
rendant la marche difficile ou même dangereuse. Leur forma ant |eS
due surtout à l'œuvre de la décomposition chimique elarg - ogiti°"
diaclases, secondée par l'action des plantes, par la décomp
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Oui'l ln'^Ue e^e"mème et par le ruissellement qui entraîne les pro-> s de décomposition. On fait rentrer aussi dans la catégorie desPlL's 'es cannelures verticales ciselant les escarpements calcaires
s '^)> dont on connaît plus d'un exemple dans les régions gré-

gSes (Puisse saxonne par exemple).
curieuses qu'elles soient, ces formes de détail ont moins

r- niPortance géographique que les formes d'ensemble qui caracté-
Unt^ ^ toP°Srapl1'e calcaire. Une des particularités les plusimpor-68 es^ rareté des vallées et la raideur de leurs versants, quiUésentent souvent des escarpements. Ce caractère est communavec 1 v — "

r| )es roches perméables insolubles mais compactes (grès, con¬trats); il est dû à l'absence de ruissellement superficiel sur les

PiS- 209.
S'Uon,0t,s étr,

Profil montrant toutes les formes caractéristiques des lapiés, d'après Eckert.°'ts et profonds, lames minces en saillie, sillons élargis en profondeur, saillies en formode hache ou de champignon, bourrelets arrondis (cf. pl. XV, A).

rapjjc s Par suite de l'infiltration des eaux et à ^élargissement''t ('i ''°S (^'ac^ases qui fait écrouler des pans dé rochés'. Comme
sqr I grès, les escarpements présentent souvent des corniches
l'Or ](, 3antes, dues à la dissolution d'une couche moins homogène
gr°jtes eaux filtrant goutte a1goutte. Ou observe même de véritables'le |(l ' )eaucoup pfiis profondes, pénétrant très loin dans l'intérieur■®^pvèif^0n^aone' ^es vaHées des régions calcaires sont souvent
espa<' u0i cai~l0lls> d'un nom appliqué en réalité dans les paystoute vallée encaissée. C'est ainsi que l'on cite en France'le pfQj'11 du iarn (pl. VIII, A) comme un des plus beaux exemples'le Ca?(;nde vallée calcaire. Par contre, on devrait adopter le nomUR H0 ' ' appliqué aux plateaux qu'entaille cette vallée, comme

PreSqU(i < 0lIln7Un, pour désigner les reliefs tabulaires qu'on trouverestrejnt Partout dans les régions calcaires découpées par un nombre'

3i'sses ,e VaHées en forme de canyons. Les Alpes abondent en^aéraj\ 6 rnéme que l'Iilyrie, la Bosnie, le Péloponèse, et en°Us les pays de Karst.
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La topographie d'un causse diffère profondément de celle <1
plateau de roche imperméable. Un coup d'œil jeté sur les figures
(p. 404) ou 179 Ji (p. 407) montre un désordre déconcertant : butt°s
arrondies, vallons interrompus brusquement. Les lois de l'érosiea
normale ne s'appliquent plus ici. La forme élémentaire domina ^n'est pas la vallée creusée à l'air libre par l'écoulement continu
eaux en rapport avec le niveau de base, mais la dépression ferm6®^
due en partie à la dissolution par les eaux qui s'infiltrent presq
aussitôt qu'elles sont tombées. Le mot cloline, originaire d
est devenu le nom commun appliqué par les géographes a
dépressions, que le paysan des causses français nomme sotcli-

Les dolines typiques ont un contour rond ou elliptique, ^
dimensions horizontales et verticales sont très variables.
Karst des environs de Fiume on en trouve ayant plusieurs cental'jeSde mètres de profondeur et un kilomètre de diamètre; ®alS ^dimensions sont généralement bien moins grandes. Le type 1° P ^
commun dans les pays de vrai karst est la doline ronde à fond^P ^à parois abruptes. La terre rouge (terra rossa), résidu argileux ,

décomposition du calcaire, s'accumule au fond, qui est générale ^
cultivé et entouré d'un mur en pierres sèches. Dans les caU:)'sl3Ss(;esMassif central, les sotch sont des dépressions beaucoup plus eNae(J]g
et moins régulières (pl. XIII, A) dont le fond constitue leS
points habitables. héa®*Il arrive que le fond d'une doline est percé par un gouffre ^
ou à demi fermé par la végétation et les éboulis; c'est ce ^ ^
appelle dans le Tarn un aven. Ailleurs on emploie les termes c ^
bétoire, pot, goule, scialet. Dans le Jurasouabe,on parle de^ ^

lâcher, dans les pays slaves balkaniques de ponor, en 'llC<^jeS
katavothra. Les avens peuvent souvent s'ouvrir à la sui'laec^ ,lU
plateaux, comme le fameux aven de Padirac (pl. XIIL '*)
pied d'un escarpement bordant un bassin fermé.

. _ment ^Les dolines et les avens sont dus évidemment à 1 affaisse
sol au-dessus de lits rocheux corrodés par la dissolution «b *
d'infiltration. Mais, dans le cas des dolines, l'affaissement ( ^ ^oCg-lent et plus étendu; dans le cas des avens, il est plus rapuh-
lisé sur un point, déterminé vraisemblablement par une cas
importante. .^ggiofl9

On rencontre encore dans les régions calcaires des ■l!p'ïppterfermées beaucoup plus grandes. Cvijic a réussi à fair
comme nom commun pour les désigner le mot de PoljJ, aPp^jue-
la péninsule balkanique à toute dépression à fond plat très éten



 



 



INFLUENCE DES ROCHES SUR LE MODELÉ 473Toute l'Illyrie est coupée de plaines de ce genre atteignant jusqu'à10 et 20 kilomètres de longueur, avec des rebords escarpés, quelques-Unes traversées par des fleuves qui y entrent et en sortent par desS°rges sauvages, la plupart complètement privées de drainage,avec des fonds marécageux envahis périodiquement par les eaux quiSUrgissent de sources puissantes au pied des escarpements et qui se

■Pig- 210. — Région du Karst bosniaque, d'après Cvijic [20].Extension des polje, pertes et écoulements souterrains.Perdent d-Plaino /c lns (^s gouffres situés au bord ou même au milieu de laIl ç . S" 2%
eu gêuér 6 auss* ^e vrais polje dans les Alpes, le Jura, l'Apennin etLeur a. toutes les régions de Karst.^°uter Olloine a prêté à bien des discussions. On ne peut cependant' °rientatUe ^eUr formation ne soit en rapport avec la tectonique ;2|,J°n des polje illyriens parallèlement aux plissementsj1®Rient dt^U^ ^ montreri mais leur développement est certai-lu'e des aUX Phénomènes d'érosion et à l'hydrographie particu-pays de Karst.
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474 LE RELIEF DU SOL

L'hydrographie karstique et son rapport avec les formes de
surface. — C'est dans les conditions spéciales de l'hydrographie en
pays calcaire qu'il faut en effet chercher l'explication des anoma'lCb
du modelé. L'eau est ici encore l'agent principal d'érosion, mais soi
action s'adapte à la nature du sol, très perméable et très soluble-

D'abord, on constate qu'elle n'apparaît presque pas à la surface-
Si les vallées sont relativement peu nombreuses dans les régi°nS
calcaires, les rivières le sont encore moins. La plupart des valh'cS
sont des vallées sèches. Souvent on peut parcourir de grande
étendues sans voir une goutte d'eau. Dans les fonds de doliue °u
s'est accumulée la terra rossa, on trouve parfois des petits lacs te"1
poraires; les sotch des causses du Massif central ont généraleme^
une mare naturelle qui attire les habitations. Nous avons déjà pa
des lacs irréguliers du Karst (2e p. ch. iv). j.,L'eau absente de la surface circule en profondeur; il faudrait /
suivre pour comprendre son action. C'est un véritable tra\og
d'exploration, qui n'a été commencé que dans les dernières a»n
du xixe siècle. E. A. Martel [21] a fait connaître un grand nom
de cavernes de France et des régions voisines, donné à ce geni'0^.
recherches le nom de spéléologie, et créé un périodique spécial p
publier les travaux y touchant, exemple imité dans différents P^.^
On a ainsi révélé l'existence de véritables rivières souterraineS
culant dans des grottes ramifiées, où alternent des lacs avec des ^
rents.à cascades. La grotte de Bramabiau a 6 500 mètres de g0'6.1'^.^
celle d'Agtelek en Hongrie plus de 9 kilomètres, celle d'Adek
en Carniole 10 kilomètres. j0u

Les parois des grottes offrent des traces incontestables djff.9" ,gg

chimique ; mais les eaux saturées de calcaire y laissent auss> ^
dépôts, stalactites et stalagmites, qui parent d'étranges drape11
boyaux souterrains et ont valu à certaines grottes une ce 1
(Padirac, Dargilan, etc.). . 0p-

Les rivières souterraines exercent une érosion mécanique '^ jglJr
testable, d'autant plus forte que leur pente est plus irréguliè''e e ^
régime plus capricieux; elles charrient des alluvions souve ^
grossières, qu'elles déposent quand la pente ou lé volume des
diminuent. Des effondrements élargissent encore les cavités-

Ainsi le sol est en quelque sorte miné par ce travail dj^
souterraine. Si l'on songe que les 6 kilomètres de galeries
mabiau se développent sous une surface de 10 hectares seUgur
on comprendra comment l'érosion souterraine peut agir
formes de surface.
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Les dolines, souvent alignées le long de thalwegs de vallées sèches,^U|\ent évidemment une ligne d'écoulement souterrain. Les avens

q Vent aboutir à des galeries souterraines, dont la voûte s'eiïondre.
I n a alors des puits ouverts de dimensions considérables, comme^célèbres dolines de Saint-Canzian, entre lesquelles ne subsisteUT1 pont, destiné lui-même à s'écrouler. Ce processus, en sedant, donnera naissance à un canon à narois verticales ou sur-

'«• 2l|. Pont naturel au fond de la gorge du Rummel à Constantine.
Dessin d'après une photographie.

Pli)]fhnbantev'dent 6S" des gorges calcaires présentent encore des indices
eleUdus 06 m°de de formation; des ponts naturels plus ou moins

• ®Rts ubs purges u-ciiuciij.es piescmciii cnuuie ueb uiuiues

t^t»dus ,,e ce m°de de formation; des ponts naturels plus ou moins^ Lun S ^ renconti'ent. Un des exemples les plus connus est celuiCtX\ 0q e d Constantine (fîg. 211). Mais les plus grandioses sont'^s Par les chaînes calcaires du Yunnan et du Tonkin : leCteUsé (je Uent du Sonkoy y traverse un tunnel de 250 mètres
Ainsj Hottes jadis habitées.

leR des traits de la topographie superficielle s'explique-
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raient par le travail de taupe accompli par les eaux souterrain^;
importe d'autant plus d'essayer de connaître les lois de la circula
dans le sous-sol. Malheureusement il y a désaccord à ce sujet e ^
les spécialistes, les uns, comme Martel, voulant s'en tenir aux se ^y - 7 — 7 XTJ.UIJ. uuij T ouiunt o Lur _ j
faits observés et observables, qui sont la circulation torrent'0^
dans des canaux largement ouverts; les autres comme Grund
faits observés et observables, qui sont la circulation torrentiel

I ± . ,i , .3 nrlmet¬
tant l'existence de fissures assez nombreuses pour que l'eau PU jgS
former une sorte de nappe. Il faut avouer que l'intelligence ^
différents types de topographie calcaire est impossible sans a ^
recours à cette dernière hypothèse. Elle seule peut perm ^
d'établir un enchaînement des formes du Karst, comme on 1 a ^
pour les formes du modelé superficiel normal. S'il est certain
théorie du cycle karstique telle que l'a exposée Sawicki [29] c
subir plus d'une retouche, il n'est pas moins certain qu'on ne sa
comprendre les différences qui séparent les régions calcaires
essayer d'établir la succession des formes de Karst.

____ jVoUs
Différents types de topographie calcaire, le cycle karstique. uV6jit

avons déjà indiqué que toutes les formes du Karst signalées ne se ti ull6
pas dans toutes les régions calcaires. Il y a des pays calcaires où ex1 jgg.
circulation superficielle abondante, au. moins dans les vallé£s PrU[ gu'on1
11 en est où les lapiés sont peu développés (Jura méridional). D an ..gUl-iiii''
pas de dolines et abondent en vallées sèches. Ailleurs les dolines . oIlSdc
lent au point que la surface semble une écumoire (Karst croate, enN je
Fiume). Dans les régions à cailons profonds, il existe des i'e; c£j-
caverncs sèches (Causses du Massif central). D'autre part, des régrm ^ré-
caires ayant presque tous les caractères de régions de modelé q01 ^ ^ari-
sentent des gouffres du type aven (plateaux calcaires de la reg1 ^0ge
sienne). On peut penser que la nature de la roche est pour cjuelÇTut jiiS 0u
dans ces différences : il y a des calcaires plus ou moins massif,1^ j0it
moins diaclasés, plus ou moins purs. Mais la raison la plus £®nel[..,pp01'
être cherchée dans le degré d'évolution du modelé karstique, en
avec la circulation souterraine. •nelemvca!

La circulation superficielle tend à atteindre le plus vile possible
de base, en nivelant les reliefs par l'érosion des cours d'eau. La en ^ ^ase
souterraine tend aussi à atteindre le plus vite possible son niveau ^ vah
en creusant des canaux de plus en plus développés. De même ^0rre'1
lées ne se développent que progressivement, de même la circulai m ^ vaH^
liellc souterraine ne s'organise que peu à peu. Le creusement < ftVeC y.
est d'autant plus actif que la différence de niveau est plus gral ju pi'0
niveau de base et il est arrêté quand la surface se rapp r°c 11 c^^uenca
d'équilibre. De même le travail des eaux souterraines, avec ses con aJJa
sur la surface, est d'autant plus violent que la différence est p
entre la surface du sol et le niveau de base karstique et il s'aru
différence est trop faible. g je »Ke8j9

Le niveau de base karstique n'est pas tout à fait le même (f'^eUl.0 de
de base de l'érosion subaérienne. Il est formé par la partie supei
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?°'inos 212' — Schéma des conditions hydrauliques du karst.
"y*' Ihvj avons ; MM'M" niveau moyen de la nappe de karst dans le compartiment de droite,"'P°rm6-,KlPlus dans le compartiment de gaucho (à cause de la faille rapprochant la couchoe de la surface).de fis

MissésUla)'°n de la roche; cette surface devient très inégaie en terrainsmf'm'UVara grossièrement les ondulations de la couche imperméable,'^fes >j <: c'Uci dans les régions de modelé superficiel normal, des roches
n°mh ,Nen'' former pour quelque temps un niveau de base local, il y ara'hs ^ (,''e"x cas où la nappe de karst forme des niveaux de base souter-Le qjv es altitudes différentes dans des compartiments voisins (fig. 212).

), sPlui(?^U 'a nappe de karst est beaucoup plus sensible aux variationsi^Pliss ,P C'Ue celni des nappes ordinaires, parce que le volume des videstrf%uliei,^ est relativement faible. C'est au-dessus de ce niveau de basepi'I rehtiei](JUe SC I)r°duit le travail souterrain karstique : érosion mécaniquetQUs les cr' accomPagnée d'érosion chimique, tendant à élargir de plus en^bées à 1°UX a Provoquer des tassements. En môme temps les eauxit>iq(ica s"rface exercent, avant de disparaître en profondeur, des actionsP°nunleS '''ns ou moins prolongées et une érosion chimique toujours
ifi-! ay0ns Cn 'orrnanl des dolines et dos lapiés.
(k.| nces tllalntenant de concevoir l'évolution et la combinaison de ces'n,t peu .,ne masse calcaire livrée à l'érosion karstique présente auespaces vides. La nappe de karst se forme par l'infiltration

qu\L® Karst. Nous avons admis que les eaux infiltrées descendent jus-
di.sr a .couclle imperméable supportant le calcaire, et y forment une nappecontinue imprégnant toutes les fissures de la roche. La surface de cette ]le est le niveau de base de l'hydrographie karstique. Dans le cas d'un
Hj,. '1 calcaire descendant notablement au-dessous du niveau de la mer, la
en n Larst peut descendre au-dessous du niveau de base ordinaire; on
ej ^ a preuve dans l'existence de sources sous-marines sur les côtes d'Istrie(jante 'kdrnatie ; mais la pression exercée par les eaux marines doit cepen-Cç11(jt,atnener un refoulement, qui ne permet pas aux eaux de karst de des-

I beaucoup au-dessous du niveau de la mer.
nappe de karst a toujours une surface irrégulière dépendant de l'état
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avant que la circulation torrentielle souterraine soit organisée; son nivela
est très irrégulier, à sa surface l'érosion chimique est très active. A la slllj
face même du sol, les eaux qui ne sont pas absorbées rapidement peuv<ju
creuser des vallées sèches; sur les pentes, où le ruissellement enlève
résidus de décomposition, les lapiés se développeront, bien avant <1
n'apparaissent les dolines et les avens.

La formation des dolines indique que la dissolution gagne en pi'0'0,
deur. Elles se creusent d'autant plus que la nappe de karst est plus P1'0 ,£S
et en pente plus forte; elles s'étalent davantage si la nappe est p'uS l11^
de la surface et en pente faible. En se rejoignant, elles forment des dép1
sions irrégulières, pour lesquelles Cvijic a trouvé en Herzégovine le 11
d'Uvala : ce sont de petits polje, dus uniquement à la dissolution et a
tassements superficiels.

Le développement continuant, les vides seront de plus en plus g!'a"n[
dans la masse calcaire; le niveau de la nappe de karst baisse et deV''.
moins irrégulier. Mais la surface du sol s'abaisse encore plus vite sous ^
fluence de la dissolution, de l'extension des dolines, des tassement®
effondrements. Quand la nappe karstique se trouve assez près delà sur
elle peut venir affleurer dans les points déprimés et inonder temp01®
ment les dolines, uvala ou polje. C'est l'acheminement vers la sénih ^
karst. Le domaine de la circulation souterraine se réduit; les résidu® .

décomposition chimique ne peuvent plus être entraînés aussi 'aC1'en'.l]l,r,
ils s'accumulent dans les conduits souterrains qu'ils tendent à °'îstlcjel]r
ou même à la surface. Les dolines cessent de se développer en pr° ,Ilge-
et tendent toutes vers la forme à fond plat. Les lapiés eux-mêmes s j,
velissent sous la terra rossa. Les traits caractéristiques du karst tenc1
s'oblitérer.

, u

Cette sénilité karstique sera d'autant plus vite atteinte que le nlV _eI,a
karst sera plus profond. Si l'épaisseur des couches est faible, le kai ® c6
rapidement atrophié et pourra en rester aux premiers stades. D aP' ;0pS
que nous avons dit de l'irrégularité du niveau de karst dans les r » jeS
disloquées, on doit s'attendre à ce qu'on puisse trouver côte 00 jt pu
parties de karst sénile et de karst jeune. C'est ce qui explique qu °n^ pin s
méconnaître le principe de l'évolution karstique. A la notion de kai
ou moins évolué, certains préfèrent celle de karst plus ou moins '".^per
(c'est-à-dire dont la surface est plus ou moins éloignée de la couche 1
méable) [Katzer, 27]. " _ lué. 1«

Le Jura est une région de karst peu profond et en général peu év° aJle
Karst d'Illyrie est une région de karst de profondeur très variai-1 à ja

• • . < i . -1/ 1,1
en général, mais parvenu en certains points à la maturité ou m' ^g ju
sénilité. Le Karst croate est une région de karst sénile. Les ^a",ajeUflie
Massif central sont une région de karst profond, probablement 1
récemment.

*

Cas particuliers de la topographie calcaire : dolomie, j>aVofls
L'évolution du relief calcaire dépend, bien entendu. n°u^ ^ s®
déjà indiqué, de la nature de la roche. Les lapiés les pluS „eÔt t'f
trouvent dans les calcaires les plus purs; les avens se f°r aggifs'
vite dans les calcaires diaclasés verticalement et en bancs
Certaines roches présentent des conditions très particulières'



Topographie calcaire

A. SORTIE DU BRAMABIAU.

(4 p^uep-l® contraste de la topographie du causse avec les formes du massif granitique de l'Aigoual
dos ^riè,,e-plan)» On disli ngue plusieurs avens jalonnant le cours souterrain du Bramabiau. Le rôle'aclases dans la formation des cavernes est visible dans la paroi d'où la rivière sort en cascade.

B. SUR LE CAUSSE LARZAC.

Beliefs dolomitiques. A droite, on voit plusieurs petits avens-

E. de Mautonne. Geographic Physique.



 



Formes spéciales du Relief calcaire

Cliché de l'Institut Géographique de Vienne.
îVl, A. — CHAMP DE LAPIÉS (kARRENFELDI DU STEINERNES MEEK.1 lar»; • >

i les a ciselure délicate (comparer les formes à celles notées dans la figure 209 : Profil montrant
les formes caractéristiques des lapiés).

Emm. de Mautonne. Géographie Physiqi



 



Formes de relief de la Craie

Cliché A. Deiuangeon.
KIÎBORD du plateau crayeux a la rociie-guyon (vallée de la seine).

Croupes du type des downs isolées par l'élargissement de ravins très évasés.

^ Cliché A. Demangeon.
ROFILS DE DOWN'S A ANFRE V11. I.E-SOUS-LES-MONTS, PRÈS LES ANDELYS.

Emji. du Marton.mi. Géographie Physique.
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Pe mélange en proportion notable du carbonate de magnésie au

^ mate de chaux donne les calcaires magnésiens ou dolomies.
^ 'oches laissent des résidus de décomposition abondants sous

,7e d arènes, qui tendent à obturer les conduits souterrains.lsSl I intercalation de niveaux dolomitiques dans les massifs cal-
j. s mtroduit-elle des irrégularités dans l'extension de la nappe de"*rs^ en agissant presque comme une couche imperméable; on l'a' '^afé notamment dans le karst illyrien [Grund, 22].par?r 'es Pentes raides, les calcaires dolomitiques sont plus attaqués
p-lr 0 ruissellement que les calcaires purs, et, au lieu de s'écrouler
p^ ^os blocs en donnant des escarpements verticaux, se débitent,en;^ comme des grès, en tours, piliers, arches, formant les
rai, ^es P'us pittoresques, et les plus étranges. 11 suffit de
Ca 6r '"es célèbres rochers de Montpellier-le-Vieux dans les
toiqSSeS' °U ceux du Larzac (pl- XIV, B). Dans le sud du Tyrol
1p„ TlUne région aux sommets déchiquetés a pris le nom de la roche :

L Imites.
lujioJ'<Xle eSt Un rocbe calcaire offrant des conditions d'évo-
dans j encoi'e plus particulières. Elle effleure sur de larges surfaces
de î. ° ''assin Parisien et l'Angleterre méridionale. Les phénomènes
Les ] , Sont cependant très peu développés dans ces régions,
trop j,pies s°nt inconnus, comme dans la dolomie, la roche étant
des ,r el trop impure. Les dolines sont très rares, mais il y aliés ?0U"res' connus dans la forêt d'Othe sous le nom de bètoires, et
lie |gX diaclases. Le modelé est/un modelé presque normal, sauf
o„t ^ ILalwegs sont à peu près tous secs. Les vallées principales

souvent marécageux; leurs versants ont un profilleqUei r'sfique, dù à l'absence de ruissellement superficiel, pourl'An, I 0U Leut généraliser le terme de down usité dans le sud de^erre (pl. XVI).
I>Hrf0'js a certainement dans la craie une circulation souterraine,aud('.S torrentielle, mais l'extrême fissuration de la roche s'oppose^eÎRs " °LPeiïlent des larges conduits; les nappes de la craie sont
celU„ /Régulières que celles des calcaires, quoique différentes desables-
6st dd des caractères du relief crayeux de la région parisienne^°rniailp accumulation à la surface des résidus de décompositionUlm couche imperméable d'argile mêlée de silex.

osi0ll^Otiocii dans les régions formées de roches différentes; vallées
^ 'mes. _ La connaissance des formes caractéristiques deAutomne, Géographie physiquo. '

equ , sllque, dù à l'absence de ruissellement superficiel, pour'
. ^ Oïl ' r 1* 1 , l-i -.ri î i -i•VlPt°U P.eut génér,
ll v 6 (t,L XVI)
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chaque roche est insuffisante pour interpréter correctement 1111
fluence de la nature du sous-sol sur le modelé. 11 est bien rare en e
de rencontrer un district formé sur une grande étendue par le mème
terrain, comme la Suisse saxonne (Quadersandstein), les Causs^
(calcaire et dolomie), ou les Landes de Gascogne (sables). Som®
même une seule vallée est creusée dans plusieurs terrains ( ' ^
rents. L'action des roches sur l'érosion est donc plus comp
encore qu'on ne l'imagine au premier abord. C'est par leur résista■ .
relative, leur perméabilité ou leur solubilité relative, du e
influent sur l'évolution du modelé. ^

Le fait le plus important à noter nous a déjà été révélé (chap-
par l'étude sommaire de la topographie : le contact de roches dme ^

par leurs propriétés physiques est presque toujours marqué pal
rupture de pente. Au moins est-ce la règle générale dans- t°u^eS ^
régions où l'évolution est quelque peu avancée. Les escarpenn ^

concentriques du bassin parisien (falaise de l'Ile-de-France, Ai'g0
côtes de Meuse, etc.), sont le type le plus commun de cette 1
élémentaire. qU3

L'étude comparée des cartes topographiques et géologiqueS taCt
montrerait aussi que les thalwegs sont très souvent établis au c0 ^
de formations différentes. La vallée est toujours dans ce cas dis;
trique. Quand les couches sont plus ou moins inclinées, la ^
trie est particulièrement accusée; de pareilles vallées ont été apP^rg
monoclinales à cause de la pente uniforme des couches sUf ,geau
deux versants; dans la nomenclature basée sur l'évolution du 1
hydrographique créée par Davis, elles correspondent au type ^
quent. Tant que le cycle d'érosion est à la phase du façonnenj^j^,eg
profil d'équilibre et de l'approfondissement des vallées, Ie
s'enfonce obliquement suivant la pente des couches, 1 escaip la
formé par la couche plus résistante est constamment affoui"0 1
hase (fig. 213). ^ diss}'111®'

Si communs que soient les escarpements et les vallées pas
triques au contact de terrains différents, il ne faut cepeu
plus les considérer comme la règle générale que les formes al ^ qid
du granite et les reliefs effacés des argiles. Ce sont les aSP^l(j0 de
nous sont les plus familiers, mais ils correspondent à un • ^gjits
l'évolution du relief, dont l'enchaînement avec les stades p
et suivants sera expliqué plus loin (chap. vu).

.-égale*®1!!
Influence de la superposition horizontale de couches ^ y,all6e

résistantes; plateformes structurales. —La formation 1
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dissymétriques du type monoclinal suppose toujours une inclinaisonegère des couches. Dans une région de couches horizontales, c'est'Je ieur épaisseur relative et de leurs conditions de superposition queepend le profil des vallées. La région parisienne offre à chaque pases exemples de versants à pente raide dans les couches les plus

Fig. 213. — Évolution d'une vallée monoclinale.

tant^'eS (Sa^es)' lorsqu'elles sont surmontées par une couche résis-° ^ca^caire ou grès) [type A de la fig. 214]. La rupture de pente qui1 fue le pied de l'escarpement de la table résistante a été déjà notée
sUr 16 UU ^6S Premiers fails qui appellent l'attention du topographe_es conditions génétiques du modelé (chap, n, fig. 178. A).torq1 ld Couchc résistante est inférieure à la couche meuble, elle perde 'ufluence, tant que l'approfondissement du thalweg ne l'a pas

daUs des ljVO)ùtion des vallées dans une région de roches de consistance inégale,conditions diverses de superposition, d'épaisseur et de pente des couches.^lciute (f,^
Uvau ' type B), les conditions peuvent changer suivant l'état

érosion et l'approfondissement plus ou moins'es couc]^ talweg. Si la vallée se creuse à une grande profondeur dansS Meubles, la table résistante finira par être complètementUtl
creil 6t *es formes se rapprocheront du type B (A'). Au contraireCacaisselement P*us profond aura, dans le cas B, comme résultat un'll aR-de • etl* ^a va^®e au-dessous de la couche résistante, tandisfcaWées 'es couches meubles seront à peu près complètement1 lnsi se formera une plateforme (B'), qui pourra s'étendre
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sur une
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sur une assez large surface, les vallées principales s'enfonçant seu ^
profondément dans la couche dure. On peut donner le nom
■plateforme structurale à une pareille surface plane, pour la 1 lh ^ ^
guer des plateformes d'érosion. Celles-ci ne peuvent se formel <lu ^
continuité avec le niveau de base; celles-là peuvent se ^ve^°' ')rt
à des hauteurs variables, leur altitude et leur pente sont en 1 aP 1'
avec la structure géologique du sous-sol. e

L'exemple le plus saisissant qu'on puisse citer de plate
structurale est offert par les gorges du Colorado dans l'État d Ai|7A

Fig. 215. — Diagramme des plates-formes et du caiïon du Colorado dans 1 m-)-
(Altitude du plateau au bord de la vallée, 2 300 m.; au fond de la gorge, c
1, grès triasiquos (Vermillon cliffs); — 2, couches de Shinarump (conglomérat très ^l^'s t0ndr^s

les buttes témoins et la ligne d'escarpement des schistes permiens); — 3, Marnes et du .
permo-triasiques (couches de Mencopic); — 4, calcaire d.'Aubrey (Carbonifère); ' argil""*
Carbonifère inférieur; — 6, calcaire do Redwall(Dévonien-Carbonifère); — sC
de Tonto (Cambrion); — 8, grès do Tonto (Cambrien) ; — 9, Archéen.

(Ouest des États-Unis), et les plateaux qu'elles entaillent sui
profondeur de 1 300 mètres.

130] °nl;
Les descriptions de Powell, les études de Dutton et de Davis l ,ejjef>

rendu célèbre cette régionmerveilleuseetfacilité l'interprétation des ^a[\s-
dont une excellente carte topographique permet de suivre tous acc0]rip"

L'esprit reste confondu devant l'énorme travail d'érosion .iiiaires;
récemment en profondeur à travers toute la série des couches p1 gCiei'
mais surtout on a peine à concevoir que cette érosion ait fait I1'11 ^ - ir,êifle'
une gorge étroite, comme celle qui entaille au fond le granite n engeS
qu'elle ait pu élargir sensiblement la vallée et même déblayer d 1®
étendues à la surface du plateau. pér°s'011

Il n'est cependant pas permis de douter que c'est au travail de p0ntes
récente que sont dues les plateformes structurales interrompant ® nte,

A f mninS 1*^ , .-J,Traides des versants, partout où se trouve une couche moins 1C"' je pla'
notamment au niveau des schistes cambrions (7 de la fig. 215). 71 \jo-ieUse'
teau, dont l'uniformité contraste si fortement avec le relief P1 ^ ]?urfaceteau, dont 1 unilormite contraste si lortement avec le reuci gur®
ment déchiqueté des versants de la vallée, ne représente plus ,^r0gi
antérieure au cycle actuel pendant lequel a été creusé le caflon- ^ g te®
y a dégagé le contact du calcaire carbonifère avec les marnes e a ci'e
dres permo-triasiques, dont quelques buttes subsistent çà et là, ^ne 'a
ainsi une plateforme structurale, dont la formation est, si étran„
chose puisse paraître, contemporaine de celle, de la vallée.

,c0uoheS
Dans des proportions plus modestes, toutes les régions d
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llr'u près horizontales, où le creusement se fait dans un complexecouches inégalement résistantes doivent offrir des plateformes

^ cturales et des vallées encaissées. La région parisienne est
j ^enue classique à ce point de vue [Lapparent, 31]. A chaque bancl' '"'dcaire correspond une plateforme; la plus développée aux envi-0ris de Paris est celle du calcaire grossier, qui forme le Plateau' l'e-de-France (voir chapitre vu, fig. 261, p. 563).
Pég-' développement des plateformes structurales au contact de couches
ex ailtes avec des couches plus meubles a été toujours plus ou moins
Rit •1!'."ement reconnu par les géologues, avant que la notion de pénéplaineform - m'Se cn l'aère. Les pénéplaines sont des plateformes d'érosionl'ér ees en continuité avec le niveau de base. Soulevées et attaquées parSoi ,Sl0n y creuse des vallées jeunes étroites, elles donnent des formes

q ent difficiles à distinguer des plateformes structurales,
hn- î Omettre comme un caractère distinctif d'une plateforme struc-e une parfaite conformité de pente avec la surface de la couche résis-°bljf 8 'acIueffe elle doit son origine. Les pénéplaines anciennes tranchentdes"IUeirient les surfaces structurales. En outre on y trouve généralement[uacages d'alluvions anciennes très décomposées.

'jil herniation de plateformes structurales ressemblant à d'an-Clenir structurales ressemblant à d'an-
(p les plateformes d'érosion n'est évidemment concevable quep.lls I" °as où les couches sont relativement peu inclinées; autrement
r - '.IJS'°n atteindra rapidement une couche inférieure à la couche
et p 6 e* nous nous trouverons dans un cas intermédiaire entre A
setn ('e 'a %ure L'approfondissement des thalwegs et l'élargis-
ta 'les vallées amèneront une sélection entre les bancs résis-
r s ef les couches meubles, dont le résultat pourra être très diffé-d suivant la disposition des strates (fig. 214, types C et D).
de p '1 est impossible d'essayer de serrer de plus près le problème;t ( | °sion dans un district de roches hétérogènes, sans être ramené
lUe n"Cessité d'étudier les conditions tectoniques. C'est à cette étudeSera consacré le chapitre suivant.

1*.
Pi, p]] ^'Wther (J.). Einleitung in die Geologie als historische Wissenschaft.SetRble !°"enesis der Gegenwart. Iena, 1894, in-8°, 474 p. (C'est l'ouvrage d'en-2, ® P'as important sur la formation des roches sédimentaires).-Webx (L.). Structure et origine des grès du tertiaire parisien, Minist.'i. ^ ' • Éludes des yîtes minéraux de France, -1906, in-4°, 160 p.'9-8°, •,;ic"el-[,évy. Structure et classification des roches éruptives. Paris, 1889,UtUverSMu rGr- du même auteur : Principes à suivre pour une classification4*. ___e des roches. C. H. VI" Cong. gcol. internat., Paris, 1887, p. 147-160.47 ,<)a,an Hise. A treatise on metamorphism. U. S. Geol. Surv. Monograph' yt)4> in-4°, 1286 p., 32 fig.
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5. — Hahg (E.). Traité de Géologie. Tome I, 1907, spec. ch. viii, IX, Xin et XX,
résume excellemment tous les résultats précis des études sur l'origine et la
classification des roches.

6. — Thoulet. Expériences synthétiques sur l'abrasion des roches par 'e
sable. An. des mines, 1887 (cf. CR. Ac. Sc., CIV, 1887, p. 381-383). .

7. ■— Passarge (S.). Physiologische Morphologie. Mit. G. Ges. Hamburg, 19^'
p. 133-337, 2 pl.

8*. — Branner. Decomposition of rocks in Brazil. Bul. Geol. Soc. Amei'ieu,
VII, p. 255-314, 4 pl.

9. — Mattiies (F. E.) Sketch of Yosemite National Park and account ot
origin of the Yosemite and Hetch Hetchy valleys. Washington Dep. of
Interior, 1912, in-8° 47 p.

10. — Collin (A.). Recherches expérimentales sur les glissements spontane-
en terrains argileux. Paris, 1847, in-8°, 168 p. atlas, 21 pl. ,

11*. — Gotzinger (G.). Beitrâge zur Entstehung der Bergruckenformen. G- d "
IX, 1907, 174 p. (étude la plus complète sur le modelé des terrains argileuX)'

12*. —• Braun (G.). Beitrage zur Morphologie des N. Apennins. Z. Ges. I
Erdkunde. Berlin, 1907, p. 441 et 510. .

13*. — Almagia. Studi geograflce sulle frane in Italia. Soc. G. Ital. Memo'"-'
XIII, 1907. '

14*. — Heim (Albert). Ueber die Verwitterung im Gebirge. OEffentl. Vortrc'J
Basel. V, b, 1879, 40 p.. 1 pl. _ , gIJ

15. — Hettner. Gebirgsbau und Oberllâchengestaltung der Sâchsisc-1
Schweiz. Forscli. zur D. Landes-und Volkskunde, II, 1887, p. 245-355, 2 pi-

16. — Barré (O.). Le relief de la forêt de Fontainebleau. A. d. G., 1902, P- -
314, pl. 8-9. , y0i.

17. —Daubrée. Les eaux souterraines à l'époque actuelle. Paris, 188',
in-8°, 455 et 302 p.

18. — Cvijic (J.). Das Karstphiinomen. G. Ab., V, 1893, p. 217-330. 0.
19. — Hassert (K.). Beitrâge zur physischen Géographie von Montent

P. ill., Erg. W 115, 1895. |iei"
20. — Cvijic (J.). Morphologische und glaciale Studien aus Bosnien, ae geS.

cegovina und Montenegro : i Die Karstthlâer, n Die Karst-Poljen. Ab-
Wien, 1900, n° 6; 1901, n° 2. — Cf. Bildung und Dislozierung der Dinar'
lîumpfflache P. M., 1909, p. 121, 157 et 177, carte 1 : 600 000. la

21. — Martel. Les abîmes. Paris, 1894, 579 p. (cf. Spelunca, Revue
Société de Spéléologie [pér. 1895 sq.], et Mémoires, 1896, sq.). _ g jd>.,

22. — Grund (A.). Die Ivarsthydrographie, Studien aus Westbosnien. '.^gs
VII, 3,1903, 200 p. — Cf. Beitrage zur Morphologie des Dinarischen «e
Ibid., IX, 3, 1910, 230 p., 4 pl. yjiss-

23*. — Eckert (M.). Das Gottesackerplateau, ein Karrenfeld in Allg<iUj- . jevé
Ergànzungshefte der Z. D. und Oesterr. Alpenver., I, 3, 1902, 108 p-,.Shich'8
topographique modèle, bibliographie (cf. Das karrenproblem, die G
seiner Lôsung. Z. fur Naturwiss., LVIII, 1896, p. 321-432). j,je d1)

24*. — Chaix (Em.). Contribution à l'étude des lapiés : la topoS1?' .jon à
désert de Platé. Le Globe, XXXIV, 1895, 47 p., 14 pl., 1 carte (cf. Contn ^g pl-)-
l'étude des lapiés en Carniole et au Steinernes Meer. Le Globe, 1907, 53 p''^atldes-

25. —Distel (L.) und Sciieck (F.). Das Plateau des Zahmen Kaise's' carte-
kundliche Forsch. hgg.von der G. Ges.in Miinchen, n° il Miinchen 1911, ' I "'. (jella

26. — Marinelli (0.). Fenomeni analoghi a quelli carsici nei §e ;0ni s,u
Sicilia. Ill0 Cong. G. italiano Firenze, 1899, 14 p. (cf. Nuove 0SSfrV^t'; 1^'
fenomeni di tipo carsico nei gessi apenninici. V° Cong. G. Ital. Adp '
n, p. 150-186).
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. ~ ; "— Katzer (Fr.). Karst und Karsthydrographie. Ear Kunde der Balkan-a£nsel, n° 8. Sarajevo, -1909, 94 p.
— Pexck (A.). Das Karstphiinomcn. Sc/tr. z. Verbreitung naturwis.e'mnisse Wien, 1904.

~
' ~~ Sawicki (L. von). Ein Beitrag zum geographischen Zyklus im Karst.' XV, 1909, p. 187-204 et 239-281.'"

jj Davis (W. M.). An excursion to the Grand Canyon of the Colorado.3t?nUS' comParat- zool., XXXVIII, 1901, p. 107-200, 2 pl.' ~~ Lapparent (A de). La géologie en chemin de fer, description géologiqueassin parisien. Paris, s. d., in-12, 608 p., 1 carte.
j J'Cvi/i c', ^«1 ^roA/f<AAm ùA 4ST t-IaaÀÀ f1\ 'Tvt
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, P°graphie granitique. — France, S0 000 : 164 Limoges, 165 Ussel, 111Ét °n' ^ M°nDuçon, 59 St-Brieuc.
S-Unis, 62 500 : California : Tehama. Special map : Yosemite.Te6o\rra^ns argileux, formes seniles. — France, SO 000 : 52 Commercy NE,^aiicy NE.'ance, 30 000 : XXXIV/14 Nomeny.

Il\jis6^ra^as argileux et schisteux, formes jeunes. — France, SO 000 : 211 Le
"He, jog qqq . gj j[apajj0j 97 gan Marcello Pistojese, 98 Vergato.

443 gréseux. — Allemagne, 100 000 : 443 Dippoldistvald, 444 Konigstein,11 LclU.

Pl-an' ~'J Oy'3'11-lcei SO 000 : 65 Melun SE., 80 Fontainebleau NE.& 1*
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•"id (l'r'C'[f"^on9,,'ie, 75 000 : 21 /IX Tolmein, 20/X Radmansdorf, 22/IX Gorzf'UiHe "|1Scu' --/X Adelsberg, 22/XI Zirknitz, 23/X Sesana, 24/XI Delnice undY°tt Tr'i ®/XHI St. Johann im Pongau, 16/IX Iîastadt. — UmgebungskarteI '

ÈtcoA,'. '^d000 145 Avezzano, 146.Sulmona, 140 Taramo.'

e> 50 000 : 93 Reiehenhall SE.
aPîé<! r.

CrA|,. ' ~ Suisse, 50 000 : 400 Linthal, 263 Glarus.
EcKÈIr,, 'b!io8r-.n° 24).ths-rt-, Lill3liogr.,n° 23). Gottesackerplateau 1 : 7 500, équidislance 10 m.fE'- et Schegk. (Bibliogr., n» 25).



 



CHAPITRE Y

^PLUENCES TECTONIQUES SUR LE RELIEF

ectonique et diastrophisme. — L'étude des dislocations des
v ~ es résultant de mouvements du sol relève de la géologie, on
De ^ Tectonique. Son développement est relativement récent,
bjï aussur6 au xviii0 siècle avait déjà remarqué les contournements
cojq 68 coucDes si visibles dans les Alpes, mais les considérait
r1;|JJ111 e des exceptions. Ce n'est qu'en 1830 que Tiiurmann fit con-
si 'e 'es plissements réguliers du Jura, devenus maintenant clas-
à L'd], Depuis, les Appalaches, les Alpes, l'Himalaya ont livré
Lf's » aiIïl®e infatigable de chercheurs les secrets de leur structure.

c0(|ij. ,'Illes créés pour désigner chaque type de dislocation ont été
I Par A. Heim et Emm. de Margerie flT.Ces di 1

dér(^o locations des couches géologiques ont été longtemps consi¬
sts aC<lnime le seul indice de mouvements du sol. Mais certains
en j'0ll°n^es études géographiques augmentent le nombre de jour

Pr°uvent que le sol est susceptible de mouvements d'en-
i-elatio 1IlrSpendants des dislocations proprement dites, ou dont la
dès]dVec ces dislocations n'est pas nettement établie. C'est pour
Sqs ' a lois ces ,deux genres de mouvements du sol que cer-

II easJlfUrs ont proposé le terme de diastrophisme.'lu diaS|.d Pe'ne besoin de faire ressortir la nécessité de tenir compte^ Sqj ^"Phisme sous toutes ses formes pour interpréter le relief
S'°U. jy- 6S m°uvements d'ensemble déterminent les cycles d'éro-dfis re].J 'n'luence des dislocations se fait d'abord sentir en créant
"oIïlb].s s et des dépressions, qui sont sculptés par l'érosion ou''ai ^es Produits de dénudation. Mais cette influence survit

^'S aPrès la destruction des reliefs qu'elle a créés; la dispo-ISe par les couches à l'intérieur de l'écorce terrestre guidera
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jusqu'au bout le travail de l'érosion, en lui offrant des alternance*
de strates plus ou moins résistantes, inclinées plus ou moins dans un
sens déterminé. L'étude attentive de la topographie révèle toujourscl
certains signes caractéristiques l'empreinte des dislocations, tell®
ment qu'on doit, sur une bonne carte, pouvoir lire les grands trad5
de la structure du sous-sol. C'est à faire connaître ces signes que
nous nous attacherons surtout dans ce chapitre. ^

Mais il est d'abord nécessaire de rappeler les principaux typeS
dislocations.

Plis et failles. — On distingue deux grands groupes de dislocation
les plis, résultant de ploiements des couches, sans cassure, la '°U
gueur de l'ensemble étant réduite (fig. 216, gauche) ; — les fai^eS'

B

Fig. 216. — Les deux grandes catégories de dislocations tectoniques-
Plis et failles.

t élis*®
résultant d'une cassure, le long de laquelle un compartiment s
par rapporta l'autre (fig. 216, droite).

La prédominance de l'un ou l'autre de ces types de disl°cj^0,
dans une région laisse une empreinte remarquable sur la, e
graphie. On reconnaîtra toujours les régions plissées au parai'
et à l'allongement de tous les traits du relief, notamment des
et des crêtes ou collines les séparant. Dans le Jura, dans leS K ng
laches, dans la Bretagne, dans les Alpes, on retrouvera ce
distinctif des pays plissés. 0n

Les régions faillées n'offrent généralement pas une disp°s
zonale aussi régulière; le relief y est plutôt du type tabula'^ ^
dénivellations de tracé rectiligne séparent des com parti111
hauteur inégale. ;e e'

La distinction établie en France entre 1 'architecture p , .alis^e
l'architecture tabulaire [Barré] mérite vraiment d'être g®ne ,g \\
comme une distinction aussi géographique que geologifi^j^^re5
est bien entendu qu'elle est fondée sur la considération :!!: VieMieiit
dislocations qui ont affecté le sol; très souvent des fadleS
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^jeunir le relief d'anciennes régions plissées et nivelées par l'érosionassif Central français, Vosges et Forêt Noire, etc.).^Ur une carte d'ensemble bien faite d'un continent on doitPouvoir distinguer les régions d'architecture plissée et d'architec-6 tabulaire. L'Asie peut être citée comme exemple : les chaînes
^ Ssees qui la traversent de l'Asie Mineure à la Chine contrastent
y LC plateaux de la Syrie, et de l'Arabie ou de l'Inde dont
^pect et la structure rappellent l'Afrique.Une

Plissée enquête générale montrerait que les régions d'architecture
correspondent, en général, aux plus hauts reliefs actuels.

IVI''

ecanisme des dislocations tectoniques. — C'est de la géologie<J relève évidemment l'étude des dislocations tectoniques; mais il
, 0st pas permis au géographe d'ignorer les résultats qu'elle aU°unés.

dus^Pôciuientation, d'accord avec la théorie, a montré que les plis sontoes poussées tangentielles par rapporta la surface du sol; les failles

"'S- 217. _

^ PUsti

• Machine employée par Bailey Willis pour imiter les plissements
des Appalaches.

iques sont comprimées progressivement entre un butoir fixe et un piston quis'avance par le mouvement d'une manivelle.s0nt , s avance par îe mouvement a une manivelle.argées d'un poids considérable de matière semi fluide marquée en pointillé.
j eff0,

Suucu- ,s dirigés dans le sens vertical, mais succédant généralement à
a pre1S^eraents superficiels.
s ^hut |llers essais expérimentaux ont été faits par le géologue J. Hall
ép .^ssive'n" Xlxe siècle. Depuis, Daubrée, Alph. Favre, Bailey Willis ontc;'eat re, len': Perfectionné les procédés. Les expériences de Daubrée [3]lVe®ent simples : une lame métallique chargée d'un poidstj'ils qCs c°mprimée à ses deux extrémités reproduisait en se ployant les. rSio„ . Piissempnl-o

: a

0(. 's qes c°mprimée à ses deux extrémités reproduisait en se ployant lesvig01Ssements alpins. Des plaques de verre épais soumises à une' ^ aao-n leuse> montraient un réseau de cassures étoilées, se recou¬res aigus.
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Bailey Willis, aidé d'une machine plus compliquée (fig-. 217), a pu reP
duire à peu près toutes les formes de plis qu'on rencontre dans les
laches [4]. Comme Daubrée, il a reconnu la nécessité de charger de P0' gj0n
tivement considérables les couches soumises à des efforts de compi'e5'
latérale pour obtenir des plis compliqués, tels que ceux qu'on observe <
la réalité. Il y a là une indication très importante, confirmant la the ^
suivant laquelle les dislocations complexes qui donnent naissance g
grandes montagnes, se forment à de grandes profondeurs, sous le 1 j
de couches épaisses de plusieurs milliers de mètres, dont la pression P
rendre plastiques les roches les plus compactes.

Tremblements de terre. — L'expérimentation dans le laborato^
n'a malheureusement, ici comme dans toutes les questions n^
relies, qu'une valeur démonstrative. La nature ne nous PeI o(1t
guère d'assister à la formation des accidents tectoniques qul j.
le résultat de mouvements lents, concentrés probablement s ^
à l'intérieur de l'écorce terrestre. Toutefois les tremblements^
terre offrent l'occasion d'observer tout au moins la formati°n ^
failles, et l'étude de leur répartition montre que c'est dam ,
régions disloquées que la surface terrestre est le plus m-' ' ^uj

On a souvent cité le tremblement de terre de Calabre en 11 eg,
donna naissance à un réseau de crevasses long de 30 kilonl(j eS.
l'une d'elles large de 10 mètres avec une dénivellation de d 111
Le tremblement de terre du Japon en 1891 est resté célèbre P ^
dislocations qui l'ont accompagné. L'album qui lui a ®te jujte
sacré [Ogawa, 6] contient une photographie souvent cep ^ ^
depuis, où l'on voit une route coupée en deux par une faill® c ^ Je
une dénivellation de plusieurs mètres. L'étude du trembleIïl ' 0tS
terre de San Francisco en 1906 [7] a montré que les déplaC"
horizontaux y avaient prédominé, les dénivellations c011
n'étant que des conséquences locales. g

L'intérêt pratique qui s'attache à la connaissance des régi0®® gtad''1"1
ébranlées a amené la constitution de services d'état centralisant e ^
les observations de tremblements de terre notamment au JaP0ll,'ulllul®s ,.e
en Italie et au Chili. Les travaux touchant à ce sujet se sont ^ scic"1'
point que l'on a fait de l'étude des tremblements de terre ^
spéciale la Séismologie. ,eIjreg'f'^-

On dispose maintenant d'instruments délicats, capables e„sité(^S,
meme de faibles secousses en en donnant la direction et 1 into ^^preS8
graphes). Mais on tire parti aussi d'observations basées siu p/int®111|3i,
physiologique ressentie et les effets physiques de la seC0UfS gSj et
est évaluée dans ce cas d'après une échelle établie par 'P n°'el ',t àe
L'heure exacte où se produit l'ébranlement est importante ^.qUe e
permet de déterminer la vitesse de propagation de l'onde[ sel'lC
tracer, en joignant les points où la secousse s'est produite a
des lignes isoséistes. i
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On peut ainsi espérer fixer approximativement l'endroit où la secou^a atteint pour la première fois la surface du sol (epicentre) et son point c ^

départ en profondeur [centre). La détermination du centre est malbeure^sement rendue très incertaine par le fait que la terre ne constitue PaS •
milieu homogène. Sa densité augmente en profondeur, suivant une loi q
n'est pas exactement connue, et, même à la surface, la densité varie su'va ^la nature des roches; or la vitesse de propagation d'un mouvement c'ePe"e
de la densité du milieu traversé. Une autre cause d'incertitude vient de
que la plupart des tremblements de terre violents n'ont pas à propre®0
parler d'épicentre.

.

Les notions de centre et d'épicentre, utiles au début de la science séiS
logique, sont devenues plutôt encombrantes. Elles dérivaient de la sUP et
sition erronée d'une relation constante entre les tremblements de tel''Ci[)tle volcanisme. La plupart des cartes d'isoséisles qu'on a pu établir moi®1
non pas des courbes régulières concentriques, comme on devrai ^
attendre dans l'hypothèse d'un centre unique, mais une zone é.piee"
correspondant à une zone centrale interne [de Montessus, 9], Dans pre
tous les cas où on a pu déterminer cette zone épicentrale, on a c011ii0']0-qu'elle était parallèle, ou môme coïncidait, avec une zone d'accidents
giques récents. C'est là le résultat le plus précis de l'étude pi>ys'£Il!tî0.ra-
tremblements de terre. Il est confirmé et éclairé par leur étude gc b

sphique.

Un dépouillement minutieux de toutes les statistiques séisiu'l1
a permis à F. de Montessus de Ballore[8] de dresser, pour 1®S
cipales régions du globe, des cartes qui montrent nettement un ^ |;l
port entre la fréquence des tremblements de terre ou séismic'le
présence de dislocations récentes. Une carte générale de la seisi ,

(fîg. 218) montre que les tremblements de terre sont part®1 ,
ment fréquents le long des grandes dénivellations qui
l'asymétrie du relief terrestre (cf. notre planisphère hyps0lI\L c0r-
et bàthymétrique hors texte) et que les zones les plus ébranlé®3^^
respondent aux zones de plissements de l'époque tertiaire (cf. ^S' ^
Il est donc probable que la cause principale des tremble'11'11 ^ ja
terre est bien dans les mouvements des couches superficiel'1 s ^

lithosphère. Nous sommes encore sous le coup des disloca 1
ont donné à la surface du globe son aspect géographiqu° ° veflt
à la lin de l'époque tertiaire; les mouvements du sol n° j^jqiijiêtre considérés comme arrêtés, même depuis la période his

• i « relief8 illSFailles, définitions géologiques. — L interprétation des .c<.aii<5e
aux dislocations tectoniques suppose évidemment une c°nn'ilt doflc
précise de ces dislocations. Des définitions géologiques doD
être brièvement rappelées.

del^t
Dans une région l'aillée (fig. 219) la ligne cle faille est la 'raC°c]Uqiicl s °b

(KL) à la surface du sol; le plan de faille est le plan le long 1
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le glissement (HKL); le regard de la l'aille est tourné du côté du blocaffaissé ; la dénivellation est mesurée par le rejet, c'est-à-dire la distance entredeux couches primitivement au même niveau (HI). Il est important de noter

Fig- 219. — Terminologie des différentes parties d'une région faillée.

tp0n,e rejel varie généralement le long de la ligne de faille, comme le
l'a r° 'a ^Sure (QI' plus petit que Hl).

les e distinction très importante est celle entre les failles conformes, danse'les le regard est tourné du côté vers lequel les couches sont incli-

Pi8- 220. — Failles conformes (C) et contraires (D); failles en gradins
avec fossé et liorst ou boutoir.

Réçg (rla p(> 'S- 220, C), et les failles contraires où le regard est en sens inverse dedes couches (D).
taille,. 6"rs tailles ayant même regard forment une faille en g radins. Deuxç)i allt°" deux séries de failles de regard contraire donnent un fossé (graben?nd) 0u un butoir thorst en

U ai;d) (flg. 220).
^•bDant':' aceruent relatif de. deuxa'Oa t- ua-'Ui, reiacti ue ueux

li„„l lments de l'écorce terrestre,t\l 11 UP; eo i -
j'

* de se

Vap, ei'tical.,;Ut n]Q„

Wap v ? se produire le long d'unvapt unr '.Cai' Peut se produire sui-^ décr Phlaa horizontal. On a alors0cbeinent horizontal (ftg. 221).

toiv,_Uence des failles sur laPoëra desCe des failles sur la
ffhie. — Les différents

J tailles ne peuvent avoir6 tùfluence sur la topo-

wugraphie ___

tailles „

s'»piiir '"i,iien sur la topo-

Fig. 221. — Décrochement horizontal.
Le bloc FHN est poussé à droite par rapport au

bloc ACM. Lo résultat est une discordance
des affleurements de part et d'autre de la ligne
ED.

('&s
crêt Cr°c^ements horizontaux se traduisent par un brusque sauthfe

aVe^ °u des abrupts correspondant au contact d'une coucheUQe couche tendre. On les reconnaît à ce signe, même
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dans des régions de dislocations très anciennes comme le MasS'^
armoricain (fig. 222).

Parmi les failles proprement dites, les failles conformes ne 1°
qu'accentuer l'inclinaison générale du sol, aussi leurs traces s°
beaucoup moins reconnaissables dans la topographie que celles ^

- failles contraires. Celles-ci amènent e
/ fj

effet un renversement de pente (v. »
ten'

réseau hydrographique. Les eauX.^10

jÉÊfitâaMÈi, ments de faille découpés par <'cS( jeS
Fig. 222. — Trace d'un rejet hori- Jées torrentielles reculent comn ^ Jt1

zontal dans la topographie. (Ex- vp,.„nnt„ d'une vajlPP attaqués Pa j
trait de la carte d'Etat-major au versants a une vaiiee axwq eû
1:80000 f. Alençon NW.) ravinement (fig. 224). Mais ^ ^

Lo rejet de la crête correspond à un l'escarpement, qui est 1» m" ue
décrochement horizontal déplaçant r x# . .1 j*6^u
vers lo N. une bando degrés armo- faille, gardant S8, position, n naît^ricain,couche dure que l'érosion laisse i 1 i , rPCO^ iA
en saillie. que, pendant longtemps onj^ ,égraUe

un escarpement de faille, inêm1- '^^ ^ap
par l'érosion, à l'alignement rectiligne des éperons sépara0'' ^TeS-
lées, éperons qui seront tous terminés par des facettes triaI1^ a
derniers restes du plan de faille. Les montagnes du ^raIU^rerlt c'eS
l'Ouest des Etats-Unis, disloquées par des failles récentes gnt décr'tS
exemples frappants de cet aspect, qui ont été particulierem
dans les Wasatch par Gilbert et Davis [27]. ( comP^'

Avec le temps, l'escarpement de faille pourra disparaît'soi'
tement. Mais il restera toujours au moins une trace de la ^ JaJl3
dans la disposition du réseau hydrographique, soit simp'010^qgliu11
le changement de nature du sol qui peut se refléter sur la N

Fig. 222. — Trace d'un rejet hori¬
zontal dans la topographie. (Ex¬
trait de la carte d'Etat-major au
1 : 80 000 f. Alençon NW.)

Lo rejet de la crête correspond à un
décrochement horizontal déplaçant
vers lo N. une bando do grès armo¬
ricain, couche dure que l'érosion laisse
en saillie.

et les cultures.
Le tracé d'une faille nivelée peut encore être ma"llU

11 ' G 6

rupture de pente dans le profil longitudinal des vallee .

„r ii°epsr
et Paï



Dislocations tectoniques

Cliché E. de Martonne.
A. FAILLE DE SAINT - GERMAIN (iLLE - ET - VILAINK).

Miroir de faille visible avec rebroussement des couches.

15. PLIS DU CANDELON (VAR).

E. de Martonne. Géographie Physique.
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rapides. C'est ainsi que la région orientale des États-Unis en façadeSUr 1 Atlantique est traversée par une grande ligne de dislocations

Lg 299
— Lacs de l'Orégon produits par des failles contraires, d'après Russell.''Sure extraite de Suess, La Face de la Terre, trad. Emm. de Margerie.

j

, °ud, séparant le Piedmont, plateau de terrains anciens jadis
f0 , encore relativement peu habité, de la plaine côtière,ee de tertiaire récent, région agricole et maritime très peuplée.

. FigÉ 224. — Formation des facettes indicatrices' d'une faille.
iïU

fait qij'/dnce ce^e ligne, appelée fall-line, est augmentée par le^ Rrrèt ^ ^°u';es ^es rivières la traversent par des rapides, points
''Riu ' e 'a navigation, mais aussi points d'élection pour les villes

lesqui y trouvent la force motrice [Me Gee, 11].
lnfluen

&radiIls Ce ^es fossés. Syrie, Afrique orientale. — Les failles en

^Ppariq! ^6S ^oss®s tectoniques ont une influence particulièrementsur le relief du sol. On en connait depuis longtemps'

Maétonne, Géographie physique.
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Fig. 223. — Les fossés de l'Afrique orientale, d'après Suess et les explorati°n ^

lN, Lac Albert; AE, Lac Albort-Édouard; K, Lac Kivou; RK, Lac Rikoua,; E, jyXont
Iiohenlohe; M, Lac Maniara; GN, Lac Guasso Nyiro; KJ, Mont Kilimandjaro^ ' ^aC fr.1
N, Lac Naïwascha; EG, Mont Elgon; ST, Lac Stephanie; AB, Lac Abaï,

AN, Lac Albert ; AE, Lac Albort-Édouard ; K, Lac Kivou ; RK, Lac Rikoua, ; E,^ La^
H-ohenlohe; M, Lac Maniara; GN, Lac Guasso Nyiro; KJ, Mont Kilimandjaro, ^ ' - c fri

t . T7>r< n, cm r . . o. _ 4 r> T ... A haï î AJ, U

Echell e 1 : i5000000

5o 100 200 3oo 4oo Soo Kilom

compartiment 3étatssê
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exemples en Europe. Élie de Beaumont avait montré, dès 1811,l'.1" ?a plaine d'Alsace est un fossé encadré entre les massifs de la,p"( ^ ^°'re et des Vosges, jouant le rôle de ce que Suess a appeléPms hoi*st. La mer Morte et la dépression du Jourdain ont été
ine°^nUes Pour un fossê tectonique, jadis entièrement occupé par une
tin 'n^ei 'eure> dont la mer Morte n'est qu'un reste. Ce fossé se con-

l( ( 10 Vers le N. en Syrie et vers le S. jusqu'au Sinaï [Blancken-

. Iue orientale est, d'après la géniale conception exposée
rje)j Par Suess [13] et vérifiée par toutes les' explorations posté-sur/6 6 c'lamP de factures le plus étonnant qu'on, connaisse à la
liic dce du globe. Une série de fossés, au fond desquels s'alignent des
aiiti' ^6SUns sal'nsou à demi desséchés (Eiasi, Maniara, Natron), lesren(.eS encore bien conservés (Tanganyika, Albert Nyanza, etc.), cou-

q Nord au Sud depuis l'Abyssinie jusqu'au Zambèze (fig. 225).
lieu vol que |es fossés tectoniques deviennent généralement un
si 6 rassemblement des eaux. Souvent ils sont le centre de bas-
sUrf Clm®s sans écoulement vers lamer. La plupart des points de la
des 'l'.'f continentale qui se trouvent au-dessous du niveau moyende o. Ceans correspondent à des fossés (mer Morte, — 384 m.; OasisM,V|s'°Uah, — 31 et — 75 m. ; Dry lake du Colorado, — 75 m., etc.).
s„it CRfre'condition est évidemment passagère, si le cycle d'érosiondins'1?6 ®Vo^ut'on normale. On n'en connaît d'exemple persistant que
aillp 6S r®8,i°ns très sèches, désertiques ou subdésertiques. Partoutl„s j ls^®s lacs, finissent par être comblés ou vidés et généralementsubsistent à l'état de plaines (plaine d'Alsace, plaines de'~Ue et du Forez dans le Massif central etc.).

^CS *a'^es aux P^s' voussoirs, flexures. — Les plis-tiuct S 6^ failles ne sont pas toujours dans la nature aussi dis-
hé,,u n°us l'avons supposé. Dans les régions faillées, on observes'il s6mme^ des ondulations à large courbure des couches, comme•les

Cqii Produit un bombement ou un gauchissement dans chacun
I'f6sSi0l Partimants légèrement déformés. On emploie souvent l'ex-

Le ? f^e v°ussoir pour désigner ces compartiments.
T|U'm ,du de faille n'est pas toujours parfaitement net, particulière-h'br0u Ul bord des voussoirs. Fréquemment, on y observe un'"'-tiie lllent des couches (fig. 226 B et pl. XVII, A). Parfois'

'aohi'S ]P'an faille disparaît et il y a simplement étirement des
biparti ' '°n^ ^'un P^an P^us ou moins incliné, raccordant deuxments de couches non disloquées. Un pareil accident s'ap-
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pelle flexure ou pli monoclinal (fig. 226 A). Le régime des voussoi'®
avec flexures ou plis-failles paraît dominer dans l'architecture
l'Ouest des États-Unis (plateaux du Colorado). Sur la bordure orieu
taie des Montagnes Hocheuses, on voit les couches, à peu P

Fig. 226. — Flexure (A) et pli-faille (B).

horizontales dans toute l'étendue du bassin du Mississipi, se re''^.
brusquement en une llexure grandiose. L'érosion, dégageait1 ^
bancs les plus solides, crée des barres rocheuses caractéristiq
(hog backs).

D'après Micuel-Lévv [15] les 'mouvements récents des
anciens de la zone hercynienne en partie recouverte de cou ^

sédimentaires obéissent à un rythme analogue. Le Massif cen I1(l
particulier a formé à l'époque tertiaire une série de plis îl » e{
rayon de courbure et a été décomposé en voussoirs avec flexures
plis-failles.

rties
Plissements : définitions, observation. — Les différentes p

des plis ont leur nomenclature, comme celles des failles.
On appelle pente ou prolongement l'inclinaison des couches primih) a^ent

horizontales (angle AGH fig. 227). Les ondulations des couchés'0^
alternativement des dépressions, que Ton appelle synclinaux (A

soulèvements, qu'on appelle ju
(MACB). La partie la plus barfj7ia/<G
synclinal s'appelle charnière sy> j,an.
(CD) la partie la plus élevée j^eS
ticlinal CAPO rhnr*ière antiCWl \pS

Fig. 227. — Définitions des différentes
parties d'un pli.

ticlinal (AB), charnière antid1 >ar leS
deux charnières se raccorden P ^ p[i
flancs du pli (ABCD, flanc droi ^
anticlinal, est aussi le flanc 8aUjal j'uu
pli synclinal). L'axe ou pion ^ foi-n1^
pli est la bissectrice de 1 ang ^cytnah
r\QV QPC Hpiiv fi a neC f A F 3XC 3 p,stpar ses deux flancs (AF axe c ,e e?1
CG axe synclinal). L'arêteCG axe syncliV.UT axe syncunarj. u""" ; .. a[e

la ligne qui joint les points les plus élevés de la charnière antic ^ fjgU|C
l'arête syndicale suit les points les plus bas du synclinal (CD)- c0nS
montre que les arêtes synclinales et anticlinales ne se tienne
tamment à la même hauteur. ours

L'observation des différentes parties d'un pli n'est pas ^oUjoUs °bsC!a
saire pour le reconstituer. On peut en effet les déduire d'une ou ^ ^ jet'
vations, dont la plus importante est celle de la pente des couc
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sS y exercer! cette observation est facile à faire, sans que l'on soit
les i 'a nenl' géologue, et peut rendre de grands services pour reconnaître

y'goes directrices du relief,
die Pen^e des couches se mesure avec une boussole munie d'un perpen-
1 in f6 P*acera 1° ligne de foi sur la surface d'un banc très net : tourner

rument et lire l'angle le plus grand marqué par le perpendicule,

x t
D

A''

5o0V10o F5o° Y]\\o]V>-' 35<\
c -y V-25° V ^151 ;V5°

. X Y

Fie. 22S. — Observation des plissements.
ea«ctie ,v „ .
et anticî* ra'res (en pointillé) avec les plongements observés et le tracé des arêtes synclinales■nales qui en résulte. — A droite, coupes correspondant aux deux itinérairesX X' et Y Y'.

tatioJI'01 a ce moment la trace de la ligne de foi et en déterminer l'orien-
tïUssc se rappellera que les diaclases peuvent souvent créer une
"lue p, ''PPUrence de stratification et on aura soin de ne mesurer la pente
«ttcail °u ' on distinguera nettement un banc rocheux différent des roches
Par p ,antes par sa compacité plus grande ou son caractère lithologique

' niple banc gréseux ou calcaire intercalé dans des schistes).
paguée0nte ^es couclies se marque sur une carte par une flèche accom-
rjn de l'évaluation de la pente en degrés. Lorsque, dans un itinéraire,

erve successivement des nentes ODnosées. on est fondé à conclure

®'g. 22g n

j,y Charnière de pli visible dans les Montagnes Rocheuses canadiennes.oUre extraite de Suess, La Face de la Terre, trad. Emm. de Margerie.
|lh'ou ^'.'She unUVfrse une région plissée. Si l'on constate de part et d'autre d'unerace (j. ~ langement constant de pente des couches, on y reconnaîtra la

• '' est ro]0 a.r^e synclinalc ou anticlinale (fig. 228)."'®Fe a^.1? (d'Fement rare qu'on puisse observer dans la nature une char-
!S. lc inale ou synclinale parfaitement nette. Cependant la chose estu 'e fair °Se (dg- 229). On ne manquera pas de le noter par un croquis,est de la haute importance.

iûifférent
'nflUori es espèces de plis. — Il est impossible de comprendre

'Jiversesce des plis sur le relief sans connaître les formes très
l'incj5u ds peuvent prendre et leur mode de groupement.ltlaison plus ou moins grande des flancs donne des plis
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lâches ou serrés, distinction d'une importance capitale, car l'évoluti°n
du relief est tout à fait différente dans les deux cas.

Dans les régions de plis serrés, la pente des deux flancs est raie
ment la même; au lieu de plis droits, on a des plis renversés ou
couchés. Une série de plis couchés dans le même sens donne
qu'on appelle une structure isoclinale, où l'observation de la pe,1'°
des couches seule ne peut déceler l'existence du plissement, et 0

Fig. 230. — Différentes espèces de plis. . ,e.

AB, plis lâches; CG, plis serrés (C, droit; D, dissymétrique, E, couché); FG-, structure is°
H, structure en éventail.

l'érosion trouve d'ailleurs les mêmes conditions que dans une o
de couches uniformément inclinées. 0.

Les plis très serrés peuvent être déversés en sens contraire» 1 ^
duisant la structure en éventail caractéristique des grandes c
et révélée notamment dans les Alpes.

. ,q\Q ft**
Faisceaux de plis. — Il est rare de rencontrer un ph lb

milieu d'une région non plissée. Dans ce cas l'influence <le ^
dislocation sur la topographie est des plus frappantes : il SjaZOne
citer le Lomont dans le Jura septentrional, le Saint-Loup dans < t
calcaire du has Languedoc. Mais généralement les plis se S1 . ^jn£1l
en faisceaux, dont l'ensemble forme une sorte de grand ant'C ^®i
composé. Il est important d'avoir une idée nette de la ^'sP°SjanS
des faisceaux de plis, car cette disposition se traduit souvei
le relief de façon surprenante. tettté

Le parallélisme des axes est le cas qu'on est naturellenre ^
de considérer comme le plus commun. Il est cependant ^ie1U 0ips
voir les plis s'écarter ou se rapprocher en faisceaux p!uS °U t j^gi-
serrés. Soess [18] a créé une série d'expressions imagées pol ,^f
gner les dispositions variées qui en résultent. H y a .ochfi,lt
en français jonction ou resserrement, quand les plis se faiS"
et s'accolent; virgation, quand ils s'écartent en divergeant- -sceaU
ceau de plis' resserrés aux deux extrémités est qualifie :orq tect°nl"
amygdaloïde. Contrairement aux conceptions des prem
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u°ns, les plis sont rarement rectilignes; ils sont généralementlLcourbés en forme d'arcs et dessinent des festons ou guirlandesavec une série de virgations et de resserrements. Parfois il y a mêmer°ussement brusque de la direction générale.es chaînes alpines européennes, et mieux encore les chaînesasiRtiques qUj }eur fon^ sujte traduisent remarquablement par leurU;> 1 existence d'une série de festons ou de guirlandes de plis (cf.a %• 276 au cliap. vin).
pv*

^°mes et cuvettes. Aires de surélévation et d'ennoyage. — La0llnaissance du groupement des faisceaux de plis ne suffit pas pour

CO\jr|,Su6n. niveau dont l'équidistance est de 100 m. représentent l'allure do la surface du Port-'rur»svers , 'Kemarquer la coïncidence fréquente des ensellements des anticlinaux avec les valléeses' Il y a dans l'ensemble resserrement des plis à l'Est.

^ 1 ensemble des conditions tectoniques. Il faut tenir(laas leui's irrégularités dans le sens vertical aussi bien que^ppojq Se^S horizontal, sous peine de méconnaître entièrement leurs
tePrés Fee^S avec re^'e^ so^ ^es cai'fes tectoniques ordinaires,6vej]paahant les plis par des traits correspondant à leurs axes,naturellement l'idée, tout à fait fausse, que les charnières

Fig. 231. — Fragment
de la carte structurale

du Jura dressée
par le G'1' de La Noë,

communiquée
par Emm. de Margorie.
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anticlinales et synclinales ne varient pas en altitude. Pour repré-
senter exactement l'allure des plis, il faudrait figurer leur relief
comme celui d'un accident orographique. C'est ce qu'on fa'1
De Lapparent pour le pays de Bray. A Dollfus pour le Bassin par1'
sien (voir chap, vu), le GaI de la Noë pour le Jura (fig. 231), en éta¬
blissant les courbes de niveau de la surface d'une couche géologiffue
déterminée. On a donné le nom de surface structurale à la surface
idéale ainsi reconstituée, telle qu'elle aurait été en l'absence de toute
érosion [Gal de la Noë et Emm. de Margerie, 17].

Ces essais montrent que les axes anticlinaux s'élèvent et s'abaiS"
sent suivant une sorte de rythme irrégulier, comme s'ils étaieJlt
affectés par des plissements perpendiculaires à leur direction.
sont les ondulations transversales ou plis orthogonaux de MARcEt
Bertrand, dont l'importance capitale pour l'explication de la forma¬
tion du réseau hydrographique sera montrée plus loin.

Les anticlinaux se relayant- ainsi, le prolongement d'un axe aid]
clinal peut faire passer à un synclinal. La transition est marqlK ^
par un plongement des couches, qu'on qualifie de p'ff y j-
(v. pl. XVIII, A). Cette disposition se trahit souvent dans le re 1
par un coude des crêtes correspondant aux roches les plus dure '
dont la tranche affleure suivant une ligne courbe. On peut a"
reconnaître, même dans de Abeilles montagnes arasées, c jeS
la Bretagne ou les Appalaches, la trace d'ondulations transversa^ _
des plis (voiries cartes indiquées dans la Bibliographie, à la ruhnff
Crêtes recourbées). _

La longueur des plis peut être très réduite. Lorsqu'elle ®eP'
à peine la largeur, on est en présence de brachyanticlinaux ou
simplement de dômes. Généralement les dômes sont associes < ^
synclinaux également peu allongés (brachysynclinaux, ou simp'011^^
cuvettes synclinales). La structure en dômes et cuvettes est ca^0jg,
ristique de certaines régions (Atlas tunisien; dans les Alpes •
Alpes maritimes, etc.). Elle se reflète dans le relief de façon
pante (cf. plus loin p. 305-507). Je

Les ondulations transversales peuvent affecter tout un la|>( ^,eS
plis; elles déterminent ainsi des sortes de dômes complexeS °u ^eg
de surélévation et des cuvettes complexes ou aires d'affaissé™ ^ pai'
aires surélevées sont naturellement attaquées plus profondem
l'érosion; c'est ainsi que le faisceau amygdaloïde des plis !U cristal'111
étudié par Termier, a été décapé jusqu au substratum ^$
(fig. 232). Ce qu'on a appelé dans les Alpes les massifs <-
résulte de cette disposition tectonique.



Érosion des Plissements

Cliché E. de Marlonne.
— CLUSE DE LA. BORNE DANS UN ANTICLINAL URGONIEN.
Remarquer la terminaison du pli avec plongement périclinal.

^"^nclinal mis en saillie par l'érosion
Cliché E. de Martonne.

ANTICLINAUX VOISINS.u ^uech, près Laragne. Remarquer le ravinement des schistes oxfordiens,dont le démantèlement rapide a permis l'inversion du relief.

E de Martonne. Géographie Physique.

Vai|6e B. VAL DE SI XT (HAUTE-SAVOIE).trausversale suivant une inflexion des anticlinaux. L'abaissement des couches vers le thalwegest sensible dans les escarpements calcaires.



 



INFLUENCES TECTONIQUES SUR LE RELIEF 503

^ érosion doit naturellement être moins intense dans les aires
îdiaissement, et la structure orographique y est en général moins1 -renciée. Il peut même arriver que les axes des plis s'abaissent<Ul voisinage ou au-dessous du niveau de base. Dans ce cas les plisl'erdent toute valeur orographique; au lieu d'être érodés, ils sont

^'ouverts Par les alluvions ou même par les eaux. ÏIaug [19] a carac-
itr'>Se Ce^e disposition par le terme d'ennoyage. La basse vallée du

one est marquçe par l'ennoyage des plis alpins qui se raccordent
Taillefer Les Ecries

Vallée
de la Durante

Us ^ — Coupe schématique du massif du Pelvoux, d'après Termier.
f»a$e en pointillé au dessus de la surface du sol, mettent en évidence l'allure de la
^Us soulev?S" V°^ ^UG toute *a s^r'e ^es couches secondaires a disparu dans la région la

^■V Qç
Uiif. ■I ,lx du bas Languedoc. La vallée du Mississipi forme aussi
'bs f"6 d'ennoyage très ancienne masquant la continuité des plis

^ P palache s avec ceux de l'Oklahoma.
'e y 0nnn'ssance des aires de surélévation et d'ennovage est, on
iH0 d une importance capitale pour la géographie. C'est à ces

ments d'ensemble que le plissement doit d'être plus ou
^eUrei ne^temenf le facteur principal du relief. Leur étude est mal-
dêrer eiIlent peu avancée et l'on ne sait encore s'il faut les consi-

Pr0preCOmine contemporains et de même nature que les plissements
épejr .«ut dits, ou les ranger dans la catégorie des mouvements°géniqueS.

^eHef (iLii p es régions de plis lâches. Le Jura. — Les travaux de

relief(ja N ^6] ont rendu classiques les rapports des plis avec lelype ^118 le Jura. En réalité cette région peut être prise comme
S|lrqde .,/'0nes de plis lâches, dans lesquelles la tectonique assez
°r°g,.a ermine directement le relief. Non seulement les directions
r[liçfs (lUes correspondent aux directions tectoniques, mais les
S|fJRs pai,n. donnés généralement par les anticlinaux et les dépres-es synclinaux, ainsi que le montre le rapprochement des
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figures 231 et 233. Les vallées correspondant à des synclinaU^
forment des dépressions allongées dans le sens du plissement, a 1°® ^

plus ou moins plat, qui portent généralement le nom de val 0^
Saint-Imier, Yal de Ruz, Yal Travers, etc.), tandis que le nom ■
combe est souvent appliqué aux vallées moins longues et p
encaissées qui entaillent parfois les sommets des anticlinaux.

A côté de ces vallées longitudinales, il y a des vallées transverse^
recoupant les plis, gorges souvent très étroites appelées cluses-

Fig. 233. — Fragment topographique du Jura oriental,
d'après la carte de France au 1 : 200 000. ^ cl°scS'

Contraste entre la région des plateaux avec vallées en gorges et celle des chaînes
drainage imparfait des vais, quelques-uns meme entièrement privés d ecoulenien top0giaP (cf-

Nombreuses dépressions fermées dans la zone des plateaux. Le rapport des îorm ^eS la
avec les formes tectoniques est frappant dans la zone des chaînes, qui borde la v
la carte structurale, fig. 231).

ue le»
comparaison des fig. 231 et 233 permet de reconnaît!e Qette
cluses correspondent à un abaissement des axes anticlm^^ [-17]
constatation faite depuis longtemps par de La
a ete vérifiée dans les Alpes par Lugeon [22], qui la» Crovg6'
la donnant comme l'explication des vallées transversales en o
fréquentes dans toutes les chaînes de plissement. ^ _ ]ong'tU('''

Les rivières du Jura coulent dans une série de valh'®5^^ jjyd''"
nales, passant de l'une à l'autre par des cluses. Le ie^g cai'actt
graphique en zigzag ainsi formé est un des signes les p
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nstiques de l'influence du plissement, et mériterait d'être appelél'atout où on le retrouve réseau jurassien.Un autre signe caractéristique des régions de plis lâches est laPrésence de crêtes dissymétriques généralement parallèles, connues

Extrait de la carte de l'État-Major au
1 : 80 000 : feuille d'Ornans.

Anticlinal décapé de Bonnétage avec ses deux crcts
parallèles et la trace du noyau anticlinal (les
Tronchets). Dômes de Saint-Julien et de Mémont
avec leur ceinture complète do crôts. Noyau anti¬
clinal bombé des Monnins dessus..✓/ uiuiai uumuB ues mummis ues&ub.'Ss le JUrUstoutU.ra Sous Ie nom de crêts. Ce sont des reliefs monoclinaux

Uvec uneSlrQP^eiIleilt au dégagement du contact d'une couche dure^ PeiqeC?Uc^e tendre, la pente raide étant tournée du côté opposéjMuit us c°nches. Quand l'érosion entaille un anticlinal, elle y'

V®lonn U.X crèts se faisant face; tandis que dans un synclinal elleH J1 6 deux crêts onnosés.Sst facïl ,,Crets °PP°sés-
uiqUe e d après ce critértl structure tecton

„ est f -, eis opposes.
hr!lfJhiqUeCj 6 d après ce critérium de lire' sur une bonne carte topo¬structure tectonique. Dans le cas d'anticlinaux peu

re

' Fig. 234.
Fragment topographique du Jura.
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u",jngés, en forme de dôme, les deux crêts se rejoignent, formantUtllJ boucle caractéristique (fig. 234).
t. L Allas Saharien présente en Algérie et Tunisie des exemples aussi inté-ants de topographie plissée.
ai permet de suivre en quelque sorte le travail de dissection d'un
Sf. ?. al légèrement dissymétrique. Deux crêts parallèles sont entrain de
r«dr eVe^°PPer sur Ie versant Nord, formés d'écaillés de couches'duresessées, comparables aux hoy backs décrits sur le bord des Montagnes

23<.
hait H — Montagne de Laup près Laragne, cuvette synclinale en relief.e la carte de l'État-Major au 1 : 80 000, feuille du Buis (cf. pl. XVIII, C).Vr

CfJllehf!!SeS Par les auteurs Américains. Sur le versant Sud où la pente destVi... . Pcf „ . , A1 , • /V A, 1 „ „1 ,.

gc-
,||eHt p. plus forte, les crêts sont moins nets. On reconnaît le plange¬nt hauu'inal ^ ' '""st expii<Tuant la cluse de l'Oued Tseldja. Le point lej/1" bopj 1 bombement commence à être attaqué par l'érosion en formanta°??'®re entourée d'un cercle de crêts. Dans le pays des Nemencha(/^at j >cr't t23] des anticlinaux complètement éventrés par l'érosion,c^quéueges Plaines entourées de murailles calcaires circulaires, au centre'"'fies s, fi°.'nlent les noyaux anticlinaux du Trias et séparés par desynclinales étroites en saillie.^ éfr, '

toHséqUe011 Cornplète des anticlinaux peut en effet avoir comme'Js2/hc^nCe' ni®me fians ^es régions de plis lâches, la mise en saillienaux. L'étude de la série des changements qui conduisent
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à ce résultat doit être renvoyée au chapitre où nous exposerons 1 eV°"
lution du relief en fonction de celle du réseau hydrographique"
Contentons-nous de noter dans le présent chapitre, destiné à falI'e
connaître les signes caractéristiques de la topographie des régi00*
disloquées, que les synclinaux en relief sont un des traits commo»
à toutes les régions plissées ayant subi une assez longue évolution-
Il y a dans les Alpes de nombreux exemples de cette sorte à'inversl°n
du relief. Tantôt c'est une cuvette synclinale plus ou moins allon£e®
qui se dresse avec un fond déprimé, entourée d'un cercle de cr,"'t3
semblable à un anticlinal évidé, sauf que les abrupts sonttournés vet"
l'extérieur (montagne de Laup, fig. 236 et pl. XVIII, C). Tantôt, 1
sion n'a laissé subsister que la charnière synclinale elle-même com111
dans la chaîne de l'Alpette de la Grande-Chartreuse, type de ce qu
a appelé le synclinal perché. On voit même des pitons qui coHe3
pondent au point le plus bas d'un synclinal comme Chamechaude-I

• facil®
Regions de plis serrés. Nappes de charriage. — 11 est moins ^

dans les régions de plis serrés de reconnaître un rapport direct
T' -C . 1~ X_i.„ • T „ J „ i. J avives ATIrelief avec la tectonique. Le mode de groupement des plis en

ceaux, l'extension des aires de surélévation et d'ennoyage sont les
VlVIUUJkj X UJVl/VllkJlVll ULCU Ull OU U.V UUIU1V t UlilUll OU XX WX111UJ '0^
faits les plus importants à considérer. Ce sont surtout ces m°^nt
ments d'ensemble qui peuvent expliquer les vallées maîtresses ^
la direction semble généralement indépendante de la tecton'l^
locale; les détails seuls du réseau hydrographique et du relief 10
quent une adaptation évidente à la structure. qeS

Dans le cas très fréquent d'une structure isoclinale, on aura^eJ.>
séries de crêts parallèles, coupés par des vallées transversale®
nativement larges ou encaissées, et séparés par des valleeS f
tudinaîes monoclinales. Les exemples de cette disposition ab01
dans les Alpes. On peut citer le massif de la Grande-Chartreuse
le Dauphiné, les chaînes du Santis, celles des Alpes de i0

La structure eu éventail se traduisant souvent des deux c<^aiii0s
l'axe de l'éventail par une structure isoclinale, on voit, dans feSL^ vei's
où cette structure prédomine,des crêts présentant leurs abiup
l'extérieur de la chaîne, des deux côtés de l'axe de l'éventa jyr
disposition est remarquablement'réalisée dans les Alpes u
lionnes, où les traits du relief se correspondent en Maurienn1
part, et de l'autre dans les Alpes Piémonta(sçs de Turin-

Mais l'expérience a montré que les dislocations gjug0'
prennent dans les grandes chaînes de montagne des foi hj® ' r£serf
lièrement plus complexes que tout ce que nous avons jusqu '
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envis•Usagé. Les plis couchés étirés jusqu'au laminage complet du' c inférieur passent à des plis-failles, dans lesquels le flanc supé-r> souvent replissé s'est avancé comme une nappe glissant sur leplan de faille.

Une'0!' Un Pa1ue^ de couches peut être transporté, charrié àasse/- grande distance de l'endroit où il s'est formé. Le mot deeW:
®dor

' l<xi)c, dû à Marcel Bertrand, est maintenant universellementPté pour désigner ce phénomène, qui a fait l'objet d'études péné-

Vis». Fig. 237. — Charriages alpins, d'après Lugeon.
•' racine • r montrant les différentes parties d'un système do deux nappes entamées par l'érosion :litige ' ' front; do la nappe supérieure ; F, fenêtre ; L, lambeau de recouvrement ; E, lame de*^°comi Coupe dans les Alpes Suisses (1, tertiaire; 2, Urgonien et crétacé supérieur;Ien; Jurassique; 5, Trias et permien.

Mes
'■ 23'

et pour lequel on a créé toute une nomenclature spéciale

H»écn PePe naPPe de charriage tout paquet de terrains transporté suivant
1 1Sme en question. La racine de la nappe est l'endroit où l'on peutacha1.|1-c°n''nuité de ses éléments avec les couches en place, le front estla c^le Rnticlinale poussée en avant. La carapace de la nappe est forméeUc e 'a P'us élevée. Elle est généralement bombée, comme toutN atta° de M nappe, parfois affectée de plissements secondaires. L'éro-"^(reS) |ÙUant les parties les plus élevées, y ouvre des boutonnières ou|e°"SSfint '|iSan'; apercevoir la superposition anormale des terrains. En

h °nt qj» ,Us son œuvre, elle disloque complètement la nappe, isolantm'?® de rRcine et ne laissant subsister que des témoins appelés lam-„ 1 Or» ^eOU.VretïlPlll J1 »r <» n.»4n»it»nlûmûnf rliiriiintir »...r...».fr,ly 1 'Hi a "wavrement. Il y a généralement plusieurs nappes superposées,s'ava°nSl;até dans les Alpes que les plus élevées sont celles dont le^sleur »|îCe le PMs loin ; ce sont aussi naturellement les plus morcelées,ia* '•nnbpm°a^ment en avant elles peuvent arracher aux nappes inférieures'Mts (j„^ax hui pénètrent comme des coins dans les terrains sous-
1 f/nri ùui pénètrent^ de charriage).
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C'est de l'étude des bassins houillers où l'allure du sous-sol est exa
ment connue dans les trois dimensions qu'est née la théorie des chan la^ ^
Les laits constatés dans le Nord de la France avaient paru dès le de
Marcel Bertrand capables d'éclairer les superpositions de couches ^ .j
maies déjà connues dans les Alpes. A Logeon revient le mérite d'avon 0(j
admettre ce point de vue. Actuellement il n'est plus permis de nie
doute que toute la tectonique des grandes chaînes de plissement s ex]. e
par des charriages. Ces mouvements n'ont pu se produire qu'à une dis
notable de la surface du sol, sous une épaisseur énorme de sédimenLV^ej
le poids assurait une certaine plasticité aux couches profondes.
Bertrand, l.ugeon, Termier, Haug et Ivilian sont d'accord pour conS ,ajent
le soulèvement des Alpes comme postérieur aux charriages, qui se sei
produits probablement au-dessous du niveau de la mer. , nioa

On conçoit les conséquences géographiques à tirer de cette conC aurait
nouvelle. La tectonique, telle que nous l'observons actuellement, ne ^ajj0o
être considérée comme ayant déterminé et guidé les débuts de la fo' n ^ a
du réseau hydrographique. Ce n'est que progressivement, au n ^0fé,
mesure que i'érosion pénétrait au cœur du massif montagneux so
que sa structure interne s'est révélée et a pu influer sur lévolu
modelé.

Les régions de charriage peuvent présenter tous les types ^ y
sous forme d'ondulations secondaires des couches. SoL"'6®^
rencontre des plis lâches, donnant lieu à des adaptations
jurassien. 11 peut y avoir aussi des plis serrés, des plis lS°
La complexité des adaptations est augmentée du fait clu® ^ ^re
nappes superposées, formées de terrains différents, petn e \o
affectées de plis secondaires d'un style très différent; en soit® ^
réseau hydrographique établi sur la nappe supérieure a
s'enfonçant, à s'adapter à la structure de la nappe inférieure- .ggent

Il est possible que bien des anomalies de relief des AlpeS' P
s'expliquer par cette considération. eiAeI1^

La profondeur des grandes vallées est souvent telle qu elles p ^c0r)-
être creusées à travers plusieurs nappes, alors que les valhes
daires, moins profondes, se développent dans une nappe p
à la structure de laquelle elles restent adaptées. Le Valais. (jUi
dine offrent des exemples intéressants de cette disp° ^ gUyé'
vaudrait d'être étudiée en détail. Ce sont toujours les a11 es ^gUr Je
lévation et d'ennoyage qui règlent en général la P10,^ prép°n'
l'érosion et par suite assurent .à telle ou telle nappe le r°
dérant dans la formation du relief.

be

Mouvements d'ensemble ou mouvements épeirogén'l" ^oSsil>'el
soulèvement ou la dépression de surfaces étendues^ c0nsi^e'
même en dehors des régions disloquées, et doit etre



Formes de Plissements très énergiques

Cliché W. Kilian.
A-. PLI COUCHÉ DE MALLAVALLASSE, PRÈS ST-JULIEN (VAR).Gs calcaires du Jurassique supérieur renversés recouvrent visiblement le Néocomien, à droite,où la charnière anticlinale est évidente.

Cliché W. Kilian.
LE PAIN DE SUCRE OU MÉA (UBAYE), LAMBEAU DE RECOUVREMENT.

î . ov • °rdiens aux pentes ravinees, forment le soubassement sur lequel repose un paquet deLiaR . x°tiqupo . n , . . , . . . . , TT • ,Vlsible (j. ' ysc'1 tertiaire et calcaires jurassiques aux parois abruptes. Un noyau noirâtre deans la masse calcaire, indique une charnière anticlinale faisant face au S.W. (à droite).

l^8' vtsiblgX<jUeS : tertiaire et calcaires j'urassiques aux parois abruptes. Un noyau noirâtre deans la masse calcaire, indique une charnière anticlinale faisant face au S.W. (à droite).Alx
E. de M mitonne. Geographic Physique.

ill
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p: 10» 20» 30»lg_ 238 -
'sobases du massif Scandinave rapportées au niveau de la mer à Yoldia

(d'après de Geer et Ramsay).
^ Cn ^lu Val Ued® ont permis de fixer par des courbes appelées isobases

D^1; légale du soulèvement (fig. 238).
été le (S, ^orérique du Nord, la région des grands lacs canadiens a
'a%stre eU^re mouvemen''s analogues. On y a relevé des terrassestf!nant'-S ''jéistocènes, jadis évidemment horizontales, qui sont main-
lJtemie|n' linées vers Sud-Ouest. Le géologue Gilbert, qui a le'

atlcio'n de pareils mouvements par l'étude des terrasses de
"e»neni , ac Bonneville, a créé pour les désigner le terme de mou-

11 ^uT-?énique [27]-CUe de s'imaginer quelle peut être l'influence de pareils
u de s SUr l'érosion. Dans une région soulevée en bloc, l'éro-

artonke, Géographie physique. 33

c°mme un facteur important du relief du sol. La pente du bombe¬
ment est insignifiante, mais sa continuité peut amener une diffé¬
rence d'altitude assez grande entre le point le plus haut et le plus
V Des failles ou des flexures peuvent se produire sur la borduredo compartiment soulevé.

Le massif Scandinave, a, d'après les recherches les plus récentes
Lde Geer et Ramsay, 26], subi des mouvements alternatifs de soulè¬
vent et d'affaissement pendant tout le quaternaire. Des terrasses
l°rales en Norvège, des dépôts marins et lacustres en Finlande
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sion est partout ranimée; si la maturité a été dépassée, le cycle peU'
être ramené à la jeunesse. Une nouvelle adaptation des cours d'eau*
de nouvelles transformations du relief s'ensuivent nécessairement-
Le relief des Appalaches s'explique par une double période de mou¬
vements épeirogéniques, ayant succédé au plissement et à l'érosio*1
des plis (voir chap. vu).

Presque tous les massifs anciennement plissés affectés de disloca¬
tions tabulaires ont éprouvé aussi des mouvements d'ensembb
sans lesquels leur relief actuel est inexplicable. Tel est le cas 3U
Massif Central, des Vosges et de la Forêt Noire.

Les grandes chaînes alpines où domine l'architecture plissée on1
été elles-mêmes affectées de mouvements épeirogéniques. D'ap1^
Penck [31], l'inclinaison et la position des terrasses pliocènes sur
bord des Alpes, aussi bien en France qu'en Italie, indique un s°u
lèvement en bloc récent. Des constatations analogues ont été fa'tc'
dans les Karpates [29].

La formation des aires de surélévation et d'ennoyage dont n°^
avons montré l'importance n'est probablement qu'un épisode de c
mouvements d'ensemble.

Observation et interprétation des mouvements d'ensemble-
L'étude des mouvements d'ensemble, si intéressante pour la ge°-
phie, n'est malheureusement entrée que depuis peu de temps
le cercle des préoccupations des géologues.

Il est relativement aisé de constater des dislocations, plis ou ,t)l0
semble au contraire bien difficile de reconnaître des mouvements d en
qui ne se traduisent que par un gauchissement de la surface topograp ^
C'est sans doute la raison pour laquelle on a pendant longtemps nie ^
l'importance de ces phénomènes. Leur observation ne peut le plus s
s'appuyer que sur une analyse rigoureuse des formes topographiqucS g 0u
taines formes sont particulièrement favorables : terrasses lacus -[je,
marines, terrasses fluviales ; C'est de l'étude des terrasses du lac Bon^^ a
que Gilbert a tiré la conception des mouvements épeirogéniques [2 !JiVs disl°[
de même tiré parti des terrasses alluviales pliocènes pour révelei plu5
cations d'une ancienne grande vallée balkanique [32]. On peut a .ugCju'a
loin et reconstituer une vallée en prolongeant le profil des versants
l'intersection au-dessus du thalweg disparu. Cette méLhode a été al
avec succès à l'étude des vallées alpines. rrtU0)J,eI-i

L'observation de surfaces parfaitement nivelées tranchant ob
les couches à une certaine hauteur au-dessus des thalwegs aC ,0lltin111 g

naturellement à reconnaître une pénéplaine développée jadis de sédi'^ï
avec le niveau de base. Si cette pénéplaine a ete recouverte de jggl»1
déposés horizontalement, on peut, en repérant partout le contac
beaux respectés par l'érosion, mettre en lumière les déforma
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^R'face ancienne. Le dessin ci-joint (fig.~

illustre suffisamment l'applicationRu on pourrait l'aire de celte méthode à la0l'dure du Massif central [Fabre, 30].L appréciation des déformations d'une'""'^Plaine non recouverte de sédimentsest possible que par une minutieuse étude'a topographie. L'exemple donné para-VVEs et Campbel dans les Appalaches [28]'

"10utré quels résultats intéressants on en,,vait attendre (v. figure 267, p. 575.) Lesq.Sa.'s de ee genre se sont multipliés depuis
,.L, Rues années; nous possédons des cartesjU'ésentant les déformations de surfaces
(jj* l'0sion anciennes pour les Karpates méri¬tâtes [29], la Dalmatie [34], le Massifntral [35], etc.

J interprétation de pareilles cartes
et Ve> il est vrai, bien des difficultésl'eut prêter à des confusions.

j0rsqu'on représente les déforma-t,°nS.^e ferrasses littorales, qui étaient
0r ^divement partout au même niveau,
hay106 de Geer l'a fait pour la Scandi-
pa T' ^ n y a Pas de doute et l'on peut
pl ei d isobases (fig. 238); il n'en est
'IfRo ni^me lorsqu'on représente les
jq^^alions de surfaces d'érosion qui,
h'f.t 6 S'd s'agit d'une pénéplaine,
a';i dleilt pas dépourvues de pente. On
li, ')îls dans ce cas des isobases, mais des
sq ^ lndiquant les altitudes auxquelles
Ciw °u^eut actuellement les parties
baau Vees des surfaces anciennes, jadisdeldCouP plus rapprochées du niveau
fuit S< ^ ^aul encore tenir compte duhièjq!"0 *e niveau de base, s'il est le
'la p ' ans tous les bassins tributaires
')îlssins an' Peu^ différer dans le cas de
eRcore "dérieurs tels qu'il en existe
^ressé<, actu°denient. Ainsi la carte
Sfthter ilai ley Willis pour repré-aititude actuelle des surfaces

•° &

Ce-
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aplanies par l'érosion tertiaire en Asie [33] ne doit pas être inter¬
prétée comme indiquant forcément un mouvement de 3 000 mètres
des parties les plus hautes. Il est possible que certaines régions aient
été nivelées en rapport avec un niveau de base intérieur dépassant
de plus de 1 000 mètres le niveau des mers.

Nous ne savons pas, il est vrai, jusqu'à quel point un bassin intérieur situ0
très haut peut continuer son évolution et garder son indépendance sans et)e
victime des déprédations des rivières tributaires de l'océan qui tende"
naturellement à capturer les cours d'eau à pente plus faible. Une grand
partie du drainage intérieur de l'Asie a déjà été détourné vers la mer par ^'f
grands fleuves chinois et indochinois. 11 est regrettable que les possibih1"
d'existence des bassins intérieurs n'aient pas été mieux étudiées.

On voit que de questions soulève l'interprétation des mouvement
épeirogéniques.

Leurs causes et leur mécanisme ne sont pas encore bien connuS'
Aucun essai n'a été fait pour systématiser les constatations fa'^
sur le sens des déformations qu'ils produisent comme on 1 a
pour les dislocations tectoniques. .,

Il semble que la forme la plus commune des déformations s ^
une sorte de bombement analogue aux dômes tectoniques, a)'a
comme pendant, dans le cas de dépression, des cuvettes. Les
bements sont généralement dissymétriques, et toujours avec ^
pente plus forte sur le bord de l'aire soulevée qu'à son centre- ^
dessin de Fabre (fig. 239) indique nettement cette allure. Sur le
du bombement, la pente peut être assez forte pour aboutir a une s° ^
de flexure, qui n'est qu'une flexure topographique, dans le cas °.u 0
surface ancienne n'est pas recouverte de sédiments, mais fi11' ^
traduit dans l'allure des couches de couverture, lorsqu'il y el1 *
aboutissant souvent à de véritables failles. Ce fait a été notai*1
constaté dans les Karpates méridionales [29]. le

Il arrive fréquemment que les bombements sont allongés da ^ ^
sens des plissements anciens qui ont affecté la région. J e' L pri-
cas notamment dans les Appalaches et aussi dans les Karpates ^
dionales. Cette constatation permettrait de se demander si ces ^
vements ne sont pas dus à un dernier effort orogénique et ^
bombements ne sont pas des aires de surélévation rejouant a ^
veau. Une partie au moins des mouvements d'ensemble et
rajeuni le relief de beaucoup d'anciennes montagnes P''^esS a
arasées rentre certainement dans la catégorie de ce que
appelé du nom expressif de mouvements posthumes.
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Boucles anticlinales; dômes décapés. — France, S0 000 : 127 Ornai ^y

160 Nantua NE., 126 Besançon SE., 253 Foix NE., 198 Privas NE., et 198 DK * ■
Algérie, 200 000 : 46 Djelfa, 37 Messad, 66 Ain Mahdi, 39 Cheria.
Bavière, 50 000 : Mittenwald.
États-Unis, 125 000 : Texas : Terlingua. ■

s
Crêtes recourbées déterminées par l'élévation et l'abaissement d'aX

clinaux. — Algérie, 200 000 : 38 Aurès, 36 Bou Saada.
États-Unis, 62000 : Pennsylvania : New Bloomfîeld, Harrisburg, Huroffl6 s

Pine Grow, Millesburgh, Lykens, Ilollydaysburg.
Bavière 50 000 : 97 Mittenwald.
France, 80 000 : 169 bis Albertville NW. et SW. (lIll,

Val, cluse; combe, crêt. — France, S0 000 : 149 St-Claude NE., R'O -
188 Vizille SW. et NW., 160 bis Annecy, 169 bis Albertville NW.

Algérie, 200 000 : 38 Aurès.
Bavière, 50 000 : Rindalpenhorn. „ a,o^e'
Suisse, 25 000 : 94 Délémont, 95 Courrendlin, 98 Erschwill, . g^stei"'

107 Moutier, 119 Sonceboz, 108 Court, 109 Gansbrunnen, 112 ^elfc
103 Undervilier, 91 St-Ursanne, 105 Thavannes.

États-Unis, 125 000 : Montana, Saypo. Colorado, Denver special-
Inversion du relief plissé, crêtes synclinales. — France S0 000

noble NE. et SW., 199 Die NW., et 198 Privas NE., 211 Le Buis NE-
États-Unis, 125 003 : Tennessee : Chattanooga.



CHAPITRE VI

RELIEFS VOLCANIQUES

I 'ntérêt géographique du volcanisme. — Nous avons étudié dans°hapitre précédent les influences tectoniques, créant des reliefs1 érosion se charge d'aplanir peu à peu. Le volcanisme est aussi
Cl'eateur de reliefs, mais de reliefs postiches, dus à une expan-

I généralement violente, des matières internes. La rapidité avecflhelle naissent ces reliefs s'oppose à la lenteur avec laquelle
f,n ^ Se f°rmer ^es reliefs tectoniques, et leur permet de braver
, quelque sorte les attaques de l'érosion. Le volcan du Jorullo,^l'Ut °e ^00 mètres, s'éleva en moins d'un mois dans une vallée du

^'flue méridional au xviii6 siècle, le Monte Nuovo naquit en une
. sous les yeux effrayés des Napolitains. Les volcans géants deso'1. es ef du Mexique (Sorata 6 600 m., Chimborazo 6 310, Pic de

1 l2aba 3 560) ont tous été édifiés depuis le quaternaire. S'il élève
]e '"'''îHces les plus grandioses avec une rapidité qui défie l'érosion,(1(; °^Canisme est aussi capable de détruire en très peu de temps
tr^v !'ellefs dont 1' érosion n'aurait raison qu'après des siècles cle!l1'' L'explosion du Ivrakatoa en 1883 fît disparaître en unp" ntles deux tiers d'une ile de 33 kilomètres carrés,
les e!"In'(dnte du volcanisme n'est pas, il est vrai, sensible sur tousa^tsde la surface du globe, comme celle des mouvements tecto-
ér(|. f8' La surface couverte par les volcans et les produits des
L)es °ns volcaniques est cependant assez considérable (v. figure 252).étUm.f°ns très étendues sont entièrement noyées sous les produits'les ]iqS' kes champs de laves des Montagnes Rocheuses dans l'Ouest
^ent^ ^JniS s'étendent sur une surface qui n'est pas encore entiè-
°Ht ni,, re.Connue, mais qui dépasse 300 000 km2; ceux du Dekkan

Les rS de 30000 kmkregions volcaniques ne sont pas seulement intéressantes au
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point de vue physique. Par les formes créées et la nature de leur
sol, les appareils éruptifs sont, malgré les dangers que présente leur
voisinage, des points d'attraction pour l'homme. Le pourtour des
cônes est un lieu de sources abondantes; les cendres récentes sont
une terre légère, facile à travailler et d'une fertilité extraordinaire; leS
coulées de laves basiques décomposées donnent un sol possédant
par lui-même tous les éléments qu'on est obligé d'ajouter aux sols
granitiques ou schisteux. Aussi, dans les régions méditerranéennes
particulièrement, les districts volcaniques sont-ils les plus peuple*"
Le Vésuve est entouré d'une couronne de villes (fig. 240). Les flanc*'
de l'Etna nourrissent une population dont la densité atteint 300 habi¬
tants au km2. Dans la Basilicate, le vieux volcan du Vulture est trois
fois plus peuplé que les plateaux sur lesquels il s'élève. Même dans
le Massif central français l'influence du volcanisme sur la vie ec°
nomique est frappante. Les coulées de la chaîne des Puys sont des
réservoirs de sources, attirant à leur extrémité les villages. C'est aa
mélange des tufs avec des alluvions anciennes que la Limagne ^
sa merveilleuse fertilité. Les plateaux basaltiques du Cantal et 1
l'Auhrac sont, dans leurs parties basses, des terres à céréa'®
réputées; dans leurs parties élevées, des riches pâturages proie
aux plateaux granitiques pour l'élevage du bétail.

.1 ]euf
Les documents abondent sur les volcans. Les effets désastreux d'1-^

activité ont depuis longtemps attiré l'attention. Les premiers geology
s'en sont tout particulièrementoccupés (Humboldt, Leopold de Buch, P°j c
Scrope). Chaque manifestation violente du volcanisme a donné lieu a (.
œuvre monumentale, qui a illustré son auteur et éclairci un point imp01 ' ,je
L'étude des éruptions de Santorin a permis à Fouqué de ruiner la ' ,oS].
des cratères de soulèvement [2]. Le Krakatoa est étudié par VeRREEE^
qui étend ses recherches à tout l'ensemble des volcans de Java„ Lc
Sumatra [27]. L'Etna est l'objet d'une monographie importante , r
désastre de la Montagne Pelée inspire le bel ouvrage de Lacroix ^ ' ç^éo''

Malgré tous ces travaux la théorie du volcanisme est loin d'être
son origine reste encore quelque peu obscure. Nous disposons cep
d'un ensemble de documents, tel qu'il n'en existe pour auCUUjcS
famille de formes du relief. L'évolution et le changement d'aspect
cans les plus importants ont été suivis année par annee, paifc
jour par jour, au moyen de dessins, photographies, mesures
et leves topographiques. Aussi n y a-t-il guère d etude plus propie gfoi
le sentiment de l'instabilité des formes et de leur incessante
mation.

Vue générale d'un appareil volcanique, le Vésuve. — Les %0(ag5c-
sont des appareils plus ou moins compliqués, produits par 1
ment de matières arrachées à l'intérieur du globe autour de
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par où elles sont sorties. Les produits éruptifs s'accumulant en plusbrande abondance au voisinage de l'ouverture, la forme normale laP Us commune du volcan doit être celle d'un cône plus ou moinsj'eKu!ier, qui s'accroit en hauteur ou en largeur, tant que dureActivité éruptive. Le sommet du cône est aussi celui de la cheminée,Par où sortent les matériaux. Cet orifice, généralement de formepilaire , est ce qu'on appelle le cratère, ce nom désignant à la foisOverture et les parois qui l'entourent comme les bords d'une

r' ^0- — Le Vésuve, d'après la carte topographique italienne au 1 : 100 000.En carton, le cône terminal, modifié par l'éruption de 1906.

C°Upe
*Ur | ' Peut y avoir plusieurs cheminées s'ouvrant latéralement
'le Cs flancs du cône; les matières qui s'en échappent forment alors

Les' S C^nes ou ^itères adventifs.
r6Pi'é UP^0US do Vésuve, qui ont été suivies depuis longtemps,,fièreSeiltent tyPe p'us répandu d'activité volcanique. La der-
t'Op,. active forme une sorte de cycle commençant en 1875,Se terminer en 1906 par un paMxysme éruptif [Lacroix, 10].

. 'tprès i'fi'fivo , violente éruption de 1872, le volcan s'était reposé comme il%ut i neralemeilt. Hes fumerolles, vapeurs sortant de l'orifice du cratère,Seul reste d'activité. A plusieurs reprises, les laves en fusionlentement dans la cheminée et débordaient en donnant des cou-

liclicllc 1 : 100 000.
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lécs (1881-1883,1891-1894,1895-1900,1903-1904) ; de petites explosions lançaient
des jets de vapeur avec cendres retombant au voisinage de l'orifice et con¬
tribuant à élever le cône. Mais la poussée interne devenait plus forte •
en 1903, on notait une sorte de soulèvement orogénique de certains points
de la montagne, semblant donner un nouvel appui à la vieille théorie de?
cratères de soulèvement. La pression augmentant encore, on voit en l9t)u
s'ouvrir sur les flancs du cône des bouches, d'où sortent des coulées d°
lave, en même temps que des projections violentes se produisent au somme ■
Le 7 avril, à 10 h. 45, une bouche située à 600 m. livrait passage à une grau» '
quantité de lave fluide, qui s'écoulait rapidement, en suivant comme toù
jours les inégalités du sol, et, après avoir anéanti une partie du bourg01
Bosco Trecase, parvenait aux portes de Torre Annunziata. Le même jour011
voyait du sommet du cône s'élancer des projections de lave en fusio'L
s'élevant en l'air comme des jets incandescents. Ce mode d'activité, plus ra' ^

au Vésuve, est commun au Stromboli, d'où le nom de projections strom
boliennes. La lave se solidifiant pendant sa projection en l'air, retombe s°l°
forme .de paquets ressemblant à une amande aux deux pointes tordu
C'est ce qu'on appelle des bombes volcaniques. Des fragments de roches, a° g
chés aux parois du cratère, forment souvent le noyau de ces bombes-
cendres peuvent être mêlées à la lave et former des scories. . g

Mais aux projections stromboliennes succédaient bientôt les projecti0
de vapeurs et de cendres habituelles au Vésuve et qu'on appelle P g
jections volcaniennes. Au lieu de jets incandescents, on voit sortir du era
une énorme colonne d'épaisses volutes sombres, comme des nuages d °r
sillonnés d'éclairs. Ce sont des vapeurs chargées de cendres provenan _
la pulvérisation des roches et de blocs de toutes tailles arrachés à la 0■
minée ou à l'extrémité du cône. Ces vapeurs sortent en jets verticaux Pre® 1
continus, les cendres retombant tout autour de l'orifice. A minuit 1 LeS
à 2 h. 40, se produisent les deux dernières grandes explosions, mar^0i"
par une détonation effroyable et un tremblement de terre. Des masses r-
mes de cendres fines sont projetées, ruinant toutes les campagnes au .-
d'Ottajano, où l'on compte 250 morts ou blessés. L'ensevelissement de 1
fut dû à une explosion de ce genre. A partir du 8, les explosions dim1'1 s
d'intensité, pour cesser au début du mois de mai : les forces éruf
étaient assouvies pour un temps.

-jptt"
Cette phase avait donc donné, comme toutes les phases ^

rieures, des coulées de laves, des projections de cendres et 1
formant des couches de cendres (lapilli ou tufs) et des entasser11
cahotiques de blocs de toute taille {brèches). Un appareilvolca
doit être constitué par une alternance de coulées et de Pr0 jogj0a
projection. C'est ce qu'a permis de vérifier la formidable e%p_
du Krakatoa, qui, en un jour, fit sauter dans les airs la rn°',l|urelle
volcan couvrant 30 km2, et offrit ainsi aux yeux la coupe m1
la plus grandiose d'un appareil volcanique (fig. 241).

Il û'f 1
Divers types d'appareils volcaniques, dômes acides. 3lehi|

pas toujours à la fois épanchement de laves et expulsion A"
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e débris. Suivant que prédomine
Uae où l'autre de ces formes d'acti¬

vé volcanique, les reliefs surajoutés
l""td une nature tout à fait différente.

absence complète de projections^ assez rare, mais nous connais-
S°ns plus d'un exemple d'appareil
"Panique presque entièrement for-

Ij11' Par l'accumulation de coulées' laves abondantes. La nature chi-
?Ue du magma a dans ce cas une

,s grande importance. Les laves
c'des, riches en silice, se refroidis-

en effet généralement plus vite
s^.e les laves basiques, pauvres en
|. .j513- Aussi s'écoulent-elles plus dif-

eruent; il se forme très vite une

née ^IJa'sse> qnl obture la chemi-
s> ' °u bien de courtes coulées
ç>lent fout autour de l'orifice, en ^
{ st'lnant une bosse arrondie en j'
^aid 6 ou de dôme à pente
V(1| ' ' ljes sucs phonolithiques du 0r::
la 1ualques-uns des volcans de J&TSp
24,;, iU'i des Puys (Sarcouy, v. fig.
rfic <)U^ Ce^ aspect très facilemement ® -ë|§

Jtl'la'ssable, déjà noté par Pou- ^tjNïll
, kcnopE [11. '

p • . -i

t°ri ' l'uptions de l'archipel de San-
'le y '• ''ans la nier Égée, ont permis kg*

a 1 œuvre un appareil volca- x
lé6s ^ de ce type. Les vues des cou-
QUi', ,CJ(j l'iorgios rapportées par Fou-
tïient"" nous montrent un entasse-
que ^ la°tique de blocs énormes
'dle j • lVe v'squeuse pousse devant
'lui j.,'dce est une sorte de pustule
eXpiQ ; eve> s'écroule et amène des
lui a |Ums' échos affaiblis de celle
de p 'J1' s»ter jadis tout le centre

cnipel.
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Le désastre de la Martinique nous a valu une étude minutieuse du
curieux volcan de la Montagne Pelée [Lacroix, 3]. Les nuées ardentes*
dont une détruisit la ville delà Martinique, sont une forme nouvell®
de projections, appelées péléennes par Lacroix. Leur sortie était déter¬
minée par une explosion, ouvrant une brèche bientôt cicatrisée pal
les laves. Mais, au lieu de s'élever dans les airs comme les projections

Fig. 242. —La Montagne Pelée et son
aiguille, d'après Lacroix.

A. Vue d'ensemble (au premier plan, les
ruines de la Martinique ; au fond, la mon¬
tagne, avec les traînées de cendres ravi¬
nées).

B. L'aiguille vue de près (remarquer les can¬
nelures sur les flancs de l'aiguille et les
fentes préparant les éboulements).

, (le leur
du Vésuve, les nuées ardentes s'affaissaient aussitôt, en vertuau vcsuvc, lus nuees araenies s abaissaient aussitôt, eu vcl- ^
densité très forte, et roulaient sur les flancs de la montagne coi

T lïlclk
une sorte de ballon, en se dilatant progressivement. Les cecune oui te ue imnuu, en oe uiitticmi jjî i en^i > emeu v. —
énormes de cendres, suspendues dans les gaz et la vapeur d ean ^
des blocs énormes, étaient entraînées horizontalement, jusq11'
assez grande distance du cratère. Mais le phénomène le P^uSpgt la
ressant au point de vue du relief du sol qui ait été observe ^
croissance du sommet de la montagne. La lave, très acide. s^oI.fait
difiait dans la cheminée elle-même, formant un culot, qu'^ fo<
progressivement sous la poussée du magma ascendant, rt'écro«Ia'î
d une sorte de doigt. Ce piton, a parois verticales lisses, s .. ^ s®
lorsqu'il atteignait une trop grande hauteur et recommenÇ
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,rnier parle même procédé (fig. 242). M. Boule [4] a émis 1 avis que!s sucs phonolithiques du Yelay avaient pu se former par un procédénalogue> ce qui expliquerait la raideur de leurs pentes et les chaosCoulis qui les entourent (Gerbier de Jonc).

I Cal°ttes à laves basiques : Mauna-Loa, Dyngjas d'Islande. —

appareils volcaniques à peu près entièrement formés de laves
, es sont une forme de relief curieuse mais peu importante. Ils[H>u^'^nent .iama's de grandes dimensions et on n'en connaît queIf.^ ^ exemples. Au contraire les laves basiques peuvent,à cause de

do .p'ande iluidité, s'épancher rapidement et former des appareils
,Qb tensions considérables. La iluidité des laves basiques ne
, 0aServe nulle part mieux qu'au Kilauea, cratère adventif du Maunalûriandails ^es des Hawaï. Au fond de cette énorme chaudière bouil-
Soii(j. . instamment un lac de lave incandescente. Ses bords sePar' ''ient' mais sont sujets à des elfondrements à chaque pousséeino°t?Sma^e f°rment une série de terrasses. C'est un spectacle
%t(lf. J 'a'J'e 1ue cei"' des cascades de lave débordant de ce réservoir

I Jets de lave qui s'élancent comme des jets d'eau.
•"elap ')en^e des coulées est naturellement très faible, leur surface
(:ell( '^ement régulière, aussi la forme ordinaire de ces volcans est'' "ne coupole très aplatie dont les pentes atteignent rare¬ly' ~'■ L'exemple le mieux connu est le Mauna-Loa [Dana S,®]« énorme appareil volcanique, qui s'élève du fond d'un
"les Pr°f°nd de 4 000 mètres à une hauteur de 4 168 mètres, avec^le||Gr"'es variant de 4°22 à 6°48, formant une sorte d'immense
quiCoG l'Jate d'un diamètre de plus de oit)/kilomètres. Les coulées'
et ir sl|t-uent entièrement cette énorme masse sont tantôt scoriacées
Versé(»s U (Aa), tantôt à peu près lisses (Pahoéhoé), mais tra-
PesSeti||^landes crevasses et hérissées par endroits de pustules

eXi0 ^ a Pet'':s cratères. Ces reliefs, appelés hornitos au'•-s «'«ont des boursouflures produites.par les gaz contenus dans
l'eut . °es au moment de leur épanchement; leur intérieur creuxde 1{0 e tapissé de stalactites de lave d'un effet étrange (grotteLés g1*1 a^a Réunion).'"s plUs°[llees de lave présentent partout les mêmes aspects. Les lavesl>ets | '"des ont souvent au voisinage du cratère l'apparence de

Vient ' ° ,Cordes enchevêtrées (laves cordées). Plus loin, la surface
comme boursoufflée, avec des creux et des

^la°hqUgI1CeS' ^a mavche est presque aussi difficile sur ces surfacess fine dans les champs de lapiés. L'infiltration des eaux en
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fait, même dans les régions les plus humides, de vrais déserts, °u
ne poussent que quelques maigres buissons ou des plantes grasses-
En Auvergne, on donne à ces étendues stériles le nom de CheireS'
au Mexique on les appelle Malpais. La décomposition chimique leS
transforme assez rapidement et la végétation en prend. possession-
En Auvergne les coulées anciennes sont boisées, et se distingn611'
aisément des Cheires.

Quand le refroidissement de la coulée est exceptionnelle®611''
rapide, par exemple lorsqu'elle s'épanche au bord de l'eau, il ï
formation d'un réseau régulier de fentes décomposant la masse en
prismes verticaux ayant l'apparence de tuyaux d'orgue, d'on
nom commun donné aux escarpements de ces coulés en Auverg®
orgues de Bort, orgues d'Espaly, etc.

Les diaclases horizontales facilitent l'attaque de ces abrupts 1"^
l'érosion. Ainsi se forment au bord delà mer des grottes étraOr^
(grotte de Fingal en Ecosse), ou des sortes de terrasses (Chaussee
Géants en Irlande). g

Les appareils volcaniques formés de laves basiques n'ont
toujours une forme aussi régulière que le Mauna-Loa. Souvent °n ^

reconnaît pas d'orifice principal. Les laves paraissent s'être ®P£jgS
chées tout le long d'une fente. C'est ainsi que se seraient for®e5
immenses champs de laves de l'Orégon dans l'Ouest des Etats- 1 ^
de l'Islande et du Dekkan. Peut-être en est-il de même des g®'1
coulées de l'Aubrac et du Yelay dans le Massif Central. Les p ^ ^
cônes de scorie connus sous le nom de 'gardes qui parsème
plateau du Velay sont visiblement indépendants des coulee5
lesquels ils reposent (fig. 243).

L'Islande est un champ d'étude merveilleux, comme typ ^
district volcanique à laves basiques encore en activité [TiioROD
7], De même qu'au Mauna Loa, on distingue des coulées
(.Apalhraun) et des laves lisses zébrées de grandes crevasses t
lurhaun). .. jres

Les sommets les plus élevés sont coiffés de calottes g® q{
laissant deviner un relief à pentes très douces. Celles fi® ^jus
libres de glace sont des galettes de laves empilées s'élevant ^
de 1 000 mètres, avec des pentes de 1 à 7° au plus. Le
Dyngja atteignant 1 209 mètres est un des meilleurs exempL'5

0difiellt
De véritables dislocations ont modifié considérablement et » ^,.f,u

encore l'aspect du sol : failles, fossés tectoniques, ou effondreineb^cje. L®
laires en forme de cratère. La grande fosse de l'Edgja date du x ,jgtric
Dyngjufjoll est un véritable horst resté debout par affaissement de
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l'oins, et creusé d'effondrements dont le dernier date du xixe siècle.
r 'ECK 29]. Ces dislocations ne sont certainement pas dues à des mouve-°uts tectoniques, mais à une fusion partielle des anciennes coulées'' 0 chaleur des laves montant par les fissures. Il est possible que des
v ^cres d'effondrement du même genre existent dans bien des districts
p. 3n'ciues. Le Kilauea en offre un exemple évident. Le lac d'Issarlès dans- velay est probablement aussi un cratère d'effondrement.

«■ 243 ___'-"fragment topographique du Haut Velay, plateau de laves semé de petits cônesde scories (gardes) et de cratères (lac du Bouchet).
Côn

s débris. — Les cônes de débris sont la forme la plus^6S aPPare^s volcaniques. On en a vu s'édifier avec une'

donnante, tel le Monte Nuovo, né en une nuit en 1538 prèshta.is ip6S Stefani, 12]. Ils sont rarement de grandes dimensions,
Hsf0 Ul hauteur relative paraît exagérée par leur pente toujourss;tea (30 à 40°). Cette pente diminue il est vrai quand la taille^e, et au8mente, à mesure que l'on s'éloigne de la bouche du cra-''■$ ^ Peul s'abaisser à 5 ou 10°. Les flancs du volcan Pico, dans

1Oo GS' °®rent les pentes suivantes en partant du cratère : 35°,f • ' 6°, 3°.Or f
';is, jCe du cratère est généralement rond, sauf dans certains1 dominant porte les cendres d'un côté (par exemple|-rtiCaje s°umis aux alizés). La paroi interne peut être presque4 ^aUtoq niaiS es'; SUJ®tte à de fréquents éboulements, qui diminuent1 absolue du sommet et élargissent progressivement l'ou-
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verture, jusqu'à ce qu'une nouvelle éruption vienne relever la
pointe émoussée du cône, en accumulant des produits de projection
autour de l'orifice. On a pu suivre ainsi depuis le xvmc siècle leS
oscillations de l'altitude du Vésuve, qui avait 1014 mètres en 1749'
1242 mètres en 1822, 1181 mètres en 1832, 1202 mètres en 1845>
1298 mètres en 1868, et 1350 mètres en 1900. La dernière érupti011
a fait sauter la pointe du cône, réduisant son altitude de plus
100 mètres (cf. figure 240).

Les formes originelles des cônes de débris sont aussi remaniée1"
pendant la période d'activité éruptive par les avalanches sèches °u
boueuses qui se forment sur leurs flancs entraînant les cendré
accumulées sur une trop grande épaisseur à l'orifice du cratè''e
(cf. planche XX). C'est ainsi qu'on a pu observer, lors de la derniè|C
éruption du Vésuve, la formation de ravins divergents séparés pa'
des crêtes étroites et parcourus par des avalanches de
[Lacroix, 10 et 11]. Telle est sans doute l'origine première de
plupart des barrancos.

La profondeur du cratère dépasse rarement 100 ou 200 nH'O^
dans les cônes de débris, car elle est réduite constamment par
éboulements. Il n'est pas rare d'y voir un petit lac, quand le volcaI
est éteint.

Les cônes de débris se présentent le plus souvent comme crate
adventifs, soit au milieu des champs de laves, soit sur les flancs
grands volcans composés. La pointe des plus hauts appareils v° ^
niques est généralement formée par un cône de débris à pente
forte (Vésuve, Etna, Stromboli, etc.).

» '1 vofc#
Volcans composés. — Le type le plus commun d'appareil ^

nique est celui des volcans composés, qui doivent leur for#1® g
à la fois à des projections et à des coulées, comme nous 1 aN t
expliqué dès le début. Presque tous les grands volcans appartu1'1 g
à ce type. L'empilement des coulées de lave et des pr0Jef ' jes
permet une édification relativement rapide jusqu'à des al ^ggljS
considérables. L'Etna, s'élevant d'un seul jet à 3 220 mètres au- ^
de la mer, le Pic de Ténériffe, île entièrement volcanique, adal"
3 716 m., le Mont Hood, qui s'élève des plaines de la 'j0 uCs
à 3 730 m., le Fouziyama (3 778 m.) sont les appareils v°lcaa^ellt
les plus grandioses. Les volcans des Andes et du Mexique, s eji
cités comme les plus grands du globe, n'ont pas des dimeus' ^cje
rapport avec leur altitude absolue, car ils sont portés SUI "!r J'e'r
déjà élevé de 2 à 4 000 m. (Chimborazo 6 310 m., haute



Volcans actifs

Cliché E. Kurkdjian.
BROMO, BATOK, WIDOBAREN ET SMEROE JAVA

lypes de cônes volcaniques récents avec commencement de dissection par les burrancos.

Cliché E. Kurkdj
B. INTÉRIEUR DU CRATÈRE DU BROMO (JAVA)

'Qement des parois par des barraneos dus aux avalanches sèches; —

E. de Martonne. Géographie Plnjsique.
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|'ye seulement 2300 m.; Popocatepetl 5 432 m., hauteur relative3000 m.).

j, ^es pentes sont loin d'être aussi fortes qu'on l'a cru longtempsaprès les dessins de certains voyageurs. Elles restent généralement^-dessous de celles des cônes de débris et diminuent très vite ens°'"ignant du cratère. Le sommet du cône, lorsqu'il est formé deProduits de projection, atteint seul des pentes de 30°.
généralement on observe plusieurs petits cônes adventifs, d'où

. ' Penchent des coulées de laves et dont les cheminées forment dans
suite autant de piliers consolidant l'appareil volcanique. Il arrive

. 0ls qu'il y a deux cratères accouplés d'importance à peu prèse. ]ei es^ je cag p0Ur je Kilimandjaro (Afrique orientale). On' °nnaît aussi plus d'un exemple à Java.

Explosions, Caldeira et Atrio. — Après une longue période de
,] ' ta reprise de l'activité est généralement marquée par un cata-0^e. La lave consolidée bouche en effet toutes les cheminées, une

,lrif "slon formidable peut alors se produire et faire sauter en l'air
Uiet |~ran<'e IJa,'Eo de la montagne. Tantôt l'explosion enlève seule-tas' P°'nte du cône, tantôt elle l'ouvre seulement de haut en

'lui 116 taissant subsister qu'une moitié de la couronne du cratère,
8P*ut avoir jusqu'à 10 km. de diamètre. On désigne souvent
les e n»m de cratères d'explosion ces immenses cavités, qui, dans
apr(\. ^?res' son^ nommées caldeiras. Presque toujours, on voit
la 0,Si ' exPtasion s'édiiier un ou plusieurs petits cônes au centre de
cetqr, j°lra" ^el est ta cas à l'île de la Réunion, où 1e cône adventif
C<U(] 1 'U Grand Brûlé a fini par dépasser la hauteur du bord de la
s'y .I.'* ('ta- 244). Un lac peut remplir la caldeira, ta cône adventif
l'0ré;ssailt sous forme d'île. Tel est ta cas du Crater Lake de

'tans l'Ouest des États-Unis (v. fig. 138, p. 326), et du
Qu ' ^ 'Co avec ta Monte Yenere en Italie,

l'an 1 explosion s'est produite latéralement, enlevant tout un

tae j. a m°ntagne, ta cratère, réduit à une demi-couronne, forme
sé'lifp, ,e cirque (cratère égueulé). Souvent un nouveau cône

^tapart'' ^ 'ntérieur. C'est ce qui s'est passé pour 1e Vésuve. Le
Ctatère p^ Somma représente ce qui reste du vallum de l'ancien
j-pare ^taio del Cavallo est la dépression en arc de cercle qui le!taoit,e j n°uveau cône (fig. 240). L'Etna paraît avoir eu la même
tl°Uveat'j e ^ al del Bove correspondant à l'Atrio del Cavallo; mais 1e'a tah0l. C"ne' au Heu de s'élever au milieu de la caldeira, est placé

E o'S" où l'aspect différent de la montagne, encore augmenté
nTONNE, Géographie physique. 34
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par l'ancienneté relative de la caldeira élargie considérablement par
l'érosion et les éboulements. Le Pariou, dans la chaîne des Puys, a'

lui aussi, son airio et sa somma. type ae voican a duw ~
à Java d'après Yeureek [28]. _ &^0'

Les îles entièrement volcaniques sont sujettes aussi
sions, qui lus transforment en ports naturels entoures . [M1
semi-circulaire. Tel est, d'après Vélain [13], le cas de 1 île a

ï—'A
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*Ws 1 océan Indien (fig. 245). Tel était le cas de Santorin avant leseruptions de Giorgios et de Néa Kaméni.

'

»• 240. — Panorama de la chaîne des Puys, dessin d'après une photographieAi, „ prise du versant nord du Puv de Dôme.

J Plan, le Nid de la Poule et le Clierzon. A l'arrière-plan, Puy de Louchadière à gauche,arPoni. ?mes à droite. Au second plan à droite, l'un derrière l'autre : Pariou, Puy des Goules,gauche, Petit Suchet, Puy des Gouttes et Puy Chopine.
dô^aitig J,'nes acides et calottes de laves basiques. C'est ainsi que dans laV'Titie Cs Puys (fig. 246), le Puy de Dôme, le Puy de Sarcouy et le Puy

cl0' del011'' d>rès Glangeaud [14] des dômes acides; les Puys de Loucha-
f Pome ^0cluille, du Balmet, etc., des cônes de scories simples; les Puys'S- 14} du Pariou des cônes doubles emboités (cf. 3e partie, chap, iv,' P- 329). Il y a aussi des cônes sans coulées (Grand Suchet) et de

Fig. 245. — L'île Saint-Paul, vue prise du large, dessin de M..Ch. Yélain.

r°Upement d'appareils volcaniques. — Eu dehors des grands volcans"Posés, de vrais massifs peuvent être formés par l'association et le grou-
en p11' fPaPPare''s simples de dimensions plus réduites. La disposition
p, lSne droite est le mode de groupement le plus commun; souvent il y a(Ci Sleurs fi&nes parallèles, correspondant à des dislocations tectoniques<uiss"le deS Puys d'Auvergne, chaîne des Monts du Yelay). Mais on trouved'ail'1 -deS cra^res disposés sans ordre apparent à l'intérieur d'un champPlil ,:ussement de forme plus ou moins circulaire. Tel est le cas des Champs

q gréens près de Naples [De Stefani, 12].
v'oic Peu'; trouver dans le môme groupe toutes les formes de l'activitéUfUqug . C5nes dp tufs et cje scories, cratères d'explosion avec enclos ou
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petits appareils à laves sans produits de projections (environs do Beaumont
et N'ébuzat). De môme nous avons, dans les Champs Phlégréeris, à la fois des
cratères d'explosion circulaires (Soll'atara, Pezzo de Campana, P. Soccavo,
Teano, Averno), des cônes de scories (Senga, Astroni, Fondo Riccio), des
cônes de tufs (Monte Nuovo) [de Stefani, 12].

Les appareils volcaniques ainsi groupés peuvent être d'âges différents-
Dans ce cas les plus anciens pourront être déjà notablement transformés,
ce qui augmente encore la variété des formes de l'ensemble. Nulle part ce
phénomène n'est plus marqué que dans la région du Puy de Dôme. On a
reconnu, dans la Limagne,des périodes d'activité volcanique échelonnées du
Miocène au Pléistocène [Glangeaud, 15]. Les cônes des éruptions anciennes
ont été presque toujours détruits par l'érosion, les coulées qui en sortaie'1
apparaissent isolées souvent sur des hauts plateaux (.Montagne de la Serre )•
Parfois elles ont été disloquées par des failles (côtes de Clermont, Plateau
de Chateaugay). Les orifices des bouches anciennes sont marqués par deS
protubérances arrondies (Nadaillat, Berzet, cf. fig. 141 p. 329). Au cou
traire, on distingue aisément les volcans quaternaires à la fraîcheur de-j
formes, qui permet de reconnaître aisément leur mode d'édification,
continuité des coulées qu'on en voit nettement sortir (Puys de la Vache
Lassolas dans la fig. 141).

Évolution des reliefs volcaniques, champs de laves. — Corn'"0
tous les reliefs, les volcans sont attaqués par l'érosion, mais Ie111
édification est si rapide, qu'en pratique l'empreinte de l'érosi011
n'est guère sensible dans leurs formes avant que l'activité éruptn ^
ne soit définitivement éteinte. Les appareils à peu près entièreme
formés de laves, ont été très répandus à la fin de l'époque tertia"^
Là topographie de régions très vastes est par suite déterminée P'
les caractères des roches volcaniques et le travail du cycle d cr0 ,
récent (Montagnes Rocheuses, Mexique, Dekkan, Arménie, Islan

Les dômes de laves acides sont la forme de relief volcanifi1"3
plus tenace malgré leurs dimensions en général assez faibles- ^
roche est dure et les diaclases ou fentes de contraction qui la tia^je
sent la rendent assez perméable pour qu'elle ne soit guère sen?jeS)
au ruissellement. La décomposition seule attaque les pentes ^
en déterminant des éboulements, qui jonchent d'énormes c^tl°S,aC-
rochers tous les alentours de ces pitons. Cet aspect est très ca
téristique des sucs du Velay. jeS-

Les grandes galettes de laves basiques forment par leur L ^
cence d'immenses champs de laves, dont le modelé ollre biej1 ^
caractères communs avec celui des plateaux calcaires ou g ^JR
Le basalte est une roche très perméable en général, soit a ^
de ses pores innombrables correspondant aux bulles de oaZ'je_ à
lorsqu'elle est rendue compacte par un refroidissement raPj^eS.
cause des joints verticaux et horizontaux qui la débitent en p
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Ées coulées ayant une pente très faible, les couches sont pratique¬ment horizontales, sauf quand elles ont été dérangées par des mou¬vements tectoniques, ce qui est relativement rare (Montagnes de1 Oregon aux États-Unis). Les eaux s'infiltrent volontiers sur ces
Sui'faces perméables dépourvues de pente, et l'érosion souterraineJ°ue un rôle presque aussi grand que dans les régions calcaires. Dès

pig. 247. — Canon de la rivière Yellowstone (États-Unis, l'arc National).
Dessin d'après une photographie du Gcol. Survey.

début
peuv ' Une selection s opère entre les vallées; les plus importantesseu'cs continuer à se développer à ciel ouvert et prennent la
seqqq canyons à parois escarpées, découpant le pays en plateaux
8®ches • aUX Oausses. A la surface de ces plateaux les vallées
^b°ndr 'nacbev®es, les pertes de rivières sont fréquentes; des sources

rendent aux dépressions les eaux infiltrées. C'est dans'avesS ,^es États-Unis qu'on trouve les champs les plus étendus de!'I(pl^leceiltes> à ce premier stade de dissection : plateaux déserts de
eR

çQr et l'Orégon entaillées par les rivières Snake et Columbia
'Vc encaissées avec rapides et chutes, plateaux boisés du(tig, oj^b°nal avec le célèbre canyon de la rivière Yellowstone
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Mais l'évolution n'en reste pas là, si l'érosion est à même à6
continuer son œuvre. Les parois des canons s'écroulent assez lacl
lement et leur profil s'élargit: des vallées secondaires se forment e
les plateaux de laves sont découpés en tables de plus en plus réduites-
Cette évolution sera d'autant plus rapide, que le creusement <fe'
thalwegs aura atteint plus tôt le substratum sur lequel se s°
épanchées les coulées, surtout si ce substratum est de nature a'b1
leuse, comme c'est le cas dans le Yelay.

. . ■, n « le
Les plateaux volcaniques isolés sont appelés mesas dans ^
exicrue. où ils sont une forme de relief très répandue. Parfois1

, .. - , -, • -, ■. \ ,- im'uiie

JUVU ^iu.tvuu.-v » U1UU111 I |U.UkI 1UVJ1UU UUUl lll/l/uw"

Mexique, où ils sont une forme de relief très répandue. Parfois ^

mesa peut être réduite par l'érosion jusqu'à ne plus former qu
table étroite ressemblant de loin à un piton. Le Cofre de ' eIj ^
dont la silhouette étrange guide le navigateur approchant des c ^
du Mexique, est l'exemple le plus grandiose de ce phénomène-
Yelay a aussi ses mesas réduites à l'état de témoins aux P_^
abruptes, siège naturel de châteaux ou de basiliques (planche j- '

L'alternance de périodes d'érosion et d'activité volcanique est un J'jpépi-
mène général, entraînant comme conséquence une grande varie!
socles intéressants. val'®e

Une coulée épanchée dans une vallée secondaire et atteignant a [T1pleS
principale peut la barrer en déterminant la formation d'un lac. beS^ans 'e
de ce phénomène abondent; nous en avons signalé un très ne c ' eau
Massif central (lac d'Aydat, flg. 141, p. 329). La dislocation °u. ,e ^aps
hydrographique peut survivre au lac, si celui-ci a trouvé un énùssaii
une direction où l'approfondissement du thalweg est plus facile- couh;6

Lorsque le creusement reprend sur remplacement même ,?rp.Hien*abie
qui a comblé une vallée, la gorge ainsi formée peut être de nouvea rf^e
par une seconde coulée emboîtée dans la première; si l'érosion 5 redèten
une nouvelle gorge, on aura une vallée dont les versants en gradin? ^ jgs
nettement les stades successifs d'érosion et d'activité volcaniqu®^ny0n de
exemples les plus grandioses de cette histoire compliquée est le c
la rivière Deschutes dans l'Orégon (États-Unis) (planche XXL jd-; coi»111"!

C'est là un cas quelque peu exceptionnel. Il est beaucoup p1 cQn\éeS "
de voir les nouvelles vallées creusées par l'érosion éviter les ^ pait a11
lave qui suivaient les anciens thalwegs. Souvent le creuseffl0 ^ colll(J
bord même de la coulée, d'où sortent des sources nourrissantes,
d'eau. Si le substratum atteint est formé de couches peu r(^| pi-of°I1<bja
coulée restera en saillie entre des vallées de plus en plus larges ^lversi'o" 1
tracées à côté de l'ancien thalweg. On aboutit à une vérita*- janS la vl
relief. La plupart des stades de cette évolution sont visibles «•
panoramique ci-jointe (fig. 248) reproduite d'après Atncu [20]- cgn^ral 'r3'at

Les exemples d'inversion du relief abondent dans le Massi cion1'IialS
çais. On a souvent cité les Coirons, dont la silhouette imPoS?n nChéeS ^ eS
le Rhône est due à l'érosion, qui a mis en saillie des coulées e) < çoSs06
des vallées d'âge tertiaire, ainsi que l'attestent les fluvio
conservées en certains points sous la lave.



Fig.248.—Couléesépanchéesdansdesvallées,misesensaillieparl'érosion.RégionduKazbek(Caucase),d'aprèsII.Abich.FigureextraitedeSuess,LaFacedelaTerre,trad.Em.deMargerie,t.I,p.027,pl.III.
Lespartieslaisséesonblanccorrespondentauxaffleurementsdeschistespaléozoïques;legriséreprésentelescônesetlescoulées.Onvoitquelesthalwegssesontdéplacéssurleborddescoulées,etcreusésjusqu'ausubstratumschisteux,isolantcomplètementencortainspointsleslaves,quiformentunplateauélevéentredeuxvallées.
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Le rebord des plateaux qui portent la chaîne des Puys, près de Cler¬
mont-Ferrand est découpé par l'érosion, qui a mis en saillie un grand
nombre de coulées anciennes recouvrant aussi des alluvions tertiaires
[Glangeaud 14]. La Montagne de la Serre s'avance ainsi comme une sorte
de chaussée dominant de 200 mètres les vallées voisines.

Évolution des cônes de débris; barrancos, culots, necks, dykes.
— On conçoit que l'évolution des cônes de débris soit sensiblement
plus rapide que celle des champs de laves. Si leur perméabilité les
défend quelque peu contre le ruissellement, leurs pentes sont trop
raides pour que des précipitations abondantes ne s'écoulent pa®
superficiellement. L'écoulement est canalisé par les ravinements p!'°'
duits par les avalanches pendant la période d'activité. Ces ravin®
divergeant du cône, s'approfondissent graduellement. Ce sont des
rigoles étroites, à parois instables, séparées par des arêtes en lames
de couteaux s'éboulant constamment. Ce modelé ressemble à celm
des pentes argilo-sableuses déboisées dans les montagnes. On appe"°
barrancos dans les pays espagnols ces ravinements sauvages.
grands cônes de débris qui sont si communs à Java sont tous p1'0'
fondément burinés de barrancos, non seulement sur leurs pente®
externes, mais même à l'intérieur du cratère (v. planche XX).

Cet aspect marque le début de l'érosion. Si l'activité éruptive
définitivement éteinte, l'évolution se poursuit. Les ravins, d'ab°u
indépendants, se groupent et s'organisent en un système de valLc"
divergentes, qui out bientôt fait d'échancrer le cratère. Peu à p'1
toute la montagne s'en va; elle est destinée à disparaît^; comp^te
ment, à moins que la cheminée ne soit remplie de laves solidifié '
qui, dégagées par l'érosion, apparaissent en saillie, form mt un P'^0'.
isolé. Il y a là une nouvelle forme d'inversion du relief, onnant1 J
formes hardies, particulièrement frappantes. Le site c deux de!
ville du Puy est dû en partie à ce processus : la Roche Aigu'"e^t
une brèche volcanique, qui devait remplir un cratère jntièren1®^
démoli (pl. XXI). Le Massif schisteux rhénan est accident' ^
bosses aux pentes raides et boisées qui sont aussi des chemin^g
volcaniques, mises en saillie. Autour du culot de laves basalM^
ou andésitiques, on trouve souvent encore des restes de
basaltiques ou trachytiques [Piiilipi'SON, 22], Dans le pla au L°i'^
lui-même, deux filons de basalte témoignent de l'existen ; d un P ^
volcan au sommet de la côte d'Essey, au Sud-Est de NaI1('
donnent à cette hauteur isolée un profil singulier, qui attire ^ c,
le regard. Toute injection de lave au milieu de produits de P



Reliefs volcaniques façonnés par l'Érosion

A. PANORAMA DU PUY.
Rochers Corneille et Saint-Michel (brèches basaltiques isolées par l'érosion).

B. POLIGNAC, PRÈS LE PUT.
Témoin de plateaux basaltiques.

G. VALLEE DE LA RIVIERE DESCHUTES (OREGON).ee c,,eusée dans une coulée, comblée par une nouvelle coulée et recreusée dans cette coulée.(Remarquer les prismes de la dernière coulée basaltique, épaisse de 100 m.)

E. de Martonne. Géographie Physique.
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Ron meubles donne naissance à des formes analogues : pitonsou murailles verticales. Les monts Euganéens, dans le Nordde l'Italie, étudiés par Reyer [21], sont remarquables par ledéveloppement de ces formes d'inversion du relief volcanique(fig- 249).
La nomenclature des accidents orographiques résultant d'une dissectionProfonde des appareils volcaniques est loin d'être encore fixée d'une façon"^hsfaisantc. Les ternies anglais de neck et de dyke peuvent être employés,

Suivant i>

liftées UsaSe qu'en fait Geikie [24], pour désigner : le premier, les che-
'V;r°Sj0' lernplies de laves ou de produits de projections, dégagées parUiii?-^e ^eur manteau'de tufs ou de roches plus tendres; le second,'Cs feiH,?s vert'cales dues à la mise en saillie des laves injectées danss de l'appareil volcanique ou des terrains avoisinanls.

^v°luti
hiql|(x °n des volcans composés. — Les grands appareils volca-
Utie . 0rmés à la fois de coulées et de produits de projection ont
d'atta J Utlon plus complexe. Le premier acte de l'érosion est
Prodli;;:ei vigoureusement le cône terminal, généralement formé do
Plus j, S Projection. Des barrancos profonds se développent; les
'entetaf>j^r';aids serveid d'amorce aux vallées qui s'esquissent plus
c°Ulé0s q Vers l'extérieur, où les pentes sont plus faibles et où lesG 'aves tiennent généralement une grande place. Le Mont
v°lcansaUx "L'its-Unis peut être cité comme le type de ces grands

-\lajs c^Ceininent éteints [Diller, 20].sLide primitif est bien vite dépassé. Dès que les barrancos
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se sont groupés en un petit nombre de vallées maîtresses, le travail
de l'érosion est guidé par la résistance des matériaux variés qu

elle

rencontre. Les tufs sont rapidement enlevés, tandis que les coulées
et les dykes sont mis en saillie. Le Cantal peut être cité contfie
un type de cette évolution vers la maturité (fig. 250). Le cône ter
minai avec son cratère a disparu. Les sommets sont formés par des

Fig. 250. — Carte du Cantal, d'après la carte de France au 1 : 200 000.
• des lv'

Disposition étoilée du réseau hydrographique, forme caractéristique des planèzes. La et do ^
rains volcaniques est nettement indiquée par l'encaissement des vallées de la Dora b
Truyère dans le massif cristallin.

5 (PUJr
necks de laves acides, où l'on reconnaît les formes des sM ^0jjiS
Griou), ou par le rebord de chapiteaux de laves de form g ey
hardie (Plomb du Cantal). Les coulées de laves ont été dégao^egi
forment des plateaux découpés par de profondes vallées dive1 "(['ètre
Ces plateaux sont appelés planèzes, nom commun qui m0l'^f0rHie
retenu pour désigner les mesas volcaniques assez inclinées et çe
triangulaire, dont le sommet est situé du côté de l'ancien <■r' res "
sont des lieux de pâturage dans la partie la plus élevée, des

te'-



—'

—

Fig.251.—VuepanoramiqueetcoupedulaccolithedeSierraGariso,danslebassindeSanJuan(Colorado),d'aprèsHolmes(HaydenRep.Surveyoftheterritoriesfor1875,pl.XXXVI),fig.extr.deSuess,LaFacedelaTerre,trad.Emm.deMargerie,t.I,pl.I.
a,RioSanJuan;k,SierraAbajo;I,SierralaSal;m,HenryMountains;j,SierraElLate;o,Mesaverde;s,SanJuanhogback(flexure).
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appareils est l'existence de plateaux basaltiques en pente doue®
(llhôn, Yogelsgebirge).

L'orientation imposée aux cours d'eau peut ainsi survivre à 'a
disparition des appareils éruptifs qui l'ont déterminée. Certaines ano
malies du réseau hydrographique pourraient être ainsi explifi1166*
par un cas particulier de surimposition (cf. chap, suivant).

Laccolithes. — Les appareils éruptifs ont toujours été considérés ,jllsCI1'a
présent comme des reliefs surajoutés, que l'érosion peut faire dispar£U
entièrement sans attaquer leur substratum. Les études des géologues alïl®
ricains dans l'Ouest des États-Unis nous ont fait connaître un type
veau d'appareils éruptifs, que l'érosion seule révèle en attaquant les roc
sédimentaires au sein desquelles ils se sont formés. Ce sont en 9ue,?,e
sorte des volcans avortés. Le magma éruptif n'a pu s'épancher à l'air h ^
il s'est injecté entre les couches décollées tout autour de la cheminée pa( ^
il s'élevait. Une intumescence s'est ainsi produite à la surface, covaVClC
dôme tectonique. Si étrange que puisse paraître ce processus, on n en P
nier la réalité, en présence des descriptions, des coupes et des vues
portées par Gilbert des Henry Mountains, où il a reconnu pour la l)re"V^si-
l'ois cette structure [23], Le nom de laacolilhe a été créé par lui pour
gner ces appareils volcaniques avortés. c0ll.

La dissection opérée par l'érosion sur ces faux volcans permet d en u g6
naître la structure intime et fait apparaître progressivement des f°rn"j|ées
rapprochant plus ou moins de celles des vrais volcans. Les laves 'nJc<?zeg,
entre les bancs de roches sédimentaires tendent à former des plau^ ^
tandis qu'une dépression périphérique entoure le culot principal m ^ gC
saillie. Lorsque le soulèvement des couches produit une flexure, on ^
former des crêtes étroites (hogbacks) (fig. 251). Les laccolithes Peuve"jjspO'
finalement aplanis comme tous les reliefs, mais il restera toujours laj
silion étoilée du réseau hydrographique, comme témoignage de 1 a<
éruptive.

Volcans fossiles. — Les appareils volcaniques peuvent échapl'
une destruction complète par l'érosion, à condition d'être recoin ^
par des formations sédimentaires, soit qu'ils se forment ^anS „
océans, comme bon nombre de volcans actuels dont nous soup ^
nons l'existence dans l'océan Pacifique, soit qu'un affaisse»^
sol permette à la mer de s'étendre sur leurs restes, avant q11 1 ^
été entièrement dispersés. C'est ainsi qu'ont pu se conserver g<
tables volcans fossiles datant de périodes géologiques très iej^,rajn
On en connaît dans les terrains primaires et même dans Ie >eggue
précambrien. Les coulées et les couches de tufs, déposées p
horizontalement, se trouvent redressées par les mouvement^
niques auxquels ont été soumises les couches qui les recouvr ^^liaid
sont faillées, plissées, renversées même. Alors l'érosion s< ^.g^rjct5
à la région peut révéler l'existence d'anciens volcans dans ^eS
les plus tranquilles à l'époque actuelle (Bretagne, Morvan,
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|, ^aturellement il ne saurait être question de retrouver exactementaRcien centre éruptif, les couches étant disloquées. C'est par leurdistance à l'érosion différente de celle des roches sédimentaires,ffUa les débris du volcan fossile se traduisent dans le relief du sol.es coulées redressées verticalement peuvent former des crêtes res-

h'li't aux dykes des volcans récents. Si, au contraire, elles sont1 lement plissées, il n'est pas rare de les voir former de vastes

'^1 formes structurales (plateaux des environs de Bozen dans les
^ Pes orientales). Les filons, les necks plus ou moins inclinés créent
I ^ °hstacles locaux aux progrès réguliers de l'érosion. Une vallée
^ reQcontrant s'y encaissera, la rivière pourra former un rapide
(j( „riU;nie une chute. A. Geikie[24] a fait connaître un grand nombre
,|, ads intéressants de résurrection d'anciennes formes volcaniquesas 'a Grande-Bretagne.

* anciennes laves ne sont pas toujours aussi résistantes que les
tort GS Cuca'ssantes. Si les porphyres sont parmi les roches les plus
lj Ilotes et les plus rebelles à la décomposition chimique, les
des i ' au contraire, se décomposent facilement et forment souvent
(]„ 'aias naturels, signalés par des sources. Par contre les produitsl'objection, qui sont la proie désignée aux premiers efforts de
H dans les volcans actuels, peuvent être consolidés par lesr0cj" ^infiltration et les pressions orogéniques, jusqu'à former des
l(0r^s d'une compacité et d'une dureté extraordinaires. Dans le
r0g. dtl et le Beaujolais, les tufs primaires sont plus résistants àl'é-

E

- —

£
■ 1 ffne les granites et les micaschistes.

lUeV0111^ l'étude des volcans fossiles intéresse plus la géologie
Suèr géographie. Les formes que l'érosion y révèle ne diffèrent
tair,.s ' 6 Ceffes qu'elle élabore dans une série de roches sédimon-
nis ' af|z différentes par leur dureté etleur perméabilité. Le volca-

0°cuperait guère plus le géographe que la période glaciaireinter,/6' S' ^ activité éruptive ne s'était réveillée partout avec une

t'ériod 6 extraordinaire à une époque toute récente. La fin de la
Peu 6 ^Çtiaire et toute la période quaternaire ont été marquées àf)arox/S Sur toute la surface du globe par des manifestationsV(,/Uilles' De là vient le grand intérêt géographique de l'étude

r0\>, toute la sunace uu gioue par ues mannestationsdes Vr,/Uales- De là vient le grand intérêt géographique de l'étudeicans.

/'il a ltion géographique des volcans. — C'est à la géologief''Sr>le de p^ent ®v'Gemment "de nous expliquer l'origine et le méca-ul»pé ,|u ^ctivité volcanique, mais on ne peut s'empêcher d'êtrer°le qu'a toujours joué, dans les différentes théories qui
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se sont succédé, la considération de la répartition géographique àe?
volcans actuels. Les progrès qui ont pu être faits vers une exphca
tion plus rationnelle sont liés au développement de l'explorai10'1
géographique du glohe, autant qu'aux déductions et observation
géologiques proprement dites.

La théorie des cratères de soulèvement, ruinée par les rechercha
de Fouqué à Santorin, s'appuyait sur la liaison des volcans a"*
les principaux reliefs montagneux. De même, l'observation de
fréquence des volcans au bord de la mer a conduit à admettre c0ïa ^
cause du volcanisme l'infiltration des eaux en profondeur, pr°duisa^^
des gaz et déterminant des explosions. On invoquait .le soi-d|sa
cercle de feu de l'océan Pacifique. Mais, en dehors des objeeti
tirées des lois physiques et géologiques que soulève cette
les progrès de l'exploration du globe nous ont fait connaître
volcans récents au sein des plus grands déserts du glohe (sam
Asie centrale, Montagnes Rocheuses), sans compter les v° 1 ^

d'Auvergne et du Massif Rhénan, que la paléogéographie lU
montre assez éloignés de la mer pendant leur période d'activité- ^ ^

On est porté maintenant à considérer les volcans comme
l'activité orogénique, mais comme une conséquence, et non coP1
une cause de cette activité. Ce serait la pression des comparl11 .(Us

disloqués de l'écorce terrestre se déplaçant les uns par rapf01 oge
autres, qui déterminerait la montée du magma liquide, qu'on
exister à la profondeur où la température est assez élevée pom g
tous les métaux connus. Cette théorie rend mieux compte q11 ' ^ et
autre des épanchements tranquilles de laves du type Mauna- ■ ^e
peut même se prêter à. l'explication des éruptions violentes, f ^gl
s'appuye surtout sur l'analyse de la disposition des appareils e-i ^
qui, partout où nous disposons de cartes suffisantes, se
alignés le long de dislocations tectoniques anciennes ou '[ .j^R'
Le fait a été mis en lumière d'une façon particulièrement e^,^||
en Islande [Thoroddsen, 7], Il paraît également certain ^aIlS (la"?
rique centrale [Sapper, 25J et au Mexique [26], aussi bien q nisifle
les îles de la Sonde [27], Micliel-Lévy a montré que le v° au
était limité dans le Massif Central à un triangle corresp011 juit"
rebroussement des anciens plis hercyniens, et où s'étaient P a
les mouvements verticaux récents les plus marqués. t'r" ' F'
pu suivre pas à pas les failles de la Limagne et établ'i ^ j-ja}
bouches volcaniques sont exactement situées sur leur Pa'^?ulle c&r'1

D'une manière générale, l'essai même le plus grossie! ! ^ ^ o0ii>
de la répartition des volcans montre d'une façon frapp1111



 



842 LE RELIEE DU SOL

cidence des aires de volcanisme avec les zones de plissements récents*
et les champs de fractures tertiaires ou quaternaires.

L'image présentée par notre figure 252 est forcément incomp'ate'
car l'activité éruptive n'est pas limitée aux continents. H f a
fond des océans des volcans en formation que nous ne pour
connaître, mais que nous font soupçonner les dépôts des gran ^

profondeurs et les brusques inégalités révélées par les sondages-
plus grande partie des archipels des océans Indien et Pacifi<Iue' '
leurs hauts fonds garnis de coraux, sont probablement des assen
blages de cônes volcaniques. ,,

On notera d'abord que, des deux hémisphères, c'est le pluS e jyS
nental, c'est-à-dire le plus inégal comme relief, qui paraît Ie P ^
volcanique. Si l'on compare îles deux groupes de continents, ^
n'observe pas de différence notable : par rapport à sa suPerflC!je'eStNouveau Monde est aussi riche en volcans que l'Ancien. 1 ^
remarquable que l'activité éruptive y est limitée au bord occideu ^
tandis que dans l'Ancien Monde, elle est surtout concentrée ^ ^bord oriental. Des deux grands fuseaux océaniques allait |C
pôle à l'autre, c'est donc l'Atlantique qui semble le plus pauvre' ^

Pacifique le plus riche en volcans. Une ceinture presque _inj, i(;tp
rompue de centres éruptifs fait le tour du Grand Océan; mais
vité volcanique existe partout à l'intérieur de ce vaste bassin- ^ ^diffusion générale du volcanisme dans tout le Pacifique pau aV6c
favorable à l'hypothèse de son ancienneté et s'accorderait m'cUj\ceIit
la conception d'après laquelle il serait un trait relativement ^
de la physionomie du globe. En tous cas on ne peut s'emp0 ^olire,
remarquer que la ceinture de chaînes montagneuses qui ' c" |u-
longée par une série de profondes fosses océaniques, est le 'lCL1 et
cipal de l'activité éruptive (cf. notre planisphère hypsom<'t" . ap
bathymétrique hors texte). L'histoire géologique nous app jj0n
que ce cercle correspond en partie à une zone de sédinve gse-
active pendant la période secondaire et tertiaire, suivie »
ments énergiques, et en partie à des dislocations tabulaires
(cf. chap. vin).

_ (]u v0lca-La même coïncidence explique clairement la répartition^ y\xs$e'nisme autour de l'océan Indien et en Europe. La zone i -aù(\iie
■ + Purasi" 1 ,ments Alpins, qui traverse diagonalement le continent ^ j.lUt toU"

et correspond à une zone de sédimentation abondante p( ^ pu'
le secondaire et le tertiaire (géosynclinal Alpin) est maI^eUmayr
une densité remarquable du volcanisme. Si on la suit, ave - pa1
et Suess, jusque dans le Nouveau Monde, on la voit m



RELIEFS VOLCANIQUES 543"Re aire de volcanisme intense (Antilles, Mexique et Equateur).'>ei'pendiculairement à cette ceinture éruptive, on remarque uneV'°Re volcanique méridienne, allant depuis 1 Arménie jusqu auxs°Ri'ces du Nil et coïncidant avec la zone de Iractures et de fossés|ectoniques que nous avons signalée (chap, v, p. 487-88). L impor-RRce de l'activité éruptive à Madagascar et dans les îles voisines,IjR'ait en rapport avec des dislocations tabulaires et avec 1 existenceR géosynclinal secondaire.^°nt à peu près exempts de volcanisme les massifs anciens restés^hles depuis le primaire (Europe, Asie et Amérique septen-^'°Rales, Brésil, Afrique méridionale et Australie occidentale).°Rt se passe comme si les continents, tels qu ils existaient au^conduire, étaient restés exempts de volcanisme; tandis que les(' "Synclinaux soumis aux plissements tertiaires avaient partout cédé,Ux Poussées éruptives, de même qu'aux efforts orogéniques. Lesl "ciens continents ont eux-mêmes cédé, là où des dislocations tabu-j.'Ies récentes les ont disloqués ou morcelés (zone de fractures de• "St Africain, zone d'affaissement récent de l'Atlantique Nord aveclande, etc).

& é^.^RpLETT-ScROPE. The geology and extinct volcanoes of central France,â« '( 'ORd°n, 1858, in-8°, 258 p., 17 pl., 2 cartes.3* (( 'Ocqcé. Santorin et ses éruptions, Paris, 1879, in-4°, 440 p., 61 pl.Lacroix (A.). La Montagne Pelée et ses éruptions. Paris, 1904, in-4°,4*. 'Jy P1- (cf. A.d. G., 1903, p. 261-268).!'• 177 ~q-!?0CLE (M.). L'âge des derniers volcans de France, La G., 1906, XIII,'X, p L ^et 349 (cf. La montagne Pelée et les Volcans d'Auvergne, ibid., 1905,
'!AXa- History of changes in Mount Loa craters. American J. of Sc., (3),6. ^ 1888, p. 81.

8t-2.in UTton- The Hawaiian volcanoes. V. S. Geol. Surv. An. Rep., IV, 1883,7. Pi- 4-20.
r'

t:>2 "°R°ddsen. Issland, Grundriss der Géographie und Geologie, P. M. Erg.,j.J5*. et n° 153,1906; carte topograph, et géol.■ 189-) n.?ULE (-Ù-)- Description géologique du Velay. Bui. Serv. Carte géol. Fr.,p. 1-259 11 pi.
. .9.

g
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v11tonne, Géographie physique. 35
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CARTES A CONSULTER

Appareils à cratères. — France, 80 000 : 106 Clermont NW. et ■ ^ac'
Italie, 100 000. — 184 Napoli, 185 Salerno, 150 Roina, 147 Viterbo,

ciano.
II Vesuvio, 1 : 25 000, 1 feuille (courbes, estompage). .
Monte Vesuvio, 1 : 10 000, 6 feuilles (courbes, équidist. 5 et 10 m-)-
États-Unis, 123 000: Washington : Mount Adams.
États-Unis, 62 600 : Shasta Special map.

Appareils à laves acides. — France SO 000 : 186 Le Puy NE. et SE-
Cratères-lacs. — France S0 000 : 186 Le Puy SW. N£lP0'
Italie, 100 000 : 136 Toscanella, 137 Viterbo, 143 Bracciano,

150 Roma.
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l]£lie, 300 000 : Roma.Mats-Unis, 62 300 : Oregon : Crater-lake special map.Volcans éteints, plus ou moins démantelés. — France, SO 000 : 166 Cler-°nt S\V., 165 Ussel SE., 175 Brioude NE. et NW., 174 Mauriac NE., 184

'

"'lac NE. et SE., 175 Brioude SW., 185 St-Flour NW.•

"cmagne, 100 000 : 644 Freiburg i. Brisgau, 482 Mayen.Mlie, 100 000 : 64 Rovigo, 50 Padova, 137 Viterbo, 136 Toscanella.lr,?^amPs de laves avec cônes. — France, SO 000 : 186 Le Puy SW et NW,,
'

p "argentière NW.
c'alç's^5 000 : Yellowstone National park Wyoming, 4 feuilles spé-



 



CHAPITRE Vil

EVOLUTION DU RELIEF
ET DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

. ^ 'dée que le relief doit être considéré comme le résultat d'une^°Iution est une des premières qui aient été mises en lumière aude cet ouvrage, et nous avons vu que l'expérience topogra-'que suffirait à montrer que cette évolution est principalement leru|tat du travail des eaux courantes.
etude des régions volcaniques, où les transformations sont plusP'des et plus faciles à saisir, nous a fourni un exemple démon-de l'utilité d'une analyse, qui cherche à classer les formesuelles dans une série se développant suivant un plan conformedeX. s Rrées de l'observation. Nous pouvons essayer maintenant

de p^er Paid' des constatations faites en examinant les adaptationserosion à la nature des roches et aux mouvements du sol.
o dIls prétendre analyser toutes les combinaisons possibles ou seu-
"eii ] rdalisées, nous essayerons de faire comprendre un certain"'e de cas typiques, en citant les exemples les mieux connus des
,(uj 'cnts stades. Nous commencerons par les cas les plus simples,dîiifSOn'' ceux °d l'érosion travaille dans des couches faiblement et^0(1°inclinées. Nous passerons ensuite aux cas où leSe poursuit aux dépens de couches disloquées. Enfin nous«Cu°rons quelques exemples d'anciennes régions disloquées,tti0 ^lenient aplanies, et livrées de nouveau à l'érosion par des]j^Gnients du sol.tous les cas, nous chercherons à montrer comment se eon-df; pe^e réseau hydrographique, témoin des conditions primitivesWjUej mais nécessairement adapté à la structure du sous-sol dans
Sfct^t s enfonce; et nous verrons que ces adaptations sont préci-tn clef de toute l'évolution des formes.
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Cours d'eau conséquents ou primitifs, collines ou doabs. —'
L'observation du ruissellement des eaux de pluie sur une plage a
marée basse nous offre l'exemple le plus simple de formation du
réseau hydrographique. Des rigoles parallèles apparaissent, suivant
la pente du sol. Ce sont les cours d'eau conséquents de Davis, appeleS
primitifs par De la Noë. Si la mer se retire assez loin et si la pente
de la plage est assez forte, des vallées se creusent, découpant le ?°'
émergé en croupes allongées très caractéristiques.

La nature nous offre en grand de nombreux exemples de ces phe'
nomènes. Les plaines côtières sont l'équivalent de notre plaëe
ravinée. Celle des États-Unis s'étend de New-York jusqu'à la Florid'
sur une distance de près de 2 000 kilomètres. Le recul delà iue'
depuis le tertiaire récent a successivement laissé à jour une frange
de plus en plus large du littoral et la formation de la plaine côtiè"
continue, grâce aux apports des rivières et des courants marin-'
comme en témoignent les lagunes et les marais vaseux de la ^ "
ginie et de la Caroline. Il serait aisé de trouver ailleurs de nombreU>
exemples du même cas. En France, le littoral du golfe du Lion, d"
Pyrénées au Rhône, est une plaine littorale en formation. "
est de même d'une partie des Pays-Bas, de la côte orientale
l'Inde, etc.

La topographie de ces plaines est aussi imprécise que leur reSf>ju
hydrographique. Elle se dessine à partir du moment où la pente ^
sol est supérieure au profil d'équilibre des cours d'eau, qui
amenés à creuser leurs vallées. La formation des dos de te''"

f 0 I'"
allongés remarqués sur la plage s'observe dans toute la zone
tiaire molassique d'Aquitaine. Elle est frappante notamment (l ^

l'Armagnac (fig. 252bis). Il en est de même en Valachie, où les com ^
gréso-argileuses du tertiaire récent sont découpées par un ëu
nombre de cours d'eau conséquents à peu près parallèles [9]- (

On a cherché à trouver un nom commun pour les croupes a '
gées caractéristiques de ces régions. La généralisation d'un 11
local a paru préférable à l'invention d'un nom compliqué-
[2] a proposé le nom de doab appliqué dans l'Inde à des croupf® r
ce genre. Pexck [4] celui de Riedel, usité en Bavière pour
les coteaux de molassç tertiaire. Nous pouvons nous servir du ^ ^
français de colline, dont le sens imprécis convient à cette îoé'llie|||5
relief peu différenciée. On verra plus loin quel sens beaucoup 1
net a le mot de côte. ((Jé,

Quand le creusement des vallées conséquentes est assez ac(tll^rS
les formes se compliquent. Des affluents se greffent sur les
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primitifs et morcellent les coteaux, qui peuvent prendre l'aspect depetites montagnes (Haute-Valachie). Les vallées voisines inégalement^ ' ©usées entrent en lutte et des captures se produisent. La rivière'l moins vigoureuse est décapitée et le bassin de la rivière conqué-l,lDte s'élargit vers l'amont (fig. 252bis). Lorsque cette évolution s'est'"'Ursuivie assez longtemps, la disposition du réseau hydrographique'6PP AAmnlÀf-A-rv» ont rl n onllnJ"iere complètement de celle'!R on observait au début. Aulieu de nombreuses rigoles'^e drainage parallèles, on adf!Ux ou trois rivières maî-lresses, à large vallée, avecIJ|U: ramure d'affluents com¬parable aux branches d unilrbre. Cette disposition estraPpante en Aquitaine [Fa-'!'E "h, dans les collines ter¬tres de Bavière, dans les'."bines de Valachie et de(°Uavie f61. Le relief très

'èld;
, avie [6],"Ol-f.nl -

_ L""'l'celé ne se prête pas enRéral dans de pareilles
. ?ions à l'agglomération de1

Population. Elle se dis-j en une multitude dej,J|des dans les coteaux de

Elle se dis-
Fig. 252l)is. — Collines de l'Armagnac, d'après la

carte de France au 1 : 200000.
Exemples de captures, tendant à la concentration du

drainage.
rmae

Sr 'll,agnac, les villes s'établissant dans les vallées maîtresses, quiles seules voies de communication naturelles.
ç

qu/rs d'eau subséquents, côtes et buttes-témoins. — L'évolutionaU;i 110118 venons de décrire suppose que les couches sédimentaires,:l1()|.'0<''es par l'érosion sont d'une consistance assez uniforme. LesCrr.Up, Se passent autrement dans le cas où les vallées ont à se
m '.''ans une série de couches plus ou moins perméables, et plusiffl, nns résistantes. Une sélection s'établit assez vite entre lescours d'eau conséquents. Ceux dont le tracé coïncideVpi , na°ins exactement avec la limite de deux formations inégale-'

plantes, prennent l'avantage en affouillant la couche la plus' iNo"s savons que dans ce cas se forme une vallée disÊpié-^ol0o,. P°int de vue topographique, monoclinale au point de vue5 (ch iv, p. 473). Pour mieux marquer sa place dans



550 LB RELIEF DU SOL

l'évolution des formes on peut l'appeler subséquente, suivant l'expres¬
sion proposée par Jukes dans son étude de l'Irlande, et devenu clas¬
sique grâce à Davis [2].

La ligure 253 montre schématiquement la naissance des valh'6^
subséquentes et leur rapport avec les vallées conséquentes. On voff
que les vallées subséquentes tributaires des cours d'eau conséquent
voisins sont drainées par des rivières coulant en sens contraire, dul
tendent à abaisser rapidement le seuil de partage des eaux dans 0
zone des roches tendres. Des captures peuvent se produire.

Fig. 253. — Schéma de la formation des dépressions subséquentes et des côte-'
'

r. nt 1®
résultat est la formation d'une dépression subséquente suiva
contact des couches. ^es

On voit aussi que les croupes séparant les vallées cons®1ueues,
diffèrent des collines ou doabs. Ce sont des hauteurs dissyniétini
en pente douce vers l'aval, et formant vers l'amont un abrup ^

net. Un nom commun doit être cherché pour cette
relief très caractéristique. Davis [2] a proposé celui de cU ^
tiré de la nomenclature topographique du Mexique. Nous P°ll.^cJi
employer le mot français de côte, appliqué dans le bassin P'^^ps
aux hauteurs concentriques de ce genre, signalées depuis l°nb
par Elie de Beaumont [7]. , uept®

Les côtes s'élevant progressivement d'une dépression subs' 1 ja„
à l'autre, les rivières conséquentes les traversent en des
tivement étroites. Ces percées, qui ont souvent étonné les
auteurs, sont un fait absolument normal.



Côtes et Buttes-Témoins

Cliché communiqué par M. Gallois.
A* — LES CÔTES DE MOSELLE AU SUD DE NANCY, VUES DE LA CÔTE DE TIIÉLOD.Percéiforcée conséquente de la Moselle à Pont-Saint-Vincent est signalée par la fumée des usines de Maisons-Neuves.1>led de la côte est marqué par une série de villages : Maizières (visible), plus loin, Pont-Saint-Vincent,Ludres, etc. Des bois occupent le rebord et la surface du plateau (forêt de Haye).

Cliché A. Cliolley.
i B. — LA MOTTE DE VESOUL, TYPE DE BUTTE-TÉMOIN.Ue, au •pied de laquelle se trouve la ville de Vesoul, apparaît nettement comme un fragment détaché

des Côtes qui l'entourent en arc de cercle.

V
"6 *xii.

E. de Martonne. Géographie Physique.
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Les exemples abondent dans la nature de côles et de dépressions subsé¬
quentes. Le plus grandiose qui soit connu par de bonnes cartes topogra¬
phiques est celui du Jura Souabe dans l'Allemagne du Sud (fig. 254).

Le point le plus haut atteint 1000 mèti'es près des sources du Danube; 1®
rebord est encore à plus de 800 m. près de Ttïbingen, où la vallée subsé¬
quente du Neckar n'est qu'à 300 mètres. Les pentes inférieures de l'cS'
carpement tourné vers le NW., formées par les couches argilo-gréseuse*
du Jurassique inférieur, sont couvertes de vignes et jalonnées de gr0!)
villages, profitant des sources abondantes; l'escarpement principal form1
parles calcaires massifs du Jurassique supérieur est constamment bois' -
Le plateau, incliné doucement vers le SE., suivant la pente des couches-
est un pays de karst, sans eaux courantes, criblé de dolines, couvert û
neige pendant plusieurs mois, battu par des vents furieux, où les habit®
tions et les cultures se réfugient dans les vallées sèches; il mérite son n°n(
de Ftauhe Alb. L'aspect montagneux du rebord de la côte est augmenté p'^
le travail vigoureux de l'érosion, qui le découpe en promontoires ou 1
buttes témoins, sièges de burgs féodaux.

Dépression périphérique. — Parmi les dépressions subséquente®'
il en est une généralement plus importante que les autres, c'est ce^
qui se forme au contact des couches sédimentaires inclinées régi'11'
rement et du continent ancien qu'elles recouvrent. Nous l'appei°
dépression subséquente "périphérique. ^

Un exemple typique en est fourni par le rebord du MoD
[E. de II., 9], massif ancien formé de roches granito-gneissiques>
s'abaisse lentement vers le Nord. C'est la riche zone de l'Aux°lS

» • qllr
du Bazois, région d'herbage et de cultures rémunératrices, qul ^
prend agréablement soit qu'on vienne du Nord ou du Sud, des 1'^
teaux calcaires dénudés de l'Auxerrois, ou des solitudes boisees ^
Haut Morvan. Un cercle continu de côtes calcaires la domine 1 ,
tout, couronnées de grands bois, tandis que les vignobles se < ^
au pied des versants exposés au Sud et que les villages se gr°uP
au niveau d'eau formé par. les marnes du Lias. Les rivières de ^ ^
dant du Morvan et s'écoulant vers le Nord (Cure, Serein- _

percent le rempart des côtes par des brèches relativement éti°' .
Des buttes témoins sont semées comme des avant-postes des p'a e
calcaires, véritables forteresses naturelles souvent choisies coj ^
sièges d'établissements humains. Alésia s'élevait sur une g,
collines isolées, au flanc de laquelle s'étale encore le village d
Sainte-Reine; la petite ville de Yézelay se groupe autom
merveilleuse église, dernier vestige de sa grandeur passée, P ^es.v
au sommet d'une butte presque entièrement détachée du P
oolithique.
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fresque tous les anciens massifs de la zone hercynienne européenne sont-'Gourés plus ou moins complètement comme le Morvan par une dépressionPériphérique. A l'extrémité Sud de la Forêt Noire, la dépression est particu-renient nette et porte un nom régional. C'est la plaine de Baar, dominéePar les plus hauts sommets de la Rauhc AU). Au S. de l'Ardenne s'étend une'

'-Pression de même origine. Dans l'Ardèche la zone du lias forme unVouloir fertile et peuplé entre les pentes abruptes des Cévennes et lesP ateaux calcaires des Gras. Tout autour de la Montagne Noire on suit,e Castres à Castelnaudary, une dépression périphérique typique, dominée|'ar les côtes de Saint-Félix et de Fanjeaux, et qui, d'après Blayac [j.3], a été 'Ùn lieu de captures.
Jans le S. des États-Unis nous retrouvons la môme structure à l'extré-nie de l'ancien continent Appalachien, qui se termine vers le Sud en une' ?lnp uniforme, comme le Morvan septentrional. Une ligne de coteaux

. caires, couronnés de forêts de pins et percés par des vallées relativementa'tes, s'étale en arc de cercle, dominant partout le massif ancien. A sesy'Rs apparaît une large dépression périphérique développée sur les marnes'"'acées. . Elle est connue sous le nom de Black prairie. C'est en effet uneutrée ouverte, au sol noir, compact, très imperméable, sillonnée de ruis-lçUx innombrables au cours paresseux qui débordent fréquemment après
eff Pluies; jadis immense prairie, maintenant vaste champ de colon. Là en
Pre ^es mc'Ueures terres à coton, les célèbres black soils', les villes se
rU| ^Sent le long de cette dépression d'un parcours facile ,et d'une fertilitéOeillet,so . pnlnmhnc Mnnlwftmpru Siplmn TncenlnncfiU'eilleuse : Columbus, Montgomery, Selma, Tuscaloosa.

Évolution vers la maturité. Exemples de captures. — L'évolution
( Urie plaine côtière à structure géologique différenciée tend,jaunie celle des plaines ordinaires, vers l'unification du drainage.

<1

La f 1X1&ure 255 montre comment une rivière maîtresse peut arriver,
^ uhe série de captures successives, à rattacher à elle presque
h'se cours d'eau subséquents. Le résultat est la formation d'unffV>U hydrographique, différent de celui qui caractérise lespif** de collines par l'orientation des affluents, généralement
c0 0,1 moins perpendiculaires à la direction moyenne de l'artère

p fiuente.
hav °utre> on voit que les cours d'eau conséquents décapités ne
col r'sent plas les côtes. A la place de leur percée, on trouve unfif.Ui'U| l'eut garder des alluvions anciennes à un niveau très supé-l'éoo-x thalwegs principaux, creusés plus bas depuis la capture.eiîlen^ ^es eaux se fait depuis le col vers la rivière subsé-
'JUpn. ' en sens inverse de la pente des couches (cours d'eau obsé-

La ^ ^avis).
-\ns eSI0n parisienne abonde en exemples de ces phénomènes,dojj °ns déjà signalé celui de l'Aire. Davis a attiré surtout l'atten-1 fes captures du Grand-Morin et de la Meuse [2], Nous
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insisterons sur cette dernière, pour montrer comment les faits topo-
graphiques et géologiques permettent de reconnaître avec une évi¬
dence parfaite un épisode intéressant de l'évolution du relief.

La présence de cailloutis vosgicns dans la vallée, de la Meuse avait déjà
induit le géologue Buvignier à admettre une ancienne extension du bassi'1
de cette rivière vers l'Est. Le seul examen de la topographie des environs
de Toul conduisit Davis aux mômes conclusions. La vallée sèche, <1111

Fig. 255. — Évolution vers la concentration du drainage par captures successif
s'ouvre vers l'Ouest aux portes de Toul à travers le Plateau de ^a^r'jèrc
peut être en effet expliquée que comme la trace du passage d'unC rjveS
importante. De vigoureux méandres sont encore visibles, avec les
concaves attaquées et les lobes déprimés des rives convexes (fig- ,'e\ de
alluvions du fond de la vallée, si elles sont au-dessus du thalweg ne ^

la Moselle [12], se raccordent avec ses terrasses d'alluvions anc'en^jeUrt',e
Le mouvement d'affaissement du niveau de base, qui a entraîné la -
vers le Rhin, lui a permis de creuser assez sa vallée pour qu un • ^ ,-ju
vînt capter la Moselle à l'entrée du Val de l'Ane. L'appro fondisse^utt f;
thalweg, qui en est résulté, a atteint une cinquantaine de metres. L ^ erit,i0
témoins qui entourent Toul témoignent de la lutte qui s'est livrée
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les cours d'eau, et de l'érosion puissante exercée sur le bord de la côte°°litliique. Des forts les couronnent, gardant l'ancien passage fluvial qui estdevenu une voie de premier ordre, suivie à la l'ois par la route de Paris, lechcmin de fer et le canal de l'Est.

Divers faits morphologiques sont en rapport avec les captures répétées etav°c la concentration du drainage. Les buttes-témoins se multiplient enavant des côtés. Le Rauhc Alb en offre un bel exemple (fig. 234), mais les

8* 23b. — Topographie du Val de l'Ane, ancienne province de la Meurthe-Meuse;I aPrès la carie d'État-Major au 1 : 80 000, et la photographie du relief publiée danses formes du terrain.
eDîarflUer la dissymétrie des lobes de rive convexe, encore très sensible,notamment dans le coteaula Lay-Saint-Rémy. Ce détail ne permet aucun doute sur le sens de l'écoulement deere qui dessinait ces méandres.

buqS loi'raines méritent d'être étudiées également à ce point de vue. Lae dc Vaudémont (fig. 257) est un type remarquable de ces forteressesterpui ' souvent devenues des sanctuaires, où la basilique a succédé auljhfle Poïen. La Montagne de Laon, la Montagne de Reims sont aussi deslon témoins dont le rôle anthropogéographique n'a pas besoin d'être»uement expliqué.
E

'" rfl m<^me temps que se multiplient les buttes-témoins, les côtes
\ eilt leur continuité et leur allure abrupte, en s'écartant du thal-subséquent.

festonnée des côtes, l'abondance des buttes-témoins, l'élar-Uoi^^t des percées conséquentes, qui prennent la forme d'enton-
tar ,s °uvrant sur les dépressions subséquentes, telles sont les-Dstiqueg d'une évolution poussée jusqu'à la maturité. Ce sont
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précisément les traits dont nous avons trouvé maints exemples dans
le bassin parisien.

Le développement peut être encore poussé plus loin et la régi°n
réduite à l'état de pénéplaine. Ce résultat sera atteint par un élarg'S'
sement continu des dépressions subséquentes et des percées couse-
quentes, faisant reculer de plus.en plus les côtes et les réduisant il
des buttes-témoins de plus en plus effacées. C'est à peu près 1 éta'

Fig. 237. — La butte de Vaudémont, type de butte-témoin détachée d'une fj
La butto est elle-même décomposée en plusieurs buttes par le développement des vallées.

do la côte est encore déchiqueté et plusieurs buttes se préparent entro Vandeléville et
villor. Noter la position forte do Vaudémont et de Sion.

dans lequel se trouve une partie de FAlabama aux États-Unis-
fluence des affleurements de couches différentes n'est pins F
sensible dans le relief et se traduit surtout par la végétation
cultures.

* ^

Élargissement du schéma de plaine côtière. Complicating'
C'est àff. M. Davis [2] qu'est due la théorie de l'évolution des 1°
et du réseau hydrographique dans les plaines entières à s^rU ejj
différenciée. Ce schéma permet, comme on le voit, de group ^g
série évolutive un grand nombre de formes, dont qu.el<fue^.tj0jj.
nous étaient déjà connues et mérite d'être conservé, à con
toutefois de ne pas dissimuler les complications de la réalité- 0jjS

On ne doit pas croire que toutes les régions où nous '„^re
signalé des formes rentrant dans la série dérivée de la plaine 0 sé-
aient une histoire aussi simple. Vallées subséquentes et
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'Ue'iies, côtes festonnées avec buttes-témoins, peuvent se développer
ttp ut °ù existe entre la pente générale et celle des couches les
| riles relations que dans une plaine côtière, c'est-à-dire partout où
i facture du sous-sol od're des couches de résistance différente,lnées régulièrement et dans le même sens que la surface géné-
m ' mais avec une pente plus forte que cette surface. Dans la
J. * côtière type, le niveau de base est formé par la mer qui a
^ >s° les couches entaillées par l'érosion et qui se retire progres-"uent. Très souvent le niveau de base est simplement formé par'^pression continentale peu élevée recueillant naturellement les'" de la région à structure monoclinale inclinée vers elle. La
bit,1'lrt ^es exemples que nous avons cités, notamment les plateaux

X de la région à structure monoclinale inclinée vers elle. La''art des exemples que nous avons cités, notamment les plateauxI L >

L

ci(s aDt le Morvan, la région des côtes lorraines répondent à ce

h*/' c°nQoit facilement que, dans ces conditions, on puisse se trou-
l,;( 11 présence de complications que le schéma ne fait pas prévoir,dation relative du niveau de base peut changer et, au lieu<1'^'' a faire à une série de formes développées en un seul cyclele® comme le représente le schéma, on peut avoir à envisager

' H(i^ts plusleurs cycles. La structure peut être elle-même
^ar ^6S mouvemen^s du sol, changeant le sens de l'écou-

lUi ' '(!Des exemples feront comprendre la variété des combinaisonseilvent se produire.
■Vs-

Parisien oriental, Bassin de Souabe et Franconie. — Les
que nous avons analysés (fig. 253 et 255) représentent une

jA °é l'inclinaison est uniforme et toujours de même sens; d'où une
V l?n en zones rectilignes des dépressions subséquentes et des côtes.Jd pa® Plus fréquent, au moins dans l'Europe centrale et occidentale,
i,! °Ur (p Celui-là. Les couches peuvent être inclinées péripLériquement
v V(îUe rUn massif ancien, ou plonger concentriquement vers le fond d'une

Première structure, analogue à celle d'un dôme très surbaissé,
S1 f!,;,Ut0U1' du Morvan, de même qu'en Angleterre autour du Pays de

3i e. Se trad.uit par des côtes en arcs concentriques, faisant face autDtl r'bSolen' et un réseau hydrographique divergent. C'est dans ce cas
V^tfn ,rve lu dépression périphérique, dont nous avons déjà parlé.l« iM Rm6 en cuvette est au contraire caractéristique du Bassin parisien
'lis Un Se Iruduit par des côtes concentriques aussi, mais tournant

vers lequel convergent les rivières conséquentes. Cetteavuh déjà été parfaitement reconnue par Élie de Baumont [7j.
j 'r'llî'! rlDe p /détaillé des formes et du réseau hydrographique montre enev°l"tion a dû comporter plusieurs cycles d'érosion et a été^ fié]j/>ai'.dps mouvements du sol.ssions subséquentes établies sur les niveaux argilomarneux
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sont remarquables par leur topographie sénile et l'abondance des
(Wœvre, Saulnois, Xaintois, Champagne humide); mais elles ne son ^
toujours suivies par les rivières capables d'expliquer leur formation■
Meuse, la Moselle entaillent le bord des côtes qu'on s'attendrait à les ^
longer, en isolant des chapelets de buttes-témoins très étendues. On ne I'^r
expliquer cette disposition qu'en admettant l'enfoncement rapi"e

Fig. 258. — Carte schématique de la région franco-sotiabe. ,va>ofg
. eSÈ

-.yb., *v
Stg., Stuttgart; U, Ulra; Dw., Donauworth ; R, Ratisbonne; Nb., Nuremberg; '

Hb, Heilbronn. $o&
La pente des couches est en général vers l'Est et le SE. Les captures les plus paou^f0 $

de la région do la Baar (haut Neckar et haute "Wutach anciens tributaires^ poYit ^
sont confirmées géologiquement par des alluvions anciennes originaires do
les cols aux coudes de capture. ^ ^

place des rivières coulant jadis sur une surface très différente d ^ coilC'J
actuelle, alors que les rivières subséquentes suivaient le con
de consistance différente, totalement enlevées dans la suite. par' \\

Tout semble indiquer en effet que la plus grande partie du « iq0bt, ' '
avait été réduite à l'état de pénéplaine à la fin du tertiaire ( . ali c°' „
est possible que les cours d'eau aient gardé l'emplacement ron cofC
du cycle qui a abouti à la formation de cette pénéplaine, et

_ _ Cours deau conséquen
do subséquent

—— d°— oùsé*Mk
ZdZée sèche ^%nsê^em
Côte éeupèrienne

fag jurassique
<0MÊk Massifs anciens

Echelle
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Adaptation à la structure du sous-sol, dans lequel l'érosion du nouveau°ycle a enfoncé les thalwegs, ait pu n'être pas partout parfaite.disposition générale du réseau hydrographique milite encore en
j v®ur de cette hypothèse. La convergence des rivières conséquentes verse '°nd de la cuvette parisienne n'est pas aussi marquée qu'on serait en(j'0lt de s'y attendre. En réalité le drainage subséquent l'emporte sur le
j. a'nage conséquent. Tout le drainage du plateau lorrain échappe même àattraction de Paris : la Meuse et la Moselle filent vers le Nord, même audu creusement de profondes gorges dans un massif ancien de roches,L'S dures. Le cours de ces rivières n'a pu s'établir ainsi qu'à une époque,11 te massif Ardeunais était plus bas que le plateau lorrain (voir plus°'a P- 580).

L'Allemagne du Sud présente une région de côtes comparable à la région^''isienne orientale et dont l'étude détaillée serait aussi intéressante. Une°uble ligne de côtes, formées par les couches résistantes, s'y déploie,
sr e'Snant ses points les plus hauts au voisinage des massifs anciens où lepiment a été plus fort (Rauhe Alb près de la Forêt Noire, Frankenhohe
Se s du Bœhmerwald, fig. 288). Leur forme en S indique que la structurearf.laPPr°che de la structure en cuvette au SW. tandis que au NE. on a
plu Ue a un dôme. La disposition du réseau hydrographique est encoresingulière que dans le Bassin parisien. Le drainage est dominé, non
c les cours d'eau conséquents relativement peu nombreux, mais par les
r,ri s d eau subséquents, et surtout par les cours d'eau obséquents coulant(juSens inverse de la pente des couches. Il est évident que des mouvements
lj, S(d ont dû renverser le sens de l'écoulement. On peut invoquer particu-l'affaissement de la plaine Rhénane qui a donné l'avantageaffluents du Rhin en leur assurant un niveau de base plus déprimé' Cki 14). Mais il semble qu'il faille aussi tenir compte d'un soulèvementetlt de la région attesté parles alluvions anciennes pliocenes [Scheu, 15].
gra °' hu'il ei1 soit, le réseau hydrographique s'est trouvé disloqué par un
à ^ a nombre de captures évidentes (fig. 258) laissant des passages facilescatlavers les côtes, par où s'insinuent routes, chemins de fers ou mêmed'(-,''Ux- C'est en grande partie à cette circonstance que la région doit
cjai e'®algré l'âpreté de ses plateaux calcaires élevés, une région commer-- Par excellence.

A j

aPtations à une structure ondulée. Bray. Boulonnais
Seti Q- -— On voit que l'étude de cas concrets met toujours en pré-s0]de complications dues à la structure et aux mouvements du
cUv " arr've souvent qu'au lieu de prendre la forme de vastes

ou de larges dômes surbaissés, les couches sont affectées de
cec<t.s~p> °Ilt'u'ations ressemblant à des plis à peine sensibles. Dans ce'

l-p.p ev°lution aura quelques-uns des caractères des régions à plis
^ 1

df,s a Surface d'un bombement allongé, on verra se former d'abordversC°Urs d'eau conséquents, coulant en sens contraire sur les deux
Puis des cours d'eau subséquents, établis de préférence auact des couches de consistance différente. Bientôt se dessinerontE -- ' ■ ■DE Martonne, Géographie physique;-! 36
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des côtes, dont l'orientation sera celle du bombement. Si l'évolution
continue, on les verra former une sorte de boutonnière, à l'intérieu1
de laquelle affleureront les terrains les plus anciens. Les cours d eau
subséquents prendront de plus en plus d'importance et finiront par
devenir les artères maîtresses du drainage. C'est ce qu'on obsen0
dans le pays de Bray (fig. 259).

Cette petite région, si bien décrite par A. de Lapparent [16], aPPa
raît nettement sur une carte d'échelle moyenne comme une so'b
de boutonnière allongée. Une corniche continue, formée par
tranche des bancs de craie, qui s'étalent largement au Nord et a

h'ig. 259. — Diagramme du Pays de Bray. argileS^;
1, Craie blanche ; 2, Craie marneuse ; 3, Gault (Gaize, sables verts) ; 4, Néocomien (sables e

5, Portlandien calcaire; 6, Kimmcridgien.

Sud, se suit depuis Auneuil jusque près de Neufchâtel au Sud, pe'
par des rivières conséquentes telles que l'Epte et l'Andelle, P
découpée en buttes-témoins. Au pied de cette véritable côte e8t0x
aux yeux surpris du voyageur qui vient de traverser les P ^ jeS
crayeux secs et nus, une région mouvementée et verdoya11!0, ^gS
herbages, les bois et les cultures se mélangent aSr®a^ -1 aSSique
formations argilo-sableuses du crétacé inférieur et du Jur',( epes
supérieur y affleurent, mises à jour par l'érosion, et c eS et la
que sont dues la topographie variée, l'hydrographie abonc ■
richesse du sol. J3éthuae)

On remarquera que les cours d'eau subséquents ïTherain, ^,^a-er\ts
sont les plus importants, les anciens cours d'eau cou ^giofl-
(Andelle, Epte) ne drainent plus qu'une petite partie Je pr0-
C'est là l'indicé d'une évolution assez complexe. Il est ^j^j-osi011'
bable que l'histoire de la région comprend plusieurs cycles

LeS til0WeS
Le Boulonnais est une région analogue au Bray (fig-



®chei| Boulonnais d'après la carte de France au 1 : 200 000.0 1 : 300 000; équidistance 20 mètres sur le continent; laisse de basse mer
,, et isobathes de 5, 10 et 20 mètres; dunes en pointillé.! toire h

\ assir *a région est plus compliquée que celle du pays de Bray. LejSuisc® n'est Pas le terrain le plus ancien mis à jour par l'érosion; àl'0rhèt1. Meurent des terrains primaires, faisant apparaître sur quelques(jces ,Un paysage breton : landes, ajoncs et bruyères, tandis que des,0h env-m'nes atteignent la houille à une faible profondeur. En outre, si''iiciie'Saoe la disposition du réseau hydrographique, on y reconnaît0rUs p.. Un agencement régulier de cours d'eau conséquents et subsé-BouieV°lution re''cf comprend certainement plusieurs cycles.°"nais n'est que l'amorce d'un bombement pareil à celui du pays

ÉVOLUTION DU RELIEF ET DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 861
uches jurassiques y affleurent, créant une topographie mouvementée, unin.? S C'e k°'s et d'herbages, riche en eaux courantes, qui contraste agréable-

] _nt avec les plateaux crayeux de l'Artois. Une côte continue, formée par; 1 anche des couches du crétacé supérieur, entoure en arc de cercle la zoneassique relativement déprimée. Deux faits cependant montrent que
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de Bray, dont la continuation doit être cherchée de l'autre côté du PaS'lgC
Calais dans le Weald. On aura profit à étudier cette région anglaise ca^_
servant de la carte de France au 1 : 500 000. Le bombement, d'une rc°^
larité parfaite, a déterminé la formation de côtes périphériques (.Not^
South Downs) tranchées en falaises par la mer à Douvres, Folkestone ^
Beachy Head, comme les côtes du Boulonnais au Gris-Nez et au sU .,s
Boulogne. Entre ces côtes s'étale un pays ondulé, verdoyant et jadis ^
boisé, où affleurent les couches argilo-sableuses du ci'étacé inférieur- p ^
donnancement des cours d'eau est d'une régularité frappante; les r'vl(^n[_
conséquentes (Arun, Adur, Ouse, Cukmeere vers le Sud, Wey, Mob, I'al '
Medvvay, Stour vers le Nord) sont maîtresses de presque tout le draiiUL;^
La Medway et l'Arun sont celles qui ont eu les succès les plus décisifs < 1
la lutte pour la conquête des vallées subséquentes.

d®

Région parisienne occidentale.— Les bombements du PaL' j|lS

Bray, du Boulonnais et du Weald ne sont que les points Rs P ^
saillants d'une série d'ondulations de même direction, qui a"c< '"jg
toute la partie occidentale du bassin parisien. Ces ondulations, ^
très faible amplitude, ont été particulièrement bien étudiées 1 ^
Dollfus [18]. Leur trace est encore marquée dans la topogi'al1- ^gg
dans la disposition du réseau hydrographique. Le paralléliSI"e
cours d'eau picards et normands (Canche, Authie, Somme, 0
Béthune) avait frappé Daubrée; il est dû, non à des cassures, 000
le croyait ce géologue, mais à des ondulations synclinales et a ^ ^
clinales, que l'on suit maintenant d'Arras à Orléans et du lLn
Reims. , sync"

On conçoit le rôle joué par de pareilles ondulations : fes • g
naux sont le premier lieu de rassemblement des eaux; les ondu t
transversales, abaissant l'axe des anticlinaux, servent à l'établis.

• île P'1
d'artères maîtresses, qui peuvent attirer à elles la plus gran ^ j0
du drainage. Quand la maturité est atteinte, c'est-à-dire 0liaI
réseau hydrographique a acquis son développement le pluS l1' n0ll
les traits du relief diffèrent nettement de ceux d'une *ég'°" ,eg
ondulée. Les côtes sont rarement bien développées, par Cj-reCtioR
buttes-témoins sont très nombreuses et alignées suivant la 1 ^ gur-
des synclinaux. Des plates-formes structurales, formées |>a' jjfpé-
face des bancs les plus résistants, se développent à des nne'lU'
rents déterminés par le rythme des ondulations. t.,,uclieS

La région parisienne centrale formée par une série de ull
tertiaires très variées : sables, argiles, calcaires et marnes. yon
des plus beaux exemples de cette évolution (fig. 261). La ^e'^cgntuée?
fait abstraction des méandres, suit une ondulation très aL^ ^gées
qui passe même à une faille vers Rouen. Les buttes sableu ^ j0utes
couronnant les plateaux calcaires de l'Ile-de-France s'abgn
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^Un.e manière frappante suivant la même direction NW-SE., quicelle des ondulations. La raison d'être des régions naturelles si^°Ribreuses, dont la description a été faite par des géographes émi-u's [8, 18], doit être cherchée dans les mêmes faits. Là où les plis' °nt le p[us accusés, et où l'érosion a pénétré le plus profondément1

suite du voisinage d'une grande vallée (Seine ou Marne), on

F' §• 261. — La région parisienne, d'après la carte de France au 1 : 500 000.
Flates-formes calcaires, buttes orientées dans le sens des plissements.

plu^e Une topographie mouvementée et pittoresque; les terrains les
plierxpariés affleurent en bandes étroites, les niveaux d'eau se multi-avecles sources et les eaux courantes, les bois s'accrochent aux

parp abl'upts des coteaux sableux (Hurepoix, Mantois, Aulnaye,ïcClJ^, de Y Ile-de-France). Là, au contraire, où les plis sont peu0U Peu nombreuxi se développent de grandes plates-formes
«onn S. ^°riïlées par les couches calcaires résistantes ( Valois, Sois-

• Brie, Beauce). Les vallées, lorsqu'elles sont creusées jus-couches argilo-sableuses inférieures, forment un contraste
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agréable par leur fraîcheur et leurs versants souvent boisés avec Ie"
plateaux dénudés, où s'étendent des champs de céréales et de'bette
raves. La localisation des groupements humains est aussi différa"
dans ces deux types de pays : d'un côté, les villages s'alig"en1'
long des niveaux d'eau marqués par l'affleurement des couc
imperméables au liane des coteaux; de l'autre, ils se groupent < < ^

les vallées fraîches et riches en eaux, tandis que les plateaux secs
comptent que quelques agglomérations relativement très esp&cee£

Anomalies du réseau hydrographique dans les régions faill®eS'^ ,
Si de faibles ondulations des couches suffisent à déterminei
aspects aussi variés; on conçoit que, dans le cas de dislocations a ^
tables, le classement des formes en série évolutive subordonnée ^
développement du réseau hydrographique devienne singulière"1
délicat. |e„

Les dislocations tabulaires ont comme premier résultat de n° ^
verser les conditions du drainage, ainsi qu'on l'a vu déjà. Da"^ ^

cas de failles inverses, les eaux se rassemblent au pied de 1 escaI ''
ment de faille, en formant des lacs au point où le rejet est le P
considérable. Les fossés encadrés entre deux failles à gradins do"11 j
naissance à un lac ou à des lacs en chapelets (fossé du J°url 1
fossés tectoniques de l'Afrique orientale). Souvent les dislo°'
tabulaires sont accompagnées d'éruptions volcaniques qul ' , e
buent à troubler l'évolution normale du relief. C'est ainsi Ùu^ ^
ligne de volcans récemment découverts (Monts Virounga) 1°'na®
seuil au milieu du grand fossé du Tanganyika, séparant la
du Kivoude celle du lac Albert-Édouard et forçant les eauX ^Uj^ugisi
à s'écouler vers le Tanganyika par le cours tumultueux du L t
(voir fig. 22a, p. 496). De nombreux faits semblables s obseï
dans le fossé tectonique qui s'allonge à l'Est du Victoria-Nyaliza g

En général, les régions récemment soumises à des dis ^
tabulaires, sont dans une situation anormale, au point de'^iiV.ept
l'hydrographie et du relief. Des espaces assez étendus y sont s
drainés vers une dépression sans écoulement. L'érosion e a ja
ce niveau de base local, l'évolution du modelé y reste en jaC<pp-
persistance des formes structurales peut être envisagée conlII1gOU;veid
séquence de cet état de choses. La présence de lacs est s
elle-même en désaccord avec le climat actuel. Ces maS, iiefljl» à Ia
accumulées à une époque géologique plus humide conTdéssé^;
conservation des dislocations, mais sont menacees d u

^ ^ je»
ment progressif, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer po"1

uent à la
[ésséche-
cela d^
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'Rangements de climat contemporains. C'est le cas de presque tous®s lacs du grand fossé tectonique de l'Afrique orientale (Eiasi,1 atron, Rudolf), etc.

volution des failles. — Inversion. Rajeunissement. — Il
^Pendant maintes régions \—r

ectées jadis par des failles
'Portantes, où la trace de ces ( (

jslocations est plus ou moins '^ff! (MIlLla°ée. Il est désirable de y|w ^^W&^Couchey
^ ' °nnaître par quelles trans-
'dations ce résultat a été ( ^62)^
°*t, et de noter les com- 1(/XLations qui peuvent se pre- U^Char^bj^fv ^ jW/f {

( n|er dans le cas où plusieurs / 1 / " 1 '•'ces d'érosion se succèdent. ) J* ,8li«f d'une région taillée ÇjfWj'Ppelle ce|uj d'une plaine
re évoluée : les /

existe

U. U.IIO lC-^iUU
celui d'une plaine
ssez évoluée ; lesassez

"Scarpements de faille corres-

î|pndant aux côtes, les courseau primitifs qui suivent ces
irPements aux cours d'eau
's®quents. En fait, on donnef'ar'°is le nom de côte aux

(|y'ilrPements de faille (Côte
j r) î dans les pays espagnols,
b.m°t cuesta s'applique aussiij" '1 iu'x abrupts dus à une

°cRtion tectonique qu'àRus à l'érosion.
Il est p , . Fig. 262. — La Côte d'Or, d'après la carte de
tirw ePendant possible de France au 1 : 200 000, équidistance 25 m.^ilIe d'm, U" ■ USCarpemCllt de Type d'abrupt rectiligne correspondant a une faille.

. Véritable côte. La — A comparer à la Rauhe Alb (fig. 254), type de^ b Côte d'Or et Côte festonnée avec buttes-témoins.
*ontreaul!e Peut servir à le
Peiiigg).262, cf. fig. 254). Le rebord de la Côte d'Or est rectiligne, àïUetô j, ' tl[n^ Pai' quelques vallées sèches, le rebord de la Rauhe Alb est déchi-
K'thoi11^1 Une multitude de vallées profondes et flanqué de nombreuses buttes-

UtllELn ■ -S Conù'astes de relief se reflètent dans les conditions de l'habitat
°Uch ', ViHes e' _Uros bourgs sont localisés au pied de la Côte d'Or, au'u des vallées sèches, tandis que les villages s'avancent très loin
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dans les vallées profondes qui découpent la Rauhe Alb, ou se groupe'1''
autour des buttes-témoins, sièges d'anciens burgs.

II est évident que les caractères distinctifs d'un escarpement de
faille sont progressivement effacés par l'érosion. Les ravins entail
lant l'abrupt s'enfoncent dans le bloc en saillie, en s'élargissant
progressivement. L'alignement des facettes qui représentent l0®
restes du plan de faille est un signe de maturité, déjà sign<u
(fig. 224, p. 495), qui doit lui-même disparaître au bout de qu0 ^

que temps. Le développement des vallées morcellera le bord 1 1
bloc soulevé en buttes-témoins en créant un aspect voisin de ceb"

Fig-. 203. —• Trois cas possibles d'évolution d'une faille : A, dénivellation conseru''-
B, inversion du relief; G, nivellement.

La position primitive dos compartiments disloqués ost indiquée en pointillé.

d'une côte normale. Le commencement de cette évolution s ob>'n
dans la partie méridionale de la Côte d'Or.

A un stade plus avancé le relief du bloc soulevé doit tend''
disparaître. Il n'en subsistera aucune trace quand le modelé aU^
été poussé jusqu'à la sénilité, si les couches mises en contact pa
faille au niveau de la pénéplaine n'offrent aucune différent' ^
dureté (fig. 263 C.). Le bord du compartiment soulevé pourra 1 *
légèrement en saillie, s'il est formé à ce niveau par une roche p
dure (A). Dans le cas contraire, c'est le bloc affaissé qul '' *
en saillie par une véritable inversion du relief ( II).

. p n'y
Les exemples de failles complètement nivelées sont innombrable ■

a guère de feuille de la carte géologique de France dont l'inspcc ^ ja;sse
révèle plusieurs; au point qu'une des premières impressions que
l'étude morphologique de nos régions est qu'on exagère 1 inline
dislocations sur la topographie.

r un
Une faille complètement nivelée peut être rajeunie, soit p'^

nouveau déplacement relatif des deux blocs, soit simp'en
une nouvelle attaque de l'érosion. Jépa:I'fc

Dans le premier cas on est simplement ramené au point i e ^ j0g
du premier cycle d'érosion. Plusieurs des failles qui acciden e



ÉVOLUTION DU RELIEF ET DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE SO7

Plateaux traversés en gorge par le Colorado aux États-Unis ontfd°ué ainsi récemment, ainsi qu'on l'a montré notamment pour lae Hurricane [22]. Dans le second cas c'est uniquement la difîé-
^ Ce de dureté des roches en contact le long de la faille qui déci-.^td de la mise en relief de l'un ou l'autre bloc. Il pourra y avoir
ajq (;rsion si la roche la plus résistante se trouve du côté du bloc
aIr,Ussé- La faille sera au contraire comme ressuscitée, si le blocaissé présente des couches tendres.

ex^es Passifs anciens de l'Europe centrale et occidentale abondent enmPles de failles rajeunies par l'érosion. Les couches sédimcntaires qui

-04. — Diagramme de l'évolution du bord faillé du Morvan à Précy-sous-Thil
Iassifc (exemple de faille rajeunie par l'érosion).

^0 511 cristallin ; L, Terrains argilomarneux peu résistants du Lias ; B, Calcaires du Bajocien.^°$é c|®vant représente l'état actuel; le bloc du milieu représente la faille nivelée (on a sup-L,re^ésent 8^re inversion du relief due au contact du Bajocien et du Lias); le bloc du fondU^$enc(>° due à la faille.0 la batte-témoin de Précy-sous-Thil, est un argument décisif en faveur do l'explication.
Je*

°ntSï£?. ou moins complètement recouverts sont généralement beau-['êtpçj, °"ls résistantes que les roches cristallines formant ces massifs cux-
0DJ (j ' e"°ndrées le long de failles dans des fossés tectoniques, ou sur le[1 se s 1 n?assif, elles ont été emportées par l'érosion sur les points hauts

hull uonservées dans les points bas, au cours d'un cycle qui a nivelébig; es" Le rajeunissement du relief dans un nouveau cycle a amené leNnS l.,d!nt rapide des dépressions, où s'étaient conservées les couchespistantes, dégageant le plan de faille formé par les roches cristal-
, L'es) de l'ancien bloc soulevé.a L),i0sa"lsi qu'un certain nombre des failles-limites du Morvan à l'est et
- assif,s . °nj été ressuscitées comme le montre le diagramme (tig. 204). Lespi^g^H^Heurs formés de couches argilosableuses tertiaires, tels que la^r°sir>^ ?u 'e Forez sont aussi, dans leur forme actuelle, le résultat de

:-van à l'est et
(fig. 264). Les

'Sic 1 orez sont aussi, uans leur îorme actuelle, lu résultai ucKtg 'V Les lambeaux de tertiaire lacustre encore conservés en quelques''L'tiq1 °vés> prouvent suffisamment que le contour de ces bassins ne
f '-a dis|""etnent à celui des anciens lacs.
tlL-'UtqCf,l"chon entre les failles tectoniquement rajeunies et les faillesI'ar l'érosion est généralement difficile. On est souvent tenté
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d'expliquer par la première hypothèse des faits qui s'accommodcran^
mieux de la seconde, ainsi que nous venons de l'exposer. Il est pos-3
cependant d'indiquer un critérium topographique et un critérium Sc
gique, dont on pourrait l'aire usage; olI

Dans le cas d'une faille rajeunie par l'érosion, des fragments pluS
moins étendus de la pénéplaine subsistent encore pendant quelque te v
dans la région de roches moins résistantes, au niveau du bloc dur; c c-
qu'on observe sur le bord du Morvan (fig. 264), et. même dans la ^lin ^ à
Des alluvions anciennes conservées sur ces témoins, et correspond8 ^
celles qu'on retrouve sur le bloc dur resté en saillie sont un argument eS
gique décisif. L'évidence n'est pas moindre quand une coulée de <• ._
recouvre des témoins rattachés évidemment autrefois au plateau ; c'est p1
sèment le cas sur le bord occidental de la Limagne (Montagne de la ^CI

, s dd
Montagnes de plissement. Uniformité des premières stao ^

cycle d'érosion. — Malgré la complexité extrême et la varied
accidents tectoniques qui s'observent dans les chaînes de plissei»e ^
les conditions de l'établissement du réseau hydrograp.hique L ^ut •
débuts du cycle d'érosion peuvent être envisagés comme paI
assez semblables.

Les recherches tectoniques qui confirment de plus en plus la » g
ralité des phénomènes de charriage montrent en même temps ^
les dislocations compliquées produites en profondeur ne se ''^^t
sirent d'abord à la surface que par des dénivellations relata1 p
peu importantes. On a pu croire pendant longtemps que la ^
primitive des régions plissées correspondait à la surface s^rU ^plis
des couches mises à jour par •l'érosion ; que les stSéogramtnes,
par les géologues pour définir l'allure de tel horizon 'stratigi'aP ' ^
pouvaient servir à comprendre la formation du réseau 1'} g je
phique. En réalité cette méthode n'est applicable qu'aux reg1 ^ ^
plis lâches telles que le Jura. Dans les'régions de plis selIL!jp peut
charriages, la surface primitive était très différente de celle '^uclieS
nous révéler un stéréogramme construit d'après l'allure des <-■
actuellement visibles dans les vallées. Elle était certainenn Je
coup plus simple, probablement très voisine de celle d une ©
plis lâches. arrêté les

La méconnaissance de ce principe a pendant longtemps 1 ^jsaut
progrès de l'étude morphologique des montagnes plissées. eD j.re le
apparaître comme des énigmes le désaccord, tout natuxe > il
réseau hydrographique et la structure des couches prolom ^
entaille actuellement. Ce qu'on appelai t le problème des «« |(<ratioIlS'
versales [24,25] s'évanouit presque, en présence de ces consi ^ ^olli

C'est donc aux régions de plis lâches qu'il faut s, ad
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^Rprendre les lois générales de la formation du réseau hydrogra-lc[Ue dans les montagnes plissées.

'§• 205. — Schéma de l'évolution vers la formation des vallées anticlinales.
ltr stifî"r''UseTnc'nt dans un complexe do couches argileuses, gréseuses et calcaires.6 : vallées conséquentes synclinales, formation de ruz, première ébauche des vallées^Uées y es (affluents des ruz) et du décapage du dôme anticlinal (à droite), raccordement des
s6, n^tud*nales Par une vallée transversale suivant un abaissement de l'axe du pli de

r'^es b0rrùCOllSt^ution du réseau hydrographiquo jurassien, élargissement des vallées anticli-A.trr'ailëula' ^eS ^e crêtsi découpement des lianes des anticlinaux par les ruz en écailles ou facettesstade^i' accentua(aon du décapage du dôme anticlinal.iUr
crous vallées anticlinales: ont pris définitivement le dessus sur les vallées synclinales,,captUp^lent ayant atteint un niveau plus bas ; la vallée synclinale gauche a été tronçonnée

sé ■ stade • î'■
de Cu lnvcrsion du relief est générale. Tronçonnement de toutes les vallées synclinales,v°ttes synclinales perchées entre les vallées anticlinales.
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Les premiers cours d'eau formés suivent naturellement la pente deS
couches; ils méritent tous le nom de cours d'eau conséquents, soit qu 1 *
descendent les lianes des anticlinaux (raz du Jura), soit qu'ils suivent leS
synclinaux en coulant dans le sens où l'axe synclinal s'abaisse (riv®1
de val). Si l'abaissement du synclinal est continu, le drainage pourra cbe
parfait dès l'origine; il en sera de même si l'un des anticlinaux s'abaiss6
au niveau du synclinal, ce qui permettra, dès le début, l'établisse®611
d'une vallée transversale. H 6

Si, au contraire, comme il arrive très souvent, l'axe synclinal se relève
part et d'autre d'un point plus déprimé, les eaux s'accumuleront dans cc ^

dépression fermée structurale en formant un lac synclinal. Ce lac ne P0111'^
être de longue durée, car les eaux, en montant, auront vite fait de tro®
un point bas par où elles pourront se déverser, soit dans la prolongation 6
synclinal, soit dans un des anticlinaux qui le bordent; la pente très 1°'
et le volume des eaux permettront à cet émissaire d'approfondir rap11
ment son chenal, le lac sera vidé et la continuité de l'écoulement rétab ^
Ainsi s'explique que nous ayons en réalité peu d'exemples d'un stade
jeunesse incontestable dans la formation du réseau hydrographique ^
régions plissées. On ne peut espérer en trouver que dans les montagnes ^

l'effort orogénique dure encore ou vient à peine de cesser. Tel paraît 6 ^

le cas des chaînes de l'Asie occidentale, en particulier de l'Asie èI'll6U1
méridionale et de l'Iran, où l'on trouve un assez grand nombre de lacs di
des cuvettes tectoniques entre les plis festonnés. goJ1

Le réseau conséquent primitif est déjà un réseau jurassien : il gardera
individualité, malgré les adaptations progressives à la structure. e

Ces adaptations commencent dès que le creusement des thalwegs at® 1 ^
des couches inégalement résistantes. La figure 205 montre qu'on v0l,e0t
former des vallées subséquentes entaillant les anticlinaux, qui s'°uV!0llt
en boutonnières de plus en plus larges. Des captures successives am6nC^,cS
la constitution de rivières et vallées anticlinales, tandis que les ,uS

synclinales dépérissent lorsquelles creusent leur lit dans une couche j
résistante. Au bout d'un certain temps les anticlinaux peuvent '01'nH'(i0ut
dépressions, les synclinaux les reliefs. C'est l'inversion du relief phsse' el-
nous avons déjà cité des exemples (chap, v), mais sans en pouvoir < eIÎ
l'explication satisfaisante qu'apporte l'étude de l'évolution des lorn'
fonction du réseau hydrographique.

On voit maintenant nettement à quels stades répond la for11^1^ I
des ruz, des créts, des écailles, des boutonnières antiçlin
cuvettes synclinales en saillie, et des synclinaux perchés (fig- ^ '

Adaptations aux différentes structures de plissements JVl3tU'
AaapiaLions aux amerentes structures ae pussem^'"-— , eg

rité. — L'existence d'un réseau jurassien dans toutes 1®S c ! 0)
de plissement, quelle que soit la complexité de leur tec "
indique nettement que les débuts de l'érosion ont dû se p||s® .jeI1t
peu près partout comme nous venons de l'indiquer. Il est 6 ,^ain0
que si les thalwegs s'enfoncent plus profondément, une
adaptation à la structure devra se produire. plis

Elle continuera suivant le même plan dans les régions
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juches, tandis que dans les régions de plis serrés et de charriages,'Justement du réseau hydrographique aux dislocations de plus en
compliquées qui apparaîtront deviendra un problème difficile.L étude des chaînes les mieux connues, Alpes, Pyrénées, Karpates,""mtre que cet ajustement est toujours imparfait. Les grandes

jKières y résistent, et réussissent généralement à garder à peu près
j'"r cours primitif, se taillant au besoin des gorges formidables danses Panes ou les massifs de roches dures et sciant les plis qu'ellesr':Ucontrent. Les rivières secondaires sont plus dociles aux influences
s,"icturales. Profitant d'une couche moins résistante certaines pren-r'""t l'avantage; à la faveur de captures, le réseau est remanié et lee''ef se transforme.

'J évolution conduit aussi à une adaptation plus étroite à la nature
"s dislocations. Les plis aigus et répétés déterminent une série de
.''"Dons et de vallées étroites parallèles, parce qu'ils offrent à l'éro-

j'°n des bandes étroites de roches de consistance diverse. Les plis à
"L'es ondulations correspondent au contraire généralement à des
^teaux, parce que, les couches étant peu inclinées, la même roche

' affleurer sur une grande étendue.

t^'j6 contraste entre le massif de la grande Chartreuse et le Vercors, bien
tra| cIU(i sur la carte de France au 1 : 200 000 (feuille 54 et 60) est une démons-
lçs l0n frappante de ces adaptations. On retrouve les mêmes contrastes dans
«Qm gions de nappes charriées et replissées, entre les parties où les plis
y," serrés (Alpes de Bavière à l'Ouest de l'Inn) et les régions de plis lâches

fei.m ca'caires de Salzburg). [Voir la carte d'Allemagne au 1 : -500 000
jj . Mùnchen],

'licn"S dans les deux cas on observe que les grandes vallées coupent perpen-
ty./^'cment ou obliquement tous les plis (Isère, dépressions des lacs du

I e el d'Annecy, Inn, Salzach).
'Lns | a'res de surélévation et d'ennoyage font aussi sentir leur influence
''Ou 6s '0l'mes d'adaptation des vallées secondaires. Les aires de suréléva-

Permettent à l'érosion de mettre à nu les massifs anciens cristallins
loUlJfs centraux des Alpes), donnant une topographie monotone, d'aspect
Siui. tandis que, sur le bord de ces massifs, la structure isoclinale se
'Jcet • î'ar une série de crêts et de petites vallées. Rien de plus significatif

| e|ai'fl que le contraste de l'Oisans avec sa bordure [voir feuille Briançon
fie ]g 000], Mais, là comme dans tous les cas analogues, on remarquera
^éiié S va'lées maîtresses traversent de part en part le massif ancien

t>r;s °'fl °u en mordent le bord (Romanche), fidèles au cours quelles ont
bès j • ?s boute aux premiers stades de l'érosion sur une surface de structureuuiérente [E. de M., 30],

str^^Plation de plus en plus exacte des vallées secondaires à la
,re marque l'acheminement de la montagne plissée vers la

Les Alpes ne peuvent nous offrir d'exemple de ce stade à
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cause des caractères anormaux imprimés au modelé par rinfluence
des glaciers (cf. chap. ix). Mais il semble qu'une partie des KarpadeS
(Bukovine et Galicie orientale) puisse être considéré comme u111
chaîne de plissement parvenue à la maturité, dont un rajeunissent
récent n'a pas notablement modifié les caractères essentiels. On ^
remarque un réseau hydrographique jurassien typique, étroitenm
adapté à la structure, sauf pour les artères maîtresses; les P0'1.]
culminants sont indifféremment synclinaux ou anticlinaux nt1-
sont toujours formés par les roches dures (grès).

Si la maturité est si rarement observable dans les chaînes de plissenaeri^
c'est que des mouvements peuvent encore les soulever longtemps après l^g
la surface primitive a entièrement disparu, et que l'érosion a pénétre <- ^
les couches profondes. Dans les périodes de tranquillité, les f°rrneSeIJts
maturité peuvent s'étendre plus ou moins loin, mais les mouvet
renouvelés du sol en interrompent le développement; et les fdWn0?,
jeunesse, s'enchevêtrant avec les traits de topographie ancienne, 01
une image confuse souvent difficile à analyser. Les Karpates méridi011 ^
offrent un des meilleurs exemples de cet état de choses et on a P
distinguer les traces de trois cycles d'érosion, retrouvés ensuite dan-
Karpates du Nord [34, 38J. flpS

Dans les Alpes mêmes, où les influences glaciaires ont pendant long ^ j
fait douter de la possibilité de faire pareille analyse, on doit main nl8nt
reconnaître que les vallées principales portent les traces d'un creU® .eurS
par saccades, indiquant plusieurs mouvements de soulèvement ante1
à la période glaciaire [30]. ^

On connaît cependant de nombreux exemples de régions fortem
plissées réduites à l'état de pénéplaine (Ardenne, Bretagne» r
sin, etc), ce qui prouve qu'un état de tranquillité finit toujour5
s'établir, permettant à l'érosion de niveler les plus hauts rehe
dernière trace du plissement sera le réseau jurassien et |u ^jjeS
légers reliefs, allongés dans le sens des plis, formés par les 1
les plus dures.

—-

Rajeunissement des montagnes de plissement arasées. ^

après un long intervalle, de nouveaux mouvements d'ensenible^^g
nent. affecter une pareille région, la distinction entre les ,£r0-
séniles anciennes et les formes de jeunesse du nouveau cyde
sion sera facile et des plus instructives. ,

Le cas le plus simple est celui d'un mouvement épeii°'J ^ger
augmentant la pente générale de la surface du sol, sans en
le sens. Le creusement des vallées reprend aussitôt sur toute 0w
due de la région soulevée, en commençant par l'aval, et en
tant plus ou moins vite, suivant l'importance des rivières. 11 .^e»
toutes les vallées sont des gorges encaissées dans la pe



ÉVOLUTION DU RELIEF ET DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 873

^ 11 tout où l'érosion du nouveau cycle a pénétré; tandis qu'elles
le. en* ailteurs les formes séniles du cycle ancien. Mais dès quej8 thalwegs se rapprochent du profil d'équilibre, et que le modelé
.^versants recommence, la structure interne, déterminée par les
Ou t>ïlS !^'ssements> reprend ses droits. Les bandes de roches plus
&if Iu°ins résistantes déterminent la formation de crêtes et vallées

'u°clinales, suivant l'orientation des synclinaux et des anticli-x (cf. f]g_ 269, p. 578). Des remaniements du réseau hydro-
te \ en rcsultent; les rivières suivant des bandes de roches

res pouvant capturer celles qui entaillent des roches dures.
(j une simple augmentation de la pente générale suffit à amenerPnreils changements, on imagine aisément quelles transforma-

Profondes doivent résulter d'un nouveau cycle déterminé parHEnlèvement inégal avec gauchissement de la surface et renver-
,|> ent de la pente. Seul un grand fleuve disposant d'un volume
t'of11 Su®sant pour exercer une érosion puissante pourrait inain-
&Xe SOn c°urs, en encaissant profondément sa vallée à travers un

disJ s°ulèvement (vallée antécédente). Le plus souvent il y aRation du réseau hydrographique et renversement du drainage.
Cy( 1 exception, le réseau hydrographique, au début du nouveau

Sera rouséfluent au système de pentes créé par le soulèvement.^ encaissement des vallées, suivi par le modelé des versants, ne
(p.. aHer sans une adaptation à la structure. Un long travail
pFo Anient sera nécessaire avant que soit établi un juste com-
Oiq^118 eiltre les directions imposées par les mouvements du sol qui
pl; 1Uauguré le nouveau cycle, et les influences structurales des
iiu j^ents anciens, qui reprennent de plus en plus d'importanceà mesure que l'érosion pénètre dans le bloc soulevé. Ainsi
I'm ('.lcIUent les anomalies si communes du modelé dans les régions
s'i( e,1nes montagnes rajeunies. Elles seraient encore plus marquées
pt;,s ai'rivait le plus souvent que les axes de soulèvement ont à peua même orientation que les anciens faisceaux de plis.

région Appalachienne des États-Unis est un des,s 'es mieux étudiés de cette évolution. Cette région montagneusel'oint0 ^011^ c^e Atlantique sur une longueur de 1 600 kilomètres.Cll'minant dépasse 2 000 mètres (Black Dome, 2 044), mais l'altitudeC°llinesG a mètres et l'aspect est généralement celui de^e, sommets arrondis et souvent boisés, de vallées larges et bienS' ^'inspection d'une carte montre que les sommets s'alignent en'"(eety Uu'aHèles, et que les vallées ont la disposition caractéristique du
i'^ires a?s'en- Mais le sous-sol est formé presque entièrement de roches11 t'ése„S' ^ne étude plus attentive montre une foule d'anomalies curieuses'Jr'es : j U ''ydrographique et du relief, et permet de distinguer quatres Mue Hills à l'Est, zone de massifs cristallins boisés aux formes
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arrondies, traversés souvent par des gorges étroites; la Great VdM'
zone relativement déprimée, mais accidentée par des rangées régulié'6],
de collines parallèles formées de couches primaires plissées; les Àlleghan
Ridges, crêtes étroites et parallèles, qui frappent par l'uniformité de leU,
hauteur relative et ont la même, constitution géologique que la zone Pr^
cédente; enfin VAppalachian Front, escarpement formé des mêmes couc 1
primaires cette fois non plissées, c'est le rebord du plateau de Cumberla" ;
doucement incliné vers l'Ouest et découpé par de profondes vallées, fi1
rarement percent l'escarpement (fig. 2C6). . e

Les travaux des géologues américains [2, 31 et 32] éclaircissent rhistoi
de cette région. Les Blue Hills sont la partie la plus élevée à
actuelled'une aire cristalline, qui formait à l'époque primaire un contine
s'étendant probablement sur une partie de l'Atlantique. A celte épofiuC

Plateau
du Cumberland

Crêtes appalacbiennes Grande Vallée Blue Hills Piedmont Plaine c

a frétai
Fig. 260. — Coupes schématiques montrant l'évolution des Appalaches du ci

au Tertiaire (T) et à l'époque actuelle (A).

st
mer était à l'Ouest dans la région appalachienne, c'est vers 1 Ones ^
se faisait le drainage, tandis que les sédiments déposés par 'c®ta;cifi
primaires étaient lentement exondés. A la fin du primaire, "s.e pc
plissés. Une chaîne de type Jurassien était modelée par cor»P|è:
grandes vallees longitudinales se développaient. Le drainage, _()iuti°
tement renversé se faisait vers l'Atlantique. A l'époque crétacée, 1 & ^ait
avait été poussée jusqu'à la disparition de tout relief. La régl0"eniar
réduite à l'état de pénéplaine. Les crêtes des Appalachian Ridges, si jaiiie
quables par leur altitude uniforme, sont les restes de cette pcl
crétacée (v. fig. 266). , . ^e

L'état actuel du relief est le résultat de mouvements épéiroce raViiie
la période tertiaire, qui ranimèrent l'érosion et déterminèrent fut
ment intense de l'ancienne surface topographique. Cette sun a geS
pas soulevée uniformément. Hayes et Campbell [31] ont pu détern^ ^ jû
déformations (fig. 267). On conçoit que le réseau hydrography1^. ^oJjS •
subir un remaniement complet pour s'adapter à ces nouvelles c so11
de nombreuses captures ont eru lieu, les cols des Blue Hills (WmcW^e
la plupart d'anciens Watergaps, d'anciennes gorges suivies PaI
décapitée [Bailey-Willis, 32]. iacheS' K

Mais là ne s'arrêtent pas les péripéties de l'histoire des ApFit rai»e"e
cycle d érosion tertiaire aurait pu pousser plus loin son œuvi
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n,u à peu toute la région à son ancienne condition de pénéplaine, s'il'uait été interrompu par de nouveaux mouvements du sol. II n'a pultiver l'aplanissement que dans la zone centrale, correspondant à la
lja'.u'0ssi°n actuelle appelée Great Valley. Le soulèvement de la lin du ter-
rav'e.a ranimé l'érosion, même dans cette région, qui a été de nouveau
V 'née- Les coteaux, d'altitude très uniforme, qui accidentent la GreatJ

ey, sont les traces de la pénéplaine tertiaire, comme les Appalachian

b 8bu vr ou

\ 267 * Déformation des Appalaches et extension des dépôts tertiaires provenant de
leur sculpture par l'érosion, d'après Ilayes et Campbell.

i&onsn
^ses i 0n Suites à l'état do pénéplaine. — 2, grande vallée (pénéplaine tertiaire). — 3, courbestei>tiaires *a Pénéplaine crétacée montrant sa déformation (hauteurs en pieds). — 4, sédiments

l(W
''-sisu Sont les traces de la pénéplaine crétacée. Formés par des bancs
MisS(i s» généralement verticaux, ils suivent l'orientation des anciens
Sills tantôt exactement parallèles, ou se coupant à angles plus ou

^gus, suivant que les plis étaient allongés ou avaient la forme de
r'";tU s ehap. v, p. 502). Les rivières antécédentes les percent naturelle-' i,; tj'ô Us égai'd pour leur direction. La valeur du dernier soulèvement a

lla%ale : 60 mètres dans l'état de New-York, 200 mètres en Pensyl-■W-PO en Virginie; on s'explique par là les inégalités d'altitude""e f0 ,e ^6S ^PPalaches, le creusement pîus ou moins profond des vallées,
1 fj|1 an G détails cIue nous ne pouvons exposer ici.f l'eciera mieux l'intérêt géographique de cette histoire des Appa-en rappelant les conséquences sur la vie humaine : le rôle de

De Cartonne, Géographie physique. ^
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barrière joué par le massif ancien des Blue Hills dans la marche verS
l'Ouest de la colonisation; le rôle de voie de communication joué au c°n
traire par la Great Valley, devenue le centre d'où sont partis les pionnielS
de l'Ouest, après avoir été la grande route de propagation des Indiens da»®
leurs migrations du Nord vers le Sud; l'importance de l'axe de soulèvem011
minimum de la pénéplaine, qui laissait à la hauteur de Philadelphie nt>e
large trouée dans la zone des Blue Hills, permettant la pénétration des côte-
dans la grande vallée.

La Bretagne est une région du même type, mais de proportions
réduites [E. de M., 33]. Malgré l'uniformité de son relief, où se sù.cce

Fig. 268. — Diagramme des plateaux siluriens au Sud de Rennes, montra11
la sculpture de type appalachien de la Bretagne.

x, schistes argileux précambrions. — S,, schistes rouges cambrions. — S„ grés arm°rI
— S„ schistes d'Angers avec bandes de grès (S,'). . oï) et

Notor l'altitudo uniforme des crêtes gréseuses couronnées de bois de pins (traits v®r^g \,^cSde landes (pointillé) et la mise en saillie dans les dépressions schisteuses dos xnojn
de grès.

el'facéeS'dent dans un désordre apparent coteaux et vallées aux formes g du
on peut reconnaître dans son réseau hydrographique les carac^ ^pi-réseau jurassien, et dans l'alignement de ses plateaux gréseux oU1 pa
tiques un parallélisme analogue à celui des crêtes Appalacbien^nt;n,
géologie nous apprend que tout le massif Armoricain (Bretagne, .n)ajr°-
Maine et Vendée) fut soumis à un plissement énergique à la fin du P jpg a
Des anciennes montagnes ainsi formées, il ne reste rien. L ér°- oCjuC
réduites à l'état de pénéplaine. Cette œuvre était accompli0 vers
secondaire, et il est probable que le drainage se faisait vers 1 ' g.'eSt p1'"Bassin Parisien, alors occupé par lamer. Mais à l'époque tertian0 ^ in»11
duit un léger soulèvement épéirogénique, qui a ranimé l'érosio" .^ati"'1
guré un nouveau cycle. Sa faible intensité est attestée par 'a Cj^gplalefUgde la pénéplaine dans les régions de roches dures qui forment ^ étr°''[padmirablement nivelés, entaillés par des vallées relativenu ^ gUd ^(Collines de Bretagne, Léon, Penthièvre, plateau de Guichen 0
Rennes, Landes de Lanvaux, etc.). C'est seulement dans les
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de <jUr?'ent des roches tendres (schistes de Rennes, schistes carbonifères, -hâteaulin) que la pénéplaine a disparu et que s'est développée uneI %rraphie ondulée, marquant la maturité atteinte déjà par le nouveau£ e (bassin de Rennes, bassin de Châteaulin).
l'O 0 mouvement n'-a pas été partout égal. Il a atteint son maximum à
a<- leS.^' °à 'a pénéplaine est portée à 100 et 200 mètres et où les reliefs peuCi Us®s> formés par les roches dures, qui la dominaient à la fin do l'an-
Par ne P^r'°de d'érosion, constituent les points culminants de la Bretagneil 1 ^00 mètres d'altitude (Menez Horn, Monts d'Arrée, Montagne Noire),la patteint son minimum suivant l'axe du cours moyen de la Vilaine et dePeat'lnce' région enva'he même à un moment par les mers tertiaires. On
fiio' n°'er le rôle important comme voie de communication de cette zone deMal" sou'èvemenl (canal d'llle-et-Rance, anciennes relations de Saint-
Re el de Rennes, de Rennes et de Nantes; position géographique denes au croisement des routes de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud).

•|, ^"éplaine recouverte de sédiments, vallées épigéniques. —^ région réduite à l'état de pénéplaine est exposée à être envahie,|e^' 'a mer et recouverte de couches sédimentaires horizontales. Si
tel' lTU,Uvements du sol soulèvent la région ennoyée, l'évolution duaevra recommencer sur nouveaux frais, toute trace de l'ancien
Pa 6aU hydrographique ayant disparu. Tant que les thalwegs ne sontvfj]J'îUs profonds que l'épaisseur de la couverture sédimentaire, l'é-
}jj '°n ne diffère pas de celle d'une plaine côtière soulevée. Mais
Sfe 'die substratum ancien apparaîtra dans le fond des vallées, puisdiis à jour sur des surfaces de plus en plus étendues et enfinlté à son ^0U1. par l'érosion.

Partir de ce moment le sens de l'évolution change. Le réseau^graphique, développé conformément à l'inclinaison légère etsUrf°rtïle ^a couverture sédimentaire, doit en effet s'adapter à laplUsace °ndulée de l'ancienne pénéplaine et à l'allure des couchesbVra"U moins disloquées qui en forment le sous-sol. Un compromisd'„ s établir entre les exigences du passé ressuscité et l'héritagevf.j.t.. '-'sent qui s'efface. Ainsi s'expliquent bien des anomalies. OnhjCi1 es rivières traverser par une vallée encaissée un massif deft-îUreS' négligeant une large dépression que leurs affluentscon/^ment déblayée dans des couches meubles. Ces rivières ont
et j e à suivre le chemin qui leur avait été indiqué par la pente(yoir j.u'dure des couches de la plaine côtière maintenant disparue^t)aii^' C'est pour exprimer ce cas, qu'a été créée l'expressionp,Us e ^Uriniposée ou épigénique.
UfI)(jud solution avance, plus la structure du massif ancien devientfit j erante : les roches dures, dont les affleurements sont orientésanciens plissements, seront mises en saillie et l'on verra se
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reformer les vallées anticlinales encadrées de crêtes ressuscitées.
loin que soit poussée dans le détail cette nouvelle adaptation, °n
trouvera des traits géographiques, et non les moins importants, dul
ne s'expliquent que comme un héritage de la plaine côtière soulève»?-

Fig. 269. — Diagramme de l'évolution du relief vers l'épigénie.
Èn bas la pénéplaine est encore en grande partie recouverte de sédiments. Quelques

roches dures alignées dans le sens des anciens plissements commencent à réapparaître t c0Urs
J, G). La disposition du réseau hydrographique est celle d'un réseau do plaine côtière (M ^ vers
d'eau conséquent; EX, cours d'eau subséquent). L'évolution est déjà assez avancée, ^
l'aval, où l'on distingue deux lignes de côtes (CVY et BU) avec deux percées conséquen o
et VU), la première disloquée par capture (V) et accompagnée de buttes-témoins (ti * '\une lié'00

En haut la couverture sédimentaire a été enlevée presque entièrement. On ne voit plus qu^teS d&
de côtes reculée jusqu'à SU'B'. Dans la partie la plus élevée de la pénéplaine, leS
roches dures ont été mises en pleine valeur, l'érosion ayant non seulement dispersé les rivièr0
récents, mais attaqué les schistes encaissants. Il en résulte des percées épigéniques,
s'étant enfoncée sur place (Q' dans la crête R'P ; F à travers la crête G'II). Certaines P ■$•()}■
sont suivies par aucune rivière, ce sont des cols de capture (K à travers J'L ; N' à tra un
Mais la percée épigénique la plus importante est celle où la rivière s'engage à travers^ fad10*
granitique (E'D') y conservant son ancien cours (ED),.tandis que ses affluents débla) c00Serv^
ment une large dépression latérale sur le pourtour (X'V'). Les lambeaux sédimentairçs ^ appa
en a et b permettent de reconstituer l'ancien état de choses qui explique cette dispos^1
rence anormale.

1 h"
Souvent le tracé des artères maîtresses du drainage sera si <
tement en désaccord avec les détails du modelé, qu'on devra
sager comme épigénique.

jf p,v&0'
Massif Armoricain oriental. — La bordure orientale du

ricain offre des exemples de presque tous les stades de cette ^ilSqn'A
La campagne de Caen est une plaine côtière déjà très évoluée, ^ coU'"
la prolongation de la pénéplaine armoricaine. Lorsqu'on reinon o
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'us rivières les plus importantes telles que l'Orne ou la Laize, on voit,aPParaître à partir de May les roches primaires fortement plissées danse 'ond de la vallée, et l'on suit pendant plus de 10 kilomètres le contact°s couches jurassiques avec la surface de la pénéplaine. C'est là le premier
Sl^e de l'évolution.Plus au Sud, vers Alençon, la Sarthe offre un bon exemple de vallée

Echelle i :3ooooo
o 5 10 iS 20 Kii.

'•— La Sarthe prés d'Alençon, d'après la carte d'État-major au 1 : 80 000
et la carte au 1 : 200 000, type de vallée épigénique.

(fig. 270). Dédaignant la zone jurassique de topographie molle,
'i'ljCo -dorait sa voie naturelle entre les bastions gréseux de la forêt
CrjiUr pes de la forêt de Perseigne, elle s'engage par un détour au
StirPent UU massif granitique et gréseux, où, de St-Cénery à Fresnay, elle
^Arthe 6 c'ans une vallée encaissée et pittoresque. Il est évident que laa dû autrefois couler, comme les rivières de la campagne de Caen,



580 LE RELIEF DU SOL

à la surface des couches jurassiques, maintenant enlevées par l'érosion»
puis s'encaisser dans le substratum ancien comme la Laize et l'Orne, avan
que ses affluents aient déblayé la dépression jurassique. La disparition com
plète des couches sur lesquelles s'était établi son cours est le résultat d on®
érosion prolongée. On remarquera que les voies de communication ne suive®
pas la vallée épigénique, mais empruntent la dépression jurassique, rou
plus directe, plus facile et aussi plus peuplée. L'homme ne fuit pourtant pab
la vallée épigénique, il y trouve des positions naturellement fortifiées dm1
les boucles de la rivière, comme Saint-Cénery, Saint-Léonard, Fresnay-

Il est probable que les coîvdies secondaires, dont on trouve des lanibea'^
sur la bordure orientale du massif Armoricain, se sont étendues ja ^beaucoup plus loin. Les détails du relief et de l'hydrographie dans le ^*0' sdu département de la Mayenne sont déterminés par la direction 1
affleurements des couches dures, granites, grès siluriens et dévonie ^c'est-à-dire par la tectonique ancienne. Mais les artères principales
drainage, déjà encaissées dans l'ancienne pénéplaine, ont un cours sa
rapport sensible avec ces conditions. Leur origine première est vrais
blablement épigénique [Barré, 36].

•"l \âAutres exemples : Meuse, Rhône, Danube. — D'après Cornet
percée de la Meuse à travers le massif Ardennais s'explique par le ""

Fig. 271. — La vallée épigénique de l'Ypps, d'après Roman Holder.
La rivière s'engage dans la gorge boisée à droite, au lieu de suivre la large dépression

ucb®-

à
processus. Les couches tertiaires se sont incontestablement étenaUuSN°rdsurface de la pénéplaine primaire. Au début du pliocène la jmer ^ fjcge-couvrait toute la Belgique actuelle et s'avançait jusqu'à Nanim • cojH"
A ce moment le plateau Lorrain était plus élevé que l'Ardenne, a^orCj. Leprend-on facilement l'écoulement des eaux de la Meuse vers Je

^ vigoU'o a-.«vxwxnvut i uuvuiuiuuut ULO O Cl LIA. UG 1(1 ill UUOC .

recul de la mer belge au pliocène supérieur a déterminé une
reuse. Le déblaiement des assises tertiaires meubles au Noid do
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(juCl°USeinent et l'évasement des vallées dans les zones de roches tendres
dor ?, eau lorrain, ont laissé en saillie le massif résistant de l'Ardenne,
épi' sui'face plane apparaît, après déblaiement des dépôts tertiaires peujls (lui la recouvraient.
éviriUPlS°de é'us intéressant de l'évolution des vallées épigéniques est
m ''""nent celui où la couverture sédimentairc n'a pas encore été entière-
II p Cnlevée. On connaît de nombreux exemples de cet état de choses.
'Peu . rQre de vo'r un grand fleuve longer un massif ancien sans y faire desdeiix'S'0nS' en encaissant profondément sa vallée. Ainsi le Rhône mord par
d, *f°w le bord du Massif Central et les plateaux calcaires qui s'y accro-' ^'anciens châteaux se perchent sur les hauteurs commandant le
Par ! (^e éviers au Sud de Montélimar, mais la grande route passe à l'Est

I R°1 de Donzère.
haï: anube ne respecte pas davantage le massif Bohémien, qu'il longe de
Pa,. '0nne à Vienne et, par deux fois, s'engage dans les roches anciennespèie.U.ne vallée encaissée, que dominent les burgs et les chapelles, lieux de
suiv '"age. Routes et chemins de fer évitent la gorge du grand ileuve et
lia; C'nt 311 ®"d 'a zone déprimée créée par l'érosion dans les couches ter-Ées affluents du Danube imitent son exemple et percent fréquem-dernières avancées du massif ancien jadis recouvertes de couches
RPif> -, ".es' ^el esl Ie cas de l'Ypps, un des plus jolis exemples de valléePique en raccourci (fig. 271).

SOullslocati°ns tabulaires dans une ancienne région plissée. — Le
être eVenient d'une région plissée et arasée se produit rarement sans

loÇataccoinpagné de dislocations tabulaires. Le plus souvent les dis-
lj0(,(|'Ons s°nt, il est vrai, limitées à certains points, spécialement à la
f.,^ Ul'e du massif soulevé du côté où l'exhaussement a été le plus
et la p3ne. C'est ainsi que les choses se sont passées pour les Vosges°rêt Noire, le Massif Central et la plupart des anciens massifs1 Lurnrv/^

^ Europe moyenne.
locat°US Savons déjà quelles sont les premières conséquences des dis-UORO t.l î • 1 ^ !• 1 AA JI 1 _ _ _

locatOUSSav°ns déjà quelles sont les premières conséquences des (Iis-
Se f0'0lls tabulaires : une hydrographie anormale apparaît, des lacstra(,f;rtr'enL spécialement dans les fossés tectoniques, laissant comme
4e ]a tour dessèchement des plaines fertiles, telles que celles
('Scar J'magne, du Forez et du Velay dans le Massif Central. Les

lU'^ents de faille évoluent comme il a été déjà indiqué. Ce n'est
t-Rces °ut d'un certain temps que se dessinent nettement les dilfé-
,çiRetl|.aVec Une région tabulaire ordinaire. Ce sont des détails d'ajus-'•6 rès ' prennent progressivement de plus en plus d'importance.
V;iUéesdU hydrographique ne peut se développer normalement, les

tetq0"? peuvent se creuser et s'élargir, sans que les conditions de
tr>eqts q 1ClUe ancienne fassent sentir leur influence. Les affleure-'^ir6s Couches résistantes guideront l'érosion, les vallées secon-

eflibliront dans les couches tendres orientées dans le sens
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des anciens plis (cf. figure 269). C'est ce qu'on observe dans leS
Vosges. Les traits fondamentaux du relief y sont bien déterminés pa'
les dislocations tabulaires récentes (escarpement oriental découpé paI
de profondes vallées), mais un certain nombre de vallées reflètent
l'orientation NE.-SW. des plissements primaires (Bruche-Fave,
vrette, Fecht). Il en est de même dans la bordure orientale du Vlassi
Central, où la direction des plissements hercyniens se retrouve dans
les vallées du Beaujolais et du Lyonnais (Gier, Azergues, P!L
venne, etc.). Plus le cycle d'érosion se prolonge, plus les traits de
l'ancienne tectonique tendent à l'emporter sur les accidents détei
minés par les dislocations récentes.

Nécessité de la paléogéographie. — Nous avons successive©eI,t
examiné les principaux cas d'évolution du relief. Une conclus©1*
générale s'impose, c'est que l'étude rationnelle d'une région exige ^
connaissance des vicissitudes de son histoire, non seulement dans
cycle d'érosion actuel, mais même avant les derniers mouved® ^

du sol qui l'ont inauguré. C'est donc toujours à la reconstitu ^
d'une histoire compliquée que nous ramène l'analyse compl^6
formes du terrain et de leur évolution. -,

nJO&
Lorsqu'on parle d'histoire, la connaissance de la chrono o

est indispensable, et il n'est pas permis d'ignorer les méthodes ^
servent à l'établir. L'objet propre de la géologie est précisé©®11
fixer la chronologie de l'histoire de la terre. Aucune étude nu"^oir
logique sérieuse ne saurait donc se dispenser d'y recourir- ^
fronter les déductions tirées de l'analyse des formes avec les d01111 ^fronter les déductions tirées de l'analyse des formes avec les don11
I l - 1 . , • . , . ». . T1 nfl SUde la géologie est une nécessité qui s'impose toujours, H ne.

pas d'établir dans une région la succession de cycles d éros© ^
faut leur assigner une date, et essayer de faire rentrer la ^
événements reconnus localement dans le cadre général de 11"'
des continents. rer

Ce sont les grandes lignes de cette histoire que nous allons e.
d'exposer dans le chapitre suivant. Le lien intime de cette paI ^ je
la géologie avec la géographie est suffisamment exprime
nom que les géologues eux-mêmes lui ont donné : la paléo^0!)1
est la géographie du passé géologique.

' ' si£n tfe
Outre les ouvrages et articles théoriques ou généraux, on a cherche à "ut

les principales études régionales se rapportant aux cas étudiés dans e ^ doI)n'jjf,
d'exemples, mais en laissant de côté les études purement géologiques, et en e^vo'u
autant que possible, que les travaux où prédomine le point de vue géograp
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52 Commercy, 69 Nancy, 36 Metz, 35 Verdun, 83 Chaumont, 84 .MueLt
Allemagne, 000 000 : 23 Stuttgart, 24 Regensburg, 26 Augsburg- ■ aeji, ^
Allemagne, 100 000 : 645 Tutlingen, 619 Reutlingen, 606 DdPI" ° ^

Ehingen. T"binSel1'
Wurtemberg, 00 000 : 19 Aalen, 38 Balingen, 31 Ilorb, 32

Urach.
, a de ®'a* '

États-Unis, 120 000 : New Mexico : Lamy, Bernai; Colorado : MeS
Texas : Cerro alto. vE. c'

,f Metz JV
Buttes-témoins. — France, S0 000 : 69 Nancy SE. et NE., 3o

NW., 50 Châlons NW., 35 Verdun NE., 111 Avallon SW. et NE.
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CHAPITRE VIII

LA PALÉOGÉOGRAPHIE
Notions sur l'évolution géologique

tit * c^ron°logie géologique. — La Paléogéographie étant la recens¬er1011 de la géographie des périodes géologiques anciennes doit
Éo ^retldre l'étude de la répartition des terres et des mers, des
Sjtagues et des plaines et même des climats. Elle suppose avant
c0 ' ^ablissement d'une chronologie dont il est indispensable de^tlaître les principes.
f0u-premiers géologues qui ont essayé de classer les terrains se
di-, ,''leQt a peu près exclusivement sur la nature lithologique des
d0ll • On sait que cette méthode a été depuis longtemps aban-(ie> Ce sont les fossiles qui caractérisent les étages géologiques.
av0ti°ut °ù nous retrouvons les mêmes espèces animales, nous
|.( s affaire à des dépôts du même âge, si différente que puisse être
]| aie rencontrée, ici grès, là calcaire, ailleurs argile ou schiste.
^ftts1 de se rappeler les conditions actuelles de formation des sédi-

forme, Pour comprendre que les dépôts les plus variés peuvent se
tfy. '°l s>multanément et qu'il suffit d'un léger déplacement des<Ves P°ur que leur répartition change. Aux faciès des fonds marins
^ j^P°ndent des adaptations locales de la faune (Cf. 5e Partie,^ °d l'importance attachée par les géologues à la notion du
tifjjj J ho on a malheureusement souvent restreinte à la considéra-0

nature des roches (faciès calcaire, faciès gréseux).
>i0\Cie;ne nomenclature géologique porte encore les traces d'une con-'('•n^t (formais abandonnée, suivant laquelle le même laciès prédo-^°loRi ans une région durant tout un étage. En consultant des carteslrisi p. , 0u des mémoires datant seulement de 30 à 40 ans, on verraUl'assique moyen désigné sous le nom d'Oolithe, une partie du
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Jurassique supérieur appelée Corallien, et tous les étages delà série tertiah1
parisienne dénommés par un nom de faciès : argile plastique, calcaire gl'°s
sier, sables de Fontainebleau, etc. Bien qu'on ait essayé de rompre radie®
lement avec ces habitudes, on n'a pu renoncer à des termes d'un uSRr>0
général. Nous continuons à appeler Carbonifère toute une immense L''
géologique, bien que les dépôts n'en soient pas partout riches en charb0"'
Crétacé une époque où la craie n'est qu'un faciès local.

On admet actuellement comme prinçipe essentiel de chronolOc10
géologique les différences de faune fossile. L'effort tend à précisé
les limites des étages par l'apparition ou la disparition d'esp®ce
caractéristiques. Les noms donnés aux divisions secondaires so
tirés autant que possible des localités où elles ont été d'abord L
mieux étudiées (exemple : Lutétien, de Lutèce, ancien étage du
caire grossier; Dinantien, de Dinant, subdivision du carbonifère)-
nomenclature constamment remaniée dans le détail n'a cepend'1
depuis près de cinquante ans guère changé dans les grandes ligne"

On distingue trois grandes ères géologiques appelées Primaire, Seco"^1'^
et Tertiaire. Les termes de Paléozoïque, Mésozoïque et Cénozoïque, indiq11®^
nettement les conditions d'ancienneté des faunes, sont moins eropl°)

.... . , . . ... . , . „

Cl îciLiuiic. jluo tcimco Lie i uicux-uiquc, ci
nettement les conditions d'ancienneté des faunes, sont moins eropl°)
particulièrement le dernier. Chaque ère peut être considérée comme ca ' g
térisée par un groupe animal : le Primaire par les Trilobiles, le Secom '
parles Ammonites, le Tertiaire par les Nummulites. C'est sur les val'iati0,1 ^ s^
ces groupes qu'on a cherché à fonder les subdivisions en périodes, e ■>
sous-étages et zones. Les Ammonites se sont montrées particulièrementj9
tageusespour cet usage; les zones d'Ammonites sont pour les géologu -re
véritable unité chronologique du Secondaire. Pour une partie du P1'1 '
(Silurien) on a de plus en plus recours aux Graptolithes. q(.es

Les sédiments antérieurs au Primaire ne peuvent, en l'absence de ' t
organiques, faire l'objet d'un classement. On les désigne généra11
sous le nom de Précambrien. p/eis'

Quant aux dépôts les plus récents, ils forment l'ère Quaternaire ou
tocène. 0aiS

On ne peut avoir une idée de la durée des périodes géologiqueS' (^e
leur étendue relative mérite d'être considérée. Tout semble indiqiu,' u)1g
les périodes les plus anciennes ont été les plus longues. Ce n'est q11 jes
connaissance plus facile des changements de la faune que nous deV
subdivisions des périodes récentes. On peut dire pour fixer app1rertiairM
vement les idées que tout le quaternaire correspond à une zone du ^ il
tout le Secondaire à une période du Primaire. Quant au Précam j,ajas
forme une série illimitée,équivalant peut-être à tout l'ensemble des jes
géologiques postérieurs. On conçoit dès lors combien la preci
données paléogéographiques diminue pour les périodes anciennes oJjS a
prodigieux changements ont pu se passer avant que nous commfi
pouvoir entrevoir les traits généraux du dessin géographique.

. s de*
La chronologie géologique, fondée sur les transforma

faunes fossiles, peut sembler au premier abord d une medioc
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Ou ) recherches paléogéographiques. Cependant, si l'apparition
l7n a c''sParition des espèces est considérée comme due au jeu des.;ti0luti°n, on sait que l'une des causes de l'évolution réside préci-f'nl dans les changements du milieu. Il est donc vraisemblable
ce,j. ^6S changements de la faune doivent être en rapport avec
d x> dessin géographique. Ainsi la paléogéographie peut et
j. ctre d'accord avec la classification des terrains fondée sur la•<uiue.

(j r'ncipes de la reconstitution des continents. — Le premier dési-11111 de la paléogéographie est de fixer la répartition des conti-"itiS et ^es occans' aux différentes périodes géologiques. Pour y[ifeVer 0n peut chercher à tracer les rivages des mers anciennes. Lesitf„rUlers essais de ce genre étaient fondés sur la considération des
n;Ut dements de terrains de la période envisagée, mais on a dû recon-his'' ^Ue ce^e méthode est tout à fait grossière, car des étendues
r£ hrandes de terrains peuvent être cachées sous des sédiments plusV s °u ont pu être totalement enlevées par l'érosion. Ainsi leTfia^S"lUe a probablement recouvert à peu près tout le Morvan, le'a presque totalité des Vosges.

1 Cr'térium plus sûr est le faciès. Par analogie avec les dépôts
prof S' n°us pouvons distinguer des dépôts de mer plus ou moinset des dépôts littoraux. Ces derniers, caractérisés par desO** détritiques plus ou moins grossiers et une faune en

det)j rt avec les fonds de la plateforme continentale, indiquent évi-nt Proximité d'un ancien rivage. Mais, quand ce faciès seV SUl une oranhe étendue, le critérium perd en précision,'fil rj a Pas lieu de s'en étonner, sachant combien les déplacementssont fréquents dans le domaine de la plateforme littoraleProduisent ces dépôts.
(1 i'at
M''' 'a .J'- de dépôts n'est pas un témoignage certain d'émersion pen-,ti'a iacluehe correspond la lacune, la certitude est plus com-(Jijlr«irest'(rIu h existe des dépôts Continentaux caractérisés par des fossiles,li'( f>ar- p ïnent adaptés à la vie dans les eaux douces ou sur la terre ferme,,Stif'cile (j. ,'Jndance des restes de plantes. Il est malheureusement souventtir,''6 de (- Plir un parallélisme entre ces séries et les séries marines, parsjp ,;°uci X°r exactement l'âge des dépôts continentaux. Ainsi l'extensioni'(1 "ep llr('*s à plantes fossiles de l'Angara a permis à Suess [2] de recon-\'l"ra: la i;ncien continent Nord-Asiatique, appelé par lui continent de'de r°re à Congères du genre Glossopteris des dépôts continentaux

^ Inde et de l'Afrique du Sud dénote l'existence d'un ancienssopteris, appelé aussi continent de Gondwana (du nom de la
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province de l'Inde où ces couches ont été d'abord observées). Mais il ^
dificile de fixer exactement la durée de la période d'émersion à laque
correspondent ces dépôts; on sait seulement que le continent de l'Anga^
a duré pendant la plus grande partie du Secondaire et que le continent1
Gondwana a existé à la fin du Primaire.

L'étude des faunes fossiles marines permet de se prononcer da11'
certains cas. Quand nous trouvons des formes différentes dans do*A
régions voisines, nous sommes fondés à admettre que les dep°
observés sont ceux de deux bras de mer sans communication direct®
La faune terrestre actuelle peut elle-même donner des indicai'0
précieuses sur l'ancienne extension et les relations des surfaces co'1^
tinentales. Ainsi la persistance en Australie d'espèces animales afla
logues à celles qu'on trouve dans les dépôts secondaires de l'Lui I
(Marsupiaux) ne peut s'expliquer que par une liaison avec l'Ëura
rompue avant le début du Tertiaire. La survivance à MadagaS '
des lémuriens, jadis communs dans l'Inde, fait supposer l'exiMe ^
d'un ancien continent Indo-Malgache auquel on a donné le a0111
Lémuria. . , s

Ces données sont, il est vrai, encore plus vagues que celles ti
des faciès. On voit à quel degré de précision peuvent prétendre
essais de reconstitution des anciens continents. On ne doit y ^
que des esquisses. Les derniers essais paléogéographiques m*111 s
tent une tendance à négliger le tracé hypothétique des
rivages, et à distinguer plutôt les zones profondes des anciens ol'^r
correspondant aux zones pélagiques et abyssales actuelles (cf-d ^
tie, p. 264) des zones peu profondes correspondant à la plate ^
continentale [Haug, 4 et 34]. On a donné le nom de géosy>lC '
aux zones pélagiques où la sédimentation se fait d'une faç°n
tinue avec des faciès particuliers, différents de ceux de la plate 0-
continentale, où les avancées et les reculs de la mer changel
quemment les conditions géologiques. c0Îjti'

La fixation de l'étendue des géosynclinaux, des plateforme®^
nentales temporairement recouvertes par les eaux, et des ^ je
continentales stables à l'abri des invasions marines, tel parai! ,eg

. i , -i , i i , , • ^p.sdo» . _,c

n'intéressent pas seulement le dessin géographique enV*sa?et g£»d
un plan horizontal, elles supposent la connaissance du reo ri^e'

véritable avenir des recherches paléogéographiques. Mais ces
n'intéressent pas seulement le dessin géographique enVlsa?et s0^
un plan horizontal, elles supposent la connaissance du ' 0rtaI1'P
intimement liées à l'étude des périodes orogéniques, si h11!'
pour la géographie.

ce Ae$
Age des montagnes et des pénéplaines. — La connaît'1

0
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anciens est fondée sur une induction tirée de la coïncidence,'l6Pre actuelle, des plus hautes montagnes avec les régions de°cations récentes. On peut admettre que là où l'on constate des
,.^Senients, il a dû exister un relief important. Il s'agit donc, enlnitive, de déterminer les périodes d'activité orogénique et les"<d°ns où cette activité se fait sentir.

e_principe qui permet de reconnaître l'existence de mouvements
,oeiUques et d'en fixer la date est celui de la discordance de slrati-(dion. Les couches géologiques d'âge différent sont en concordance,

4*
As A2 A,

Discordance de stratification.Saucll uc ouutmcuuon.
A i '^De Seuie période orogénique indiquée par la discordance de la série BC sur la série A.*Vec deux périodes indiquées par la discordance do la série BC avec la série A, et de D

f)rS(ffi'elles sont superposées normalement, les plans de stratification""^nt parallèles. Dans ces conditions, il est évident qu'aucun mou-
Vf, 1 u.iioxvu • i/uiiu ouiiumuim, n oui/ u y luvin

1 uuuuu înuu

Cfj 'A du sol ne s'est produit depuis le moment où s'est déposée la
V;, le inférieure, qui est la plus ancienne; et cette conclusion est^ 1 G. M 11 r\ 1 I ^ nrtîl ln v\r\r<ili rvn d r\ n r\ a nnneliûe m Àm n c?i r»llr\c ['Antplj. f ' quelle que soit la position de ces couches, même si elles sont4nv^.e'8, Au contraire, lorsqu'une couche est séparée de la couche
cat- 1 l<3Ure, sut' laquelle elle repose par un plan oblique à sa stratifi-
Dlif11' °n duy a discordance (fig. 272). Un mouvement du sol
d(.s Se Produire entre le dépôt de la couche la plus ancienne et celuipC°Uches récentes,
itiij, ■'°ù l'on observe le même phénomène, on est fondé à en•UilUire p existence d'anciennes montagnes. On ne doit pas oublier
'Mp U. ttllCIDUUOO UlUUlU^llC/O. Vil IID UUll JJO.O UUU11C1
Vf.w aQt qu'il existe actuellement des régions très élevées et relati¬
ve Peu disloquées (Plateaux du Colorado); il est donc probable

p. eritérium ne nous fait pas reconnaître tous les anciens reliefs.)> ^st
»Wi encore Par (les observations géologiques, qu'on peut fixer

^ 's cycles d'érosion ayant abouti à la formation de pénéplaines.
{'''-'le çU.Une pénéplaine est recouverte de- sédiments, on peut affirmer■' Plus ■ ancienne que ces sédiments et plus récente que les couches
!>, lué ''eunes qu'elle tranche obliquement. Les pénéplaines soulevées et
I -''its <:s Par l'érosion sont, il est vrai, généralement dépouillées des sédi-N mm Jes ont recouvertes, ou ne portent que des sédiments continen-Uv*ons anciennes très décomposées et sans fossiles qui puissent■ De Mar-tonne, Géographie physique. 38
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permettre d'en fixer l'Age; mais une étude attentive peut souvent permet11
de les suivre jusqu'à des points plus bas, où elles se montrent ene°'
couvertes de couches contemporaines do leur formation ou légèremç11
postérieures. Ce critérium a été appliqué avec succès, notamment dans
Appalaches et les Karpates méridionales. La conservation de couches te
tiaires sous des coulées de laves a permis de fixer l'âge de la pénépla'ne
plus élevée du MassifCentral. cje

L'âge de toutes les formes topographiques antérieures au dernier c^eS
d'érosion pourrait être fixé par des considérations analogues. L'étude
anciens niveaux d'érosion ne peut rester purement morphologique: ^
doit être rattachée, autant que possible, à celle des sédiments pouV'
servir à fixer leur âge.

Climats anciens. Bassins intérieurs. — Les changements qul '
sont produits dans la répartition des climats au cours des pen0

. i flores
géologiques nous sont connus surtout par les caractères des 1 ^
et faunes fossiles. Ainsi la présence de Magnolias, Platanes, etc- ' ^
les dépôts tertiaires du Spitzberg, prouve que cette région j°uls '
alors d'un climat tempéré. Les faunes marines méritent considérât10
la présence de coraux est incompatible avec des eaux froides- ,

On peut aussi tirer parti de la nature des dépôts continental'- ^
lacustres, fluviatiles, glaciaires ou éoliens. C'est ainsi <fu ^
reconnu l'existence de périodes glaciaires au Cambrien et au PelU
dans l'Afrique du Sud, l'Australie et la Chine par la pr®senr?ifjj,
moraines argileuses à blocs striés. Les dépôts gypseux et sabns ^
quent un climat sec dans un bassin privé d'écoulement vers la 1
Lorsqu'ils sont accompagnés de sables, il n'y a guère de doute ^eJ.,
ait eu de véritables déserts. C'est ainsi que J. Walther i&h ,e

prête comme le signe d'une grande extension du climat de
les couches gréseuses et les marnes salifères du Trias. la

La connaissance des bassins intérieurs privés d'écoulement v^rJjJé
mer a un grand intérêt géographique. Ces bassins ont en effet
des niveaux de base différents du niveau des océans; et il est P g

., ^yeO u
que des surfaces d'érosion se soient développées en rapp01 ' jre
niveaux locaux. 11 est regrettable que l'attention des géo'°-^^s,
se soit pas portée davantage sur l'étude des anciens bassins

et fierC-
Ère primaire, plissements huroniens, calédoniens ^ Ju

niens. — On conçoit qu'il soit difficile de fixer les grand
dessin géographique dans les premiers temps géologiques- ^ c0„r
des continents paléozoïques donnés par divers auteurs di 1
plètement les uns des autres. Quelques faits sont cepenc <in ^ et
Les parties les plus septentrionales des continents et répélé>"
américain nous offrent des traces de plissements intenses



LÀ PALÉOGÉOGItAPIIIE 593,jes terrains cambriens reposent en discordance sur des couchesj1 'ss«es et arasées ; il y a eu une période de plissements précam-'"ens, dont les traces sont particulièrement nettes dans le Canada^Ptentrional (ancien pays des Ilurons), d'où le nom de plissementl'-r°nien. Partout où nous apparaissent les terrains précambriensSSas, nous sommes fondés à supposer l'existence d'aires cond¬yles plus ou moins montagneuses au début du primaire. 11 estarquable qu'on y constate en beaucoup d'endroits des traces de
^ Çanisme. La découverte récente de schistes argileux à caillouxes typiques dans le Camhrien de la Chine [Bailey-Willis, 12]'Pve qu'une période glaciaire a marqué dans une partie de l'hémi-";fe Nord les débuts du paléozoïque, et que l'extension des con-
(j 'nts était alors plus grande qu'on ne le supposait jusqu'à ces■mières années.
,• hn du Silurien et le Carbonifère apparaissent comme des
I ^ILes de plissements intenses, accompagnés de charriages, encore
Hj ^'^Qient reconnaissables dans le Nord de l'Europe et suivis de^'testations volcaniques. Depuis les exposés synthétiques donnés,;^s [2] et Marcel-Bertrand [5], on désigne ces plissements
, s [es noms de plissements calédoniens (silurien) et armoricàiin-l!i(lues ou hercyniens (carbonifère). Marcel-Bertrand a montré
j. Particulier comment les zones de plissements primaires en°IJe s'étalaient de plus en plus vers le Sud, comme si les masses
(lb, lllentales refoulaient progressivement vers l'équateur les océans
1, ' "^3). Les traces des plis hercyniens se retrouvent partout dans1,^ méditerranéenne affectée depuis par les plissements alpins àleg. i'Ue terl'aire. On en a même découvert des indices certains dans
r liu'a et récemment dans le Nord de la Chine [Bailey Willis, 12].ttaiiens 1 hémisphère Sud, on a trouvé au Transvaal et en Aus-l-';\,,e '^es argdes à blocs striés, reposant sur des roches moutonnées.Hifi^ de cas dépôts est rapporté au Permien inférieur ou au Carbo-SuParieur. La phase orogénique hercynienne a donc été accom-
f c°mme la phase huronienne, par une période glaciaire.Signification géographique de ces faits est assez nette. Ils nousya2Uent l'extension des massifs anciens qui forment comme le^°US ^6S conl'lnenl's- h*ans l'hémisphère Nord, trois massesUaa|] aPParaissent dès les débuts des temps primaires : l'une dans leSeptentrional, c'est la terre algonkienne, l'autre dans l'EuropeN^'01^ {terre Scandinave), la troisième dans la Sibériei°acti0^ ^erre sibérienne ou continent de l'Angara de Suess). La°u la disjonction de ces masses continentales dépend des
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mouvements épeirogéniques, ou des effondrements qui suivent lfiS
plissements. D'un autre côté, il y a des bassins océaniques assez
constants, disposés généralement dans le sens des parallèles, etq1"
tendent à former un anneau plus ou moins continu. A l'époque cat
bonifère moyenne, cet anneau paraît bien formé ; c'est le preimer
rudiment de la Téthys secondaire et du géosynclinal alpin (fig- 2Db

Fig. 273. — Zones de plissement en Europe, d'après Marcel-Bertrand et - ^ ^ plis
1, zone calédonienne; 2, zone hercynienne ; 3-5, zone alpine; 3, plis alpins proprement jieroypieI1

dinariques; 5, plis pyrénéens; 6, massifs anciens huroniens; 7, massifs ancie
englobés dans les plis de la zone alpine ; 8, cicatrice tonalitique.

nntinetl^eS
Dans l'hémisphère Sud, l'existence de masses

anciennes est incontestable. La paléontologie et la biog . &
actuelles tendent à prouver qu'elles ont dû être soudées aia &èK
entièrement jusqu'au début du Secondaire. Au Permien, s'étend'1
flore, caractérisée par des fougères spéciales (Glossopteris), le c°r
de l'Inde à l'Australie et à l'Afrique du Sud actuelles. ^ ren^ue
tinent de Gondwana. La liaison avec l'Amérique du Sud es
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^semblable par l'existence de la (lore à Glossopteris dans lesRues et par toute l'évolution de la faune terrestre [Ihebing, 10].

I 6re secondaire; les géosynclinaux et les aires continentales. —' ('re primaire embrasse une durée colossale, pendant laquelle ontJ " Se produire les vicissitudes les plus diverses. L'ère secondaireplus limitée, son histoire est plus simple et mieux connue,
j. e trait, essentiel en est l'existence d'un chapelet de mers pro-^ud°s, communiquant presque toujours entre elles, et s'étendant
^,r 1 emplacement qu'occuperont les chaînes alpines tertiaires274). C'est à Neumayr [1] que revient le mérite d'avoir mis en

^ Uuère par ses études sur le Jurassique l'existence de cette sortee Méditerranée archaïque, à laquelle Suess a donné le nom de
•y "'//s. D'un bout à l'autre de cette zone, des Antilles jusqu'à la^"^Mie-Zélande, en passant par la Méditerranée, la Perse, l'Inde
év Mrsulinde, on trouve des faciès analogues, la faune marine
es ,Ue ^ans même sens et offre au même moment les mêmes^',Peces. Cette zone a les caractères d'une fosse profonde et allongée,^eosiJnc^nal; ses bords sont tantôt recouverts par la mer, tantôt^dés, suivant le jeu des mouvements épeirogéniques.
,n- basses continentales individualisées pendant le Primaire se

pj. _ consolidées autour des trois noyaux de terrains anciens
déySUS 1 hémisphère Nord. Autour de la masse sibérienne s'esttrJt^°PPé un continent qui s'étend du Nord au Sud sur presque
tj(j /' lAsie (continent Sino-Sibérien). Le noyau Scandinave et lel'(',].d,U Mgonkien semblent avoir été la plupart du temps réunis;H^hun de la flore et de la faune continentales serait diffîcile-
4^ explicable autrement. Mais la mer sépare ce- continent Nord-

du continent Sino-Sibérien. La fosse géosynclinale, quilin 1 emplacement de l'Oural actuel, s'était déjà dessinée à la
<|ajr " 'h'imaire, particulièrement au Permien. Pendant le Secon-
la .f' 'es eaux qui s'y sont rassemblées débordent fréquemment sur
^'urj 6 me eusse, où nul plissement ne s'est prononcé depuis le

^hémisphère Sud, le morcellement du continent austral
jUras erice- Nul doute n'est possible sur l'existence d'un bras de mer

L(|Uri].'IUe séparant l'Inde et Madagascar de l'Afrique. Ainsi s'indi-Vo,,;erit un continent Africano-Brésilien et un continent Australo-<lu p a Qaclie. L'existence d' un continent occupant l'emplacementMUe actuel est plus douteuse; cependant le pourtour de ceeiU hypothétique paraît bien marqué par une fosse géosyn-
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^'nale continue [IIaug, 4], etl'évolution de la faune terrestre supposeliaison persistante entre la côte Chilienne et la Nouvelle--Cande [Ihering, 9].

Morcellement des continents. — La plupart des géologues^ Mettent que l'ère secondaire a été une époque de tranquillitéative de l'histoire du globe. Les indices de plissements énergiquess°nt en effet rares. Les discordances qu'on observe partout peu-s'expliquer le plus souvent par des mouvements épeirogéniquesf' faible amplitude, faisant déborder la mer des fosses géosynclinal®,Ul 'es plateformes continentales. D'après Haug |4], tous les faits
I tllellement connus confirment cette loi, que les transgressions et
^ Agressions se produisent inversement sur le bord des aires con-eHtales et des géosynclinaux.11 faut remarquer cependant que le volcanisme n'est nullementp,S®nt (porphyres des Alpes calcaires méridionales, andésites du
^ r°u) et que des mouvements orogéniques intenses se sont produits_d fin du Secondaire dans les Alpes, les Karpates et les chaînesderranéennes. Ce sont les premiers tressaillements de la phasep Unique qUj marque l'époque tertiaire. Mais le fait essentiel est^iorcellement des anciennes masses continentales.
!a ,6 Continent Nord-Atlantique est celui dont nous suivons le mieux
^ 'Solution. La zone hercynienne est attaquée de bonne heure
d ^Urope. La répartition actuelle des affleurements secondaires^s'ie une série de bassins (bassin parisien, bassin souabe, bassinl./p'taine) qui correspondent à la position moyenne des mers» 'eres de la Tétliys; tandis que les massifs anciens : tels le Massif
.\l; "0r'Cain, le Plateau Central, le Massif Vosges-Forêt Noire, le
Hf.s j Bohémien, correspondent à la position moyenne de vastes
, asses souvent envahies par la mer, restes des montagnes lier¬as ipUes arasées et transformées en pénéplaines. Ainsi se préparent

- '!ments d'un dessin géographique, plus d'une fois brouillé ou
gr..L ^ais qui se précisera au Tertiaire, et auquel la péiùode desi s erosions pliocènes donnera une signification nouvelle.
S(J1U ] x périodes où la transgression marine est le plus marquéefus 6 ''Urassique et le Crétacé moyens. Le Cénomanien a recouvertU,i„0u ni°lns complètement la plupart des pénéplaines anciennes.h4Ure donne une idée de son extension. Le continent Algonkientefois av°ir été l'élément le plus stable de l'hémisphère Nord ; tou-Vnt"] transgression cénomanienne s'y étale à la faveur d'un affais-fenL qui prépare la formation du bassin du Mississipi. L'axe
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^11 grand fleuve correspond à une zone d'ennoyage caractéristique,^ans l'hémisphère Sud, l'événement le plus important est la des-uction du continent Australo-Indo-Malgache déjà scindé en trois
^ Jurassique. Les couches crétacées découvertes sur la côte orien-
(. 6 de Madagascar prouvent l'existence d'une mer séparant cette
. S'on de l'Australie. La communication avec l'Inde a dû subsister
(| Sllu au Tertiaire. La transgression cénomanienne s'est fait sentir
j,e^ Ce côté aussi sur la plateforme continentale. Presque toutejlstralie intérieure a été envahie.

continent Africano-Brésilien lui-même n'est pas resté à l'abri
' 'invasion marine. Les différences de la faune de la Guyane avec

. e du Brésil dénotent, d'après Ihering, une séparation remontant'°in que le Tertiaire | 9].
t yuant à l'hypothétique continent Pacifique, la fin du Secondaire
^'rque le moment où il n'est plus possible d'admettre son exis-

Les affinités de la faune de l'extrême Sud Américain avec la

<j.|'1Velle-Zélande semblent indiquer seulement la persistance, jusqu'au
• )llt du Tertiaire, de communications par une terre antarctique"ERing,
Gh

des 3n&ements de climats. Bassins intérieurs. — L'ère Primaire a vu

tpèç. '''C'sformation radicales des climats, dont l'explication reste encore

'raliç ure : extension glaciaire dans l'hémisphère Sud au Permien (Aus-
fdgj ' ('aP) et dans une partie de l'hémisphère Nord au Cambrien (Chine),
Nor(j 0 désertique probable au Dévonien et au Permien dans l'hémisphère
PlUs L'époque secondaire semble avoir été marquée par une évolutiont 0ntinue. La zone chaude paraît s'être étendue constamment sur la
l'oeil Crïlpérée actuelle. Mais l'existence de dépôts salins et gréseux sans
serui ,s, au Trias indique un régime de bassins intérieurs, et de déserts ou

User^s en Europe. D'après Passarge [33], ce régime désertique aurait
StinPendant presque tout le Secondaire dans ce qui restait de l'ancien''Aft.; " 'd de Gondwana, on en trouverait les traces très nettes dans toute1(1Ue du Sud.

he y
lUf. ertlaire, formation des chaînes alpines. — C'est au Tertiaire

•$0r,Se Pr°duisent les grands événements qui décideront de l'aspect(jfij^^'P'ùque actuel du globe. Le plus important est la formation
j ,1' 'dements alpins.

ï)(jil^:Uv'té orogénique avait commencé à se manifester en divers'fis t|i u 'a fin du Secondaire. La transgression cénomanienne sur
'a ^formes continentales peut être en partie expliquée comme
dina Sefluence de régressions et de plissements dans les géosyn-

0q>\ *' '^a's c est au Tertiaire et particulièrement pendant le^Ue> que le phénomène s'accentue. C'est au Miocène que les
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plissements atteignent leur plus grande intensité dans les
L'extension des plissements alpins a été retracée par Suess : 1

o o _J y--

•a Face de la Terre. Les sédiments < jou¬
isseur dans la fosse géosynclina c jcS

son magistral ouvrage La Face de la Terre. Les sédimen ^ '
lés sur une grande épaisseur dans la fosse géosynclina
cienne Téthys sont, d'un bout à l'autre de la zone, soucienne îetnys sont, a un oout a i autre ae ta zone, — ^ pu1"
efforts de compression latérale qui les font se dressei
généralement déversés dans le même sens. Loin de m ^ec0\xt'
partout la même orientation, ces plis sont presque toujour acC0'
bés et forment des arcs groupés en festons, ou en guiriai
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''es- Suess nous les montre étroitement serrés dans le domaine'" Européen, mais s'étalant largement sur toute l'Asie centrale et'" ''dionale, l'Insulinde et jusqu'à la Nouvelle-Zélande.

f1(|^n Peut, avec lui, les grouper en une série de faisceaux qui corres-cr r^ a des individualités orographiques plus ou moins nettes (fig. 276 :E,y,3)-
j.f Europe, les Alpes nous montrent l'accollement de deux faisceaux diffé--\r a ' faisceau alpin proprement dit, où les plis sont déversés vers leçj 11 ! le faisceau dinarique, où les plis sont déversés vers le Sud. La sou-• - se fait ie long d'une ligne d'écrasement intense, marquée par des<lr, '.'".P118 d'un granite spécial, la tonalité. C'est la cicatrice tonaliliqne,taj ' influence sur le relief se traduit si nettement dans les Alpes orien-l'alp '.'Sue du Gailthal). Les plis dinariques s'étalant sur la péninsulenq^ique occidentale, se relient aux plis tauriques, dont les festons déter-des°u^ f°rme de l'Asie Mineure. Les plis alpins, se continuant par ceuxSv arpates, de la Crimée et du Caucase, devraient être rattachés au''•])if.,Tle ^es Altaïdes. Les arcs de l'Iran, unis par ceux du Séistan au sys-jjC "inialayen, appartiennent à une autre série de festons.RupUlle nianicre générale, les festons de plis sont plus serrés et plus irré-ç|];',ers eu Europe où ils ont été gênés par les massifs anciens, restes des<1** hercyniennes. En Asie, ils semblent s'être développés avec plus(S,-.,- , er'c ; les rebroussements de direction, s'ils sont parfois très brusquesdgtll an)j sont moins fréquents; chaque arc garde son indépendance. Cepen-rétf. 'e dessin général présente toujours une série d'élargissements et de'Ossements, qui se traduit encore nettement dans le relief.

Gtî' SU^lt suivre les lignes tectoniques de la figure 270, sur notre
jùij e ^ypsométrique pour voir qu'elles ne correspondent pas tou-irii rs Exactement à .des reliefs. Il y a des lacunes particulièrement^'tantes dans le monde méditerranéen; elles s'expliquent en« ,e l'ar les effondrements de la fin du tertiaire, dont il sera ques-Mli! 's Us ^°'n> en partie par les mouvements épeirogéniques qui ontp,.'' zone plissée.

"hportanc-e de ces mouvements d'ensemble commence seulement
u nJUuance de ces mouvements d ensemble commence seulement^6 T* »

»de econnue. C'est à eux qu'on doit attribuer le relief des zones
s0up SSenient tertiaires (cf. chap, v.) Ils ont déterminé des aires dede j e(ûent maximum, où l'érosion a enlevé des paquets de couches
Of0ir Sleurs milliers de mètres d'épaisseur, créant une structure^fM'lbquè très différenciée, et des aires d'ennoyage où les plishier sous les alluvions récentes ou même envahis par laMUs- ^ °uf porte à croire que ces mouvements se sont produits àd()tu ( Is reprises; on en a des preuves certaines dans les chaînes
Ra]r,s 6 Passement est le plus ancien, comme les Karpates méridio-°h commence à le soupçonner pour les Alpes (chap. vu).
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Mouvements des massifs anciens en Europe. — Le contre-coup
des plissements alpins ne pouvait manquer de se faire sentir sur Fs
anciens massifs continentaux. C'est en Europe que ces relation
sont le plus nettes. L'histoire de la zone hercynienne appara''
jusqu'au milieu du tertiaire comme la continuation de celle des
temps secondaires. Les massifs stables sont plus rarement recou
verts par les transgressions ; les mers bordières tendent à devenu
des golfes, ou même des mers continentales. Elles évoluent jusqu 1
n'être plus par moments que des lagunes saumâtres. Le bassm
parisien est occupé presque entièrement à la lin de l'oligocène
un lac. Dans l'ensemble, il y a donc régression. Nous verrons to
à l'heure où se portent les eaux marines ainsi chassées.

Les grands plissements miocènes se répercutent nettement dans
toute cette zone. Les couches tertiaires du bassin parisien
affectées d'ondulations peu accentuées, mais suffisantes pour déte'
miner l'orientation du réseau hydrographique et des buttes-témo'1^
comme nous l'avons vu (cliap. vu). Ces ondulations épousent
directions des anciens plis hercyniens. ^g

Les massifs anciens eux-mêmes sont affectés de mouvem ^

importants et de caractère complexe. Il y a à la fois soulèvement '
hloc et formation d'ondulations à large rayon de courbure
surface topographique. Le côté le plus soulevé fait face aux P^
alpins dans le Plateau Central comme dans l'ancien massif ^ °s~
Forêt Noire, tel qu'il existait avant la formation du fossé rhe
Les terrains secondaires ou tertiaires recouvrant partiellement
massifs s'affaissent par paquets le long de failles marginales su
bord du bloc soulevé (failles des Cévennes. failles du Luxem ^

failles de Thuringe). Mais le massif ancien lui-même ne pellt n6
server son intégrité; des cassures s'y produisent, et, c0înîn^oSSéS
clef de voûte rompue, des compartiments s'affaissent. Les ( ^
tectoniques ainsi produits sont généralement orientés ''ay0qe,
sens méridien (fossé rhénan brisant le massif Vosges-Forêt 1
fossés de la Limagne et du Forez dans le Plateau Centia j
cassures et ces mouvements verticaux déterminent l'expt°h rejjef
volcanisme. Presque tous les massifs anciens voient leUl ju
modifié par l'édification d'appareils éruptifs. La grande exte'1^tqivity
volcanisme est un des faits capitaux de l'ère tertiaire. Son ^ gV\gi-
s'étant prolongée jusqu'au Quaternaire, les formes de rel'l sofl1
nales qu'il crée, bien que rapidement détruites par 1 éros'°
encore remarquablement conservées. ,-g pOur

Formation des océans. — .Ces faits sont assez bien eta
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permettre d'interpréter les changements plus importants donta surface du globe est le théâtre. Nous assistons à un morcellementgénéral des continents, aboutissant à la formation des océansactuels.
^es restes du continent de Gondwana disparaissent à peu prèsChèrement sous les flots de l'océan Indien. L'Australie est certai-^Uient isolée dès le Tertiaire ancien; elle conservera sa faune deMammifères archaïques (aplacentaires). L'Inde elle-même forme auMôme moment un continent à part. L'évolution zoologique nous(Jrce à admettre que Madagascar a communiqué temporairement

Fig. 277. — Europe miocène (Sarmatien) d'après A. de Lnpparent.Pointillé indique les mers intérieures où tond à prédominer lo faciès lagunaire.

iJC !'Afrique, mais à partir du Néogène on ne peut douter qu'elledéfinitivement devenue une île. Des fractures méridiennes,°'e jalonnées par des traînées d'îles volcaniques, paraissentK,^11 préparé ce morcellement. Elles se sont propagées dans lajiK"s". solide africaine, qui jusque-là avait résisté. De la SyrieH,. au Zambèze s'étend un champ de fractures méridiennes, quiJ^'cnt remonter plus loin que le Néogène et dont quelques-unesVol Meme certainement quaternaires. De grandioses appareilsipo^j^es accompagnent ces fossés tectoniques, dont nous avons
1 1 importance géographique (chap. v).°rmati°n du bassin Atlantique s'étendant d'un pôle à l'autredos aussi du Tertiaire. Itien ne permet d'affirmer qu'elle soit due àd'6n 'des; il est qonc vraisemblable d'admettre des mouvementsde positifs affectant à la fois les massifs anciens et les zonesdu p s.Sements récents. La jonction entre l'Afrique et le noyau ancienres'l ne peut être prolongée plus loin que l'Éocène. Le bassin
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Atlantique septentrional est presque entièrement formé à partir du
Miocène. Un isthme assez large, joignant le Groenland à l'Aiigleteirf
par l'Islande, était le seul reste de l'ancien continent Atlantique ^
laissé comme trace le seuil sous-marin, dont nous avons montre
rôle dans la circulation océanique et qui détermine les caractère
climatiques du bassin polaire (3e partie, chap, n, m).

La formation de l'Atlantique montre que le morcellement n a paS
seulement atteint les continents anciens. C'est en Europe que la Z°IA
des plissements alpins est le plus manifestement attaquée. •
assiste au déplacement vers le Sud d'un chapelet de mers, qui s
blit sur l'emplacement de la Méditerranée actuelle. A l'Eocène
l'Oligocène existaient encore une série de bassins ou de manchesdau®
la zone hercynienne. Au Miocène ils ont disparu, mais plus au ^
apparaît un chapelet de mers plus ou moins isolées, occupant 1
parties de la zone alpine affectées de mouvements verticaux néga
ce sont les mers sarmatiennes (fîg. 277), qui se transforment en b<lr^
sins fermés, puis en lacs. Mais à la lin du tertiaire une série d e
drements ou d'affaissements vient ouvrir de nouvelles fosses. P ^
ou moins profondes, encore plus au Sud. C'est là que s'établira ^

Méditerranée actuelle, dont la formation a duré jusqu'au Quate
naire.

Le Pliocène, mouvements épeirogéniques et mouvements eust
tiques. —La dernière subdivision du Tertiaire, la période phoc
doit être celle où se sont accomplis les événements les plus ^clS
pour la fixation de la géographie actuelle. Il est d'autant plus iml
tant d'en connaître exactement les vicissitudes. Elles ont pi
la même importance géographique que les phénomènes quaternç ^^.
Cependant, il faut avouer que les désaccords les plus graves ex
entre les géologues sur l'interprétation des faits connus.

fixés al1
De l'avis général, les contours des continents étaient à peu près ^

Pliocène inférieur. C'est à ce moment que se forme la Méditerrain^
dentale par l'ouverture du détroit de Gibraltar et l'affaissement 1 ^par¬
tions d'arcs alpins. Cependant l'existence en Corse d'un cerf spécia tt>aa
tenant au groupe pliocène (C. cazoti) prouve que cette île est res tee J_^lg ga
Quaternaire unie au continent. L'Italie n'existait pas non pluS ^ yféd1'
forme actuelle. Le S.-E. de l'Europe, y compris remplacement de ' .eJJJJeS
terranée actuelle, était occupé en partie par des lacs, restes des a1 ^ nlei"
mers sarmatiques entièrement dessalées, dont la mer Caspienne e en<
d'Aral sont les derniers témoins. L'Angleterre était certainemei qiin
une presqu'île, comme le prouve sa faune de grands proboscU 1 p^0cè'ia
ternaires. L'isthme islandais a dû subsister au moins pendant h ^igtjucs
inférieur. Son affaissement coïncide avec une invasion de
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tp. '"es (Buccinium groenlandicnm, Cyprina islandica) dans le monde médi-ranéen.
gr„ Présence de lambeaux de Pliocène inférieur marin dans certainesà lV eS vallées, souvent môme au-dessous du thalweg actuel, a l'ait conclureaUr-: 'S'ence d° ^ras de mcr, improprement appelés fjords pliocenes, quif>!ja, !'"t °nvahi des vallées déjà creusées (vallée du Rhône). Les dépôts du'

supérieur ont au contraire dans les mêmes régions le caractère des c°ntinentaux et se trouvent à des altitudes parfois considérables au-'s des vallées actuelles. C'est sur l'interprétation de ces faits que porte

0" 20° 10*

Fig. 278. — Europe pliocène, d'après A. de Lapparent.
Le pointillé indique lé faciès lagunaire.'e aés

kio^rd. Les uns [Suess, 2; Lamotiie, 28] les expliquent par des oscil-X(S/U n'veau des mers déterminées par de grands effondrements (,mou-''iSfjQ s ettstatiques) ; les autres y voient l'indice de mouvements d'ensemble'''is,. 'sables du relief actuel des continents [Penck, 29; Haug, 4], L'hypo-f>tlsS ®ouvemen''s du sol s'appuye surtout sur des observations faitesj[Ues / Montagnes; celle des mouvements eustatiques sur des observationsXv<lns ^es plaines ou au bord de la mer. L'inclinaison des terrassesNVel0tls anciennes sur le bord des montagnes oblige à admettre dest8Wai 6nts ^11 sol ; la constance des altitudes relatives des terrasses danset surtout celle des plages marines appelle l'explication par chan-i^'lé (jS niveau de base. 11 est donc probable qu'il y a une part de"V 1 lls les deux hypothèses. S'il en est ainsi, on comprendra qu'on ne
(1 *ist °!Ëtr aucun argument décisif en faveur de l'une ou de l'autre.A>l0beenco de plages marines aux mêmes altitudes sur toute l'étendue
t, sic')r°Uvei>ait indiscutablementla réalité des mouvements eustatiques.t.'rash.eC'iS m°uvements ont été accompagnés de déformations de la croûte
i| > tpp' es terrasses ne peuvent être partout au même niveau. On l'a cons-
(1 'l(; l'èn'i"6 dans le bassin de la Méditerranée occidentale [Gignoux, 30]. Et,;%!'!Veau dl être autrement : puisque, de l'avis de tous, les changementsI; ^GS mers auraient pour cause des dislocations du sol sous marin,ii 'f's admettre que ces mouvements de la croûte terrestre aient étélUlY K •

^aisg assins océaniques, sans se faire sentir sur les continents par' en'ents et des soulèvements compensatoires?
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La tendance à Yisoslasie, qui se manifeste sur toute la surface du
par une densité plus forte de l'ëcorce terrestre dansées régions dépri»1
(V. lre partie, ch. iv), ne permet pas d'admettre des affaissements consi
râbles sans des soulèvements corrélatifs.

A cet argument théorique s'ajoute un argument do fait : les rechei
morphologiques apportent chaque jour de nouveaux exemples de P
plaines d'âge récent, qui se trouvent dans les montagnes de tous les 00 St
nents à des altitudes très variées, atteignant plusieurs milliers de me g
Il est impossible de concevoir des mouvements du niveau de base, capa
d'expliquer à eux seuls cette disposition. -gciU'

Mais si les mouvements des continents sont certains, il est peu vrai- ^
blable que ces mouvements n'aient pas affecté aussi les régions océan1 >^eS
et s'il en est ainsi, comment admettre qu'ils l'aient toujours fait ^anyCuO
proportions exactement telles que le niveau de la mer ne subisse a
changement? oVâ

Le champ reste donc ouvert à toutes les tentatives d'explication d a
avec les faits. . è lu

On peut affirmer, en tout cas, que les mouvements du sol postérieuis
grande phase de plissement tertiaire sont incontestables. Les Prel?V^ne a
multiplient chaque jour, même pour l'époque quaternaire. Le Ph°c_
certainement été une période de grands changements géographif11
ont contribué à donner au globe terrestre sa physionomie actuelle-

Le rythme général des oscillations pliocenes a comme resu ^
définitive une surélévation générale des continents. On ne peut ^ ja
pêcher d'être frappé de la coïncidence de ce fait avec les débuts^^g
grande extension glaciaire, qui est l'événement capital des
quaternaires.

La période glaciaire quaternaire, ses caractères généra0*
Depuis le commencement du Tertiaire, les climats avaient s
évolution continue vers le refroidissement. Les premiers indu's ^
flore tempérée apparaissent dans les contrées polaires à la
Secondaire. Cette flore gagne vers le Sud pendant le Tertiaire <
Au Pliocène inférieur existaient déjà les zones climatiques &c ç>ggt
leurs limites étaient seulement reculées légèrement vers le ^0/nf'dela
à la limite du Pliocène et du Pléistocène que se place le
grande extension glaciaire.

•,i0s de
La présence d'énormes blocs de roches exotiques dans les P'jeg p1*

l'Allemagne du Nord ou du bord des Alpes avait attiré l'attenti0^^ sl" ..g
miers géologues, mais était attribuée au transport par les g'aS ^g tel'11'1 ^
surface d'une ancienne mer. Cette hypothèse surannée expliquC
encore conserves de blocs erratiques applique aux blocs les pj tjua
anciennes moraines, et de diluvium appliqué à l'ensemble des ^I)0r l'id j1^.
naires d'origine glaciaire. Le Suédois Torell eut le mérite de ru'^ ^ l'A1
thèse de la mer diluviale et de montrer que les dépôts quaternaU
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glaciaire
magne du Nord étaient les moraines d'une énorme calotte glaciaireSeinblables à celle du Groenland actuel, qui couvrait le massif Scandinave et1 ''bordait sur l'Europe centrale. La môme explication a été étendue auxePôts quaternaires de l'Amérique du Nord. Maintenant, grâce aux

j Fig. 279. — Extension glaciaire quaternaire.
sen^es 8'aciaires (c, centre de glaciation; m, lobes terminaux, traits divergents indiquant leA et -g11 Mouvement de la glace) ; I', glaciers locaux ; II, mer avec banquise et glaces flottantes ;' lacs et grands cours d'eau disparus des zones désertiques.

l'fJngiS P®n^trantes d'une légion de géologues spécialisés dans ces quesde , 't,Il0us connaissons l'extension des glaciers quaternaires avec plus'fig ^e,C's'on Hue cehe d'aucune mer des époques géologiques antérieuresdivision que celle d'aucune mer des époques géologiques antérieures

^or^S Pr'ncipaux centres de glaciation se trouvent dans l'hémisphère' grâce à la conservation des restes des anciens continents cir-E
vO

• DE Martonne, Géographie physique.
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cumpolaires. Les terres élevées sont coiffées de calottes de glace
épaisses de plusieurs centaines de mètres, qui s'étalent autour, débor¬
dant sur les terres basses, les lacs ou les mers peu profondes voisi¬
nes. Le Labrador et les hauteurs bordières de la baie d'Hudson*
l'Ecosse et la Scandinavie sont les principaux centres de dispersion
de ces immenses glaciers.

Les montagnes dépassant 1 000 mètres dans la zone tempérée sont
elles-mêmes envahies par la glaciation ; suivant leur altitude moyeiin1-
et la sécheresse plus ou moins grande du climat des contrées ou elleS
s'élèvent, elles sont couvertes presque entièrement comme les AlpeS'
le Caucase, une partie de l'Himalaya et des Pyrénées, le Nord d*33
Montagnes Rocheuses, ou occupées seulement par des glaciers locaux
plus ou moins étendus, comme les Vosges, le Riesengebirge, ^es
Karpates.

L'exploration des hauts sommets de la zone chaude a révélé, dans
ces dernières années, des traces certaines d'anciens glaciers descen^
dant plus bas que les glaciers actuels. Les glaciers des Andes
l'Équateur s'abaissaient jusqu'à 3 700 mètres, ceux du Kilimandjm
jusqu'à 4 000 mètres d'après H. Meyer. L'expédition du duc ^
Abruzzes a trouvé au pied du Ruwenzori des moraines ancienne* 1
près de 1 500 mètres.

L'extension glaciaire n'a pas été continue depuis latin du l'iiocèn^
Les glaciers actuels manifestent des oscillations périodiques. IJ e
probable qu'il devait en être de même pour les glaciers quaternaij^
Les études des géologues et des paléontologues dans les Alpes, 1 *
lemagne du Nord, l'Angleterre et les États-Unis ont établi que

'.I pre*
oscillations ont été plusieurs fois jusqu'à une disparition a peu i ^
complète des glaciers. Une llore et une faune dénotant un clima t ^ ^
sin du climat actuel, parfois même plus chaud et plus sec, se troiO ^
intercalées entre des couches de dépôts glaciaires. En Europe e ^
Amérique, il semble établi que les premières phases glaciaires
été celles qui ont eu la plus grande extension. ^ap

La dernière n'a pas dépassé chez nous les rives S. de la mer ^
tique et les grands lacs russes, ni en Amérique la zone des »
lacs canadiens.

jiieS'
Causes de la période glaciaire. — Sans vouloir résoudre une deS .

lions les plus discutées de la géologie, il est impossible de ne pas en ^ep-
brièvement les hypothèses diverses émises pour expliquer la grand6 hvaid
sion glaciaire quaternaire. On peut les classer en trois groupes, ^^e-
qu'on fait intervenir une cause cosmique, — planétaire, — ou géograp ^

La répartition de la chaleur et des climats est due à la positmi p0scr
terre dans le système solaire (cf. I1'0 partie, chap. II). Il suffit de s
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j!|e cette position varie pour avoir le principe d'une explication cosmiquePré°LL' ^ Bertrand, 15]. On constate en réalité des variations très lentes :
s . Cession des équinoxes, changement d'inclinaison de l'écliptique parbf.. C nutation. Une inclinaison plus faible de l'écliptique rendraitftr.Uc°uP plus égale la répartition de la chaleur, une inclinaison plus(jlj nt'e augmenterait les contrastes entre les différentes zones et refroi-ait considérablement la zone tempérée.
r,.f a'ns auteurs sont allés plus loin encore, en cherchant la cause dutarissement en dehors même du système solaire. En supposant que leUiteUveillent propre de ce système à travers l'espace l'ait amené à traverser
Sol .'^Rieuse, la densité plus grande du milieu parcouru par les rayonsfa 1>es aurait amené une baisse de température sensible sur toute la sur-

, R*3 la terre [ de Marchi 32].
écjj9 v^e planétaire du globe terrestre peut fournir l'élément d'explications^/'Ppant un peu moins au contrôle. Une des plus ingénieuses est celleRto^PPose un déplacement de l'axe de rotation. Dans ce cas il y auraitlcation de la répartition des zones climatiques, sans refroidissement
«ctu i ^es périodes glaciaires sensibles jusque dans la zone tropicalefie au Primaire pourraient s'expliquer [Simroth, 31].
P^ut ■ °n s en Hen'' R 'a conception d'un refroidissement général, on

j, Ulvoquer avec Sv. Arrhenius [16], un changement de compositionles ' 1Tl0sphère. Nous avons déjà vu quelles seraient, d'après cet auteur,(S>e c°nséquences d'une teneur plus grande en acide carboniquep°s •' ch. î). Mais les géologues ne sont pas d'accord sur les causes''5ip ^'un pareil changement. Les uns invoquent le volcanisme ter-tl'am Cornme cause de l'enrichissement en acide carbonique [Harboe, 17].pl,ys.'es considèrent au contraire, conformément aux données de latlej', '.'Ue> le refroidissement comme le résultat d'un appauvrissement
seiRe U' °n acide carbonique. Cet appauvrissement aurait été dû à l'accrois-PaPj,nt la surface des continents et à la fixation de l'acide carboniqueLes" téra,à°n des roches [Chamberlin, 18].(le P(' Causes géographiques qu'on peut invoquer sont les changementsRE\t partition des mers et l'élévation des massifs montagneux. A. de Lappa-iw a fait ressortir avec vigueur l'influence possible de la formation deÇi'o.^1 '-'que septentrional et de l'arrivée des eaux chaudes du Gulf-StreamlrRp0„."ne atmosphère humide. D'autres géologues attachent une grandeLli0c, auce à l'augmentation d'altitude des massifs montagneux à la fin duLa
L'iaei'■Uesti°n a pris un sens tout nouveau depuis la découverte de tracesIf lq es.*ncontestables dans les dépôts primaires, et depuis qu'on a cons-'J't ,>) ^RRéralité de l'extension glaciaire quaternaire sur toute la surfaceC°r'li'e i°' m<3me dans la zone équatoriale. Cette dernière constatation var,||iiq (|(Gs explications géographiques. Il est vraisemblable que le soulève-j'on; ou tels massifs montagneux a contribué à accentuer la glacia-

ex j118 I' fRut trouver une cause générale valable pour tout le globe.S^P'ications cosmiques supposant une périodicité du phénomène gla-^tn0. 0at fortifiées par la découverte des glaciations cambrienne et'I silu;:arbonifere. Les traces hypothétiques d'une glaciation dévonienneJ"'Uve |en'ie apporteraient un nouvel argument. Les hypothèses planétaires'V- aussi s'en accommoder. Chamberlin a particulièrement mis ena Périodicité des époques de grande extension des mers et des
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phases continentales. Celles-ci coïncj"
dent avec les périodes de plissemen »
et il est remarquable que toutes leS
périodes glaciaires succèdent à u°e
phase orogénique.

Changements géographilueS
quaternaires. — Quelle que s°''
la cause de la période glaciaù'®'
elle a une importance except'011
nelle par les changements géogra.
phiques qu'elle a amenés ou fi111
l'ont accompagnée. Le chap''16
suivant sera consacré à l'analysô
de la topographie particul'®1'6
qu'elle a créée à la surface de
continents septentrionaux.
signalerons seulement ici les m0
fications de l'extension des vaeTS

En Europe, le système des
bordières septentrionales est ne
l'époque quaternaire. L'étude
la Scandinavie a montré qu° ^

mouvements alternatifs desoule%
ment et d'affaissement avalCu{
atlecté le massif ancien, sun'
que la calotte de glace s'apPeh' ^
tissait sur lui ou

[de Geer, 20], Depuis la dera'été
période glaciaire, la Baltiq11® a ^g
à plusieurs reprises is°le®
l'Océan. La mer à Yoldia a'C 0
s'est transformée en lac à jée
et Limnées, puis est redevenue ^
(mer à Littorina), et enfin» 0 ^
au relèvement du Dar'eI1^ ja
s'achemine actuellement v
condition saumâtre (fig- - . 0pt

Les Days-Las et la '
vu également pendant le reCufi
naire plusieurs invasions et ^ 11
de la mer, étudiés en dotai 1

Fig. 28U. — Évolution glaciaire de la
Scandinavie, d'après de Geer.

Le grisé continu indique la mer ; le grisé en
traits discontinus, les eaux douces ou sau-
mâtres.



LA PALÉOGÉOGRAPHIE 61î

?'-ol0gues j22; 23, 24]. L'ouverture du Pas de Calais ne peut remon-er Plus loin que la fin du Quaternaire. Elle a été en partie causée11ne accentuation de l'affaissement de la Manche, dont les côtesrent partout des preuves d'une invasion marine récente.a transgression marine quaternaire dans les pays du Nord a une
j P°i'tance très grande. Elle seule peut expliquer les caractères de'

|°pographie littorale (cf. chap. xi).
jf Amérique on enregistre toute une série de changements ana-
I ^Ues à ceux qui ont donné leur forme actuelle au chapelet de mers^lères de l'Europe septentrionale. La mer s'est avancée plus loint' 1® golfe du Saint-Laurent au cœur du continent, en même

que la côte du Maine était submergée. Les traces de cette
^ Agression ne sont pas encore effacées de la topographie littorale^es États-Unis et le Canada. Les anciennes terrasses
Ont '<lCS taurentiens témoignent de mouvements d'ensemble, qu-i
c0a • recu^er 'a mer eE d'après certains géologues, se seraient'Uués jusqu'à l'époque actuelle [Gilbert, 25].
du °US ^es m°uvements du sol que nous venons d'enregistrer

, S ta zone des massifs anciens reconverts nar les .crandes
zone des massifs anciens recouverts par les grandes

ucs îiiaosiia aiic-idio tccuiivci to pal ico giauuca
ir Jttas glaciaires ont, malgré les changements géographiquesPlants qu'ils amènent, le caractère de mouvements d'en-
t0 e : gauchissement, bombement ou dépression de la surface
Y£ . ^'uphique. Au contraire la zone alpine est le théâtre dev^bles dislocations et d'effondrements brusques, qui en achè-L

, ta morcellement déjà commencé au Pliocène. Tout le
^ oriental de la Méditerranée paraît notamment de formation
1tie °rria're. Seule l'Adriatique septentrionale paraît plutôt due à
Uf0 '^pression. La mer Egée résulte incontestablement, comme l'a
j. ataé Philippson, d'effondrements multiples et le réseau des failles
l(.s oant indifféremment tous les plis est encore reconnaissable dans^bl°nt0Urs littoral [26]. Cet événement, dont l'homme a été pro-"ment ta témoin, a eu des conséquences inattendues sur la

^ aralo-caspienne. Des anciennes mers sarmatiques, il ne restaites tacs à peu près complètement dessalés occupant à peu prèsd'^,, ^aceiuent de la mer Noire actuelle, de la Caspienne et de la mer

tapisse ' ^ éP°que el tas conditions de séparation de ces trois grandesta r >s '' eau ne peuvent être exactement déterminées. L'isolement desr d'Arai' comme le recul vers le Sud de la mer Caspienne, netaiffta'^abltuoent que qes conséquences du dessèchement post-gla-Uant à la mer Noire, on ne peut douter que c'est aux effon-ents quaternaires qu'elle doit sa transformation de lac saumâtre
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en mer intérieure. Les conséquences de cet événement sur sa fau»e
et sur les conditions mêmes de la vie physique ont été déjà expose^
(3e partie, chap. m).

En Amérique, nous ne connaissons pas avec la même précision h--
changements géographiques quaternaires dans la zone alpine. To'1
tefois il semble bien que le morcellement de la zone plissée de»
Antilles doive être regardé comme un événement quaternaire. L
tensité du volcanisme en est une preuve. Sur les côtes de Californie'

• des
on a constaté des déformations de terrasses [27].. L'intérieur u
Montagnes Rocheuses a vu se dessécher de grands lacs d'eau doUca
(lac Bonneville, lac Lahontan), dont les seuls restes sont des étaRc
salés (cf. 3e partie, ch. v).

D'une manière générale, les zones tropicale et subtropicale para'^
sent avoir été victimes d'un dessèchement continu. La pluP'
des déserts actuels ont eu de grands fleuves et des lacs à l'épo£l

cil"

quaternaire, soit que l'abaissement général de la température
réduit l'évaporation, soit que les précipitations fussent plus a'nl11
dantes et plus régulières (cf. chap. x).

L'époque actuelle. — On est en droit de se demander jusqu à
point toutes ces transformations géographiques sont achevées- ^
chose paraît peu vraisemblable, et c'est là sans doute la 1'®P®nb°lI0
plus logique à la question si souvent discutée de la stabilité de 1
actuelle. Los exagérations d'auteurs mal informés ont jeté q11
peu le discrédit sur toute explication impliquant des mouveine
sol ou des changements récents du climat. .oDg

Il importe de ne pas perdre de vue la lenteur des transform ^
géologiques et de ne pas vouloir les faire entrer dans les ca
l'histoire humaine. Mais, une fois posé ce principe, on d°i 1 1
naître qu'il serait étrange d'attribuer à l'époque actuelle un Prl^ ^eJ.,
de stabilité. Sa faune est si directement issue de la faune
naire, qu'il est difficile de séparer les dépôts actuels des
pléistocènes. uate1"

Il est vraisemblable que les changements géographique^'! ^eJ.re
naires se poursuivent sous nos yeux. Les tremblements )0que
agitent précisément les régions les plus disloquées depuis ^ jeS
pliocène. D'autre part, un grand nombre de faits observe^ ^o\°'
côtes de l'Europe NW. prouvent des déplacements du rix
giquement, parfois même historiquement, récents, et celap
aux endroits où 1 étude du quaternaire nous montre gas)[g|J'
reprises des transgressions et des régressions (Flandre, ^a^S,eXpliquef
Les oscillations du niveau de la Baltique ne peuvent s
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fièrement par des raisons climatiques et indiquent, comme l'ontntré des études très poussées, une persistance des mouvements
^ternaires [Sieger, 21].
^ vUant aux changements de climat, tout en rejetant les hypothèses,1S(irdeuses dont ils ont fait maintes fois l'objet, on doit admettre
j ' 'Hie vraisemblable que les oscillations constatées parlesmétéoro-
jjfhstes peuvent ne pas se produire autour d'une moyenne stable.

, probable que le dessèchement postglaciaire n'a pas encore
cp °Ppé toutes ses conséquences. Les variations périodiques du
pliT^ °n^comme Pr>n.cipal résultat de les faire apparaître de plus en

| s; en éliminant pendant les périodes de sécheresse telle source,
t!|ang, telle rivière, que la période humide suivante ne réussira

rétablir. Une grande prudence doit être recommandée dans
]e^erPrétation de ces faits, car l'érosion elle-même peut modifierc°nditions hydrographiques sans changement de climat.

Résumé, —. Cherchons à résumer les faits essentiels de l'évolution

tableau du relief actuel et de la répartition des mers est le
]0ri t de retouches successives à une esquisse déterminée depuisêps°';emPs- Dès l'époque primaire apparaissaient les noyaux stables
t 'ois continents de l'hémisphère Nord : terre Sibérienne, terre
K|J(j lnave, terre Algonkienne. Les massifs anciens de l'hémisphère
te C}iterre brésilienne, terre Africaine) formaient un bloc compact.
^eLx aPe^et de mers, allongé dans le sens des parallèles, séparant les
est , Sapements continentaux, et dont notre Méditerranée actuelle
tJeU(| ^eril'er vestige, apparaît nettement dès le Carbonifère. Ce sera

cliUaiailt tout le secondaire et le début du tertiaire une aire géosyn-
tifté. s'accumuleront sur une grande épaisseur des dépôts des-

Si ]' ^0rmer P^us tard les chaînes alpines.
équ s accidents principaux paraissent orientés plutôt dans le sens0llaL il y a des indices dès le primaire d'accidents méridiens.
tR0r eux lIui prendront peu à peu la prépondérance, par suite de
^his ].,,',rnents successifs des anciennes unités continentales. C'est
de Ce ^'misphère Sud que ce morcellement commence, aussi est-ce
déb due les continents sont actuellement le moins étendus. Les

a'a^ormation del'océanlndien remontent au Jurassique. Les
'°Rr,je Cs anciennes terres de l'hémisphère Nord subsisteront plus
t'aire l"Ps- L'Atlantique Nord, à peu près dessiné au milieu du Ter-

Cg' Ile sera définitivement formé qu'au Quaternaire.
'ar*siormations ont été si radicales qu'elles ont presque
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effacé les traits de l'ancienne esquisse. Il est cependant nécessaue
d'essayer de les reconstituer. Trop de faits géographiques n<»u®
demeureraient sans cela inexplicables. Les affinités de la flore
de la faune des contrées jadis unies sont une énigme que seule ee
recherche permet de déchiffrer. La stabilité plus ou moins grande i1
relief, les caractères différents des mouvements du sol. au quale'1 pS
naire et à l'époque actuelle, dans les régions anciennes et dans
zones de plissements récents, sont les conditions essentielles qui
dent compte des modifications apportées au développement nor®
du cycle d'érosion. Or on se rappelle que l'analyse de l'évolut®
des formes en fonction du réseau hydrographique nous a
même dans les cas paraissant les plus simples, des indices de p ^
sieurs cycles récents. Enfin les changements de climat, si marques ^

l'époque quaternaire, nous permettent de comprendre les modi
tions de la topographie dues à l'extension de deux modes d'éros
spéciaux étudiés dans les chapitres suivants : l'érosion glacial"
l'érosion éolienne.
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CHAPITRE IX

glaciers et topographie glaciaire

gla"* ®^aciologie. — L'intérêt géographique que présente l'étude des'|lers est dù à l'immense extension qu'ils ont eue à une période
^ ^que assez récente pour que les hommes aient pu en être^Ut°'nS' P0ur ^eS traces ^eur Passa»e soient presque par-
act eilcore manifestes. Il est nécessaire de connaître les glaciersj,.11!1* pour comprendre l'œuvre des glaciers géants qui les ontMais en outre ces glaciers méritent par eux-mêmes l'atten-do.r'j représentent en effet un groupe de formes très particulières,(p ' ^ extension dans les hautes montagnes connues jusqu'à présent'es S?e "^000 km2, et qui, si l'on fait entrer en ligne de compte7 0 r°8ions polaires, couvrent une surface à peu près égale auxMièïïies des continents.

Ce n'
„ esl qu'à la lin du xvmc et aux débuts du xixe siècle que les glaciersn,"Bencé à devenir un objet d'étude scientifique. Pendant une pre-r"tbleg'"u'i°de, qui s'étend jusque vers 1860, le zèle et la perspicacité admi-?vXij.u savants isolés tels que de Saussure, Charpentier, Agassiz [1],jpis.'. ['] suffisent à mettre en lumière un certain nombre de faits et deV 1 Arment encore le fondement de nos connaissances actuelles. Mais('l dr. ] ^fématique des glaciers exige des dépenses d'argent, de matérielSun?PS' un personnel d'observateurs et d'expérimentateurs, qui ren-'a de 'lecessaire, comme pour la climatologie, l'organisation d'associationsJj'ile x °1>vices spéciaux. Les clubs alpins ont eu un rôle particulièrementjA égard. Récemment a été fondée une Commission internationale'jlers- Un périodique international est spécialement consacré à'le à r PS &'aciers actuels et quaternaires, considérée comme une disci-arh la Glaciologie [Revue de Glaciologie].t^lde s ail.s s'gnalent cette période récente de recherches collectives :jJlJ°&ra | lématique des variations des glaciers, s'appuyant sur des levés

<1 ifes l(îues détaillés; les progrès faits dans la connaissance des glaciers(p^rup01118 représentants actuels des grandes masses de glace des tempsu la0avlros > enfin l'étude théorique et expérimentale des lois physiques
jj erilent de la glace.

^aiitonne, Géographie physique. 39 bis
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Définition des diverses parties du glacier. — Jetons un 1 °u^
d'œil sur un grand glacier alpin (pl. XXY). Du haut d'un sonu»
bien choisi, noiis pouvons embrasser du regard la masse éclata ^

qui s'accroche aux lianes de la montagne. Un instant d'atten ^
suffît pour distinguer deux parties : d'un côté une nappe unlf>ull
éblouissante, d'apparence entièrement neigeuse, s'étale au fond L ^
large bassin entouré d'un,amphithéâtre de crêtes et de pics, c e*
névé (Firnfeld en allemand); de l'autre se déroule comme un 'u
glacé, serpentant entre les parois abruptes d'une vallée, s°UAJllg
zébré de crevasses bleuâtres aux teintes changeantes, toujours^ 1 ^
ou moins chargé de traînées de boues et de cailloux, c'est le 9 1
d'écoulement, ou langue glaciaire (Gletscherzunge en allemand)-

Le névé n'est pas en réalité un champ de neige. Une °re^car
plus ou moins continue en fait le tour, longeant le pied des e»
pements qui le dominent; c'est la rimaye (en allemand Bergschi
On y peut voir que, sous la couche superficielle de neige, existe^
une masse compacte de glace. Le profil transversal du m ^Lj ^
légèrement concave, sa pente est faible. Le profil transver ^
glacier d'écoulement est au contraire légèrement bombé avec
pente générale sensible.

dée une
C'est sur cette différence de profil très caractéristique qu'est ion ^geS

des meilleures méthodes proposées pour déterminer la limite c danS ]a
éternelles (cf. lre p, ch. vu). Le nevé est en effet situé entièrernen jiard'6
zone des neiges éternelles. Souvent dominé par des somme . 0 jcs
(pl. XXIII, A) il recueille, outre la neige tombée à sa surface, ce °0llCaV6>
avalanches précipitent sur les pentes trop raides; d'où son prou jau?0<(
indiquant que l'alimentation est plus abondante sur les bords. ^ de?
ou glacier d'écoulement s'étend très loin au-dessous de ,rjj 13)-
neiges éternelles, parfois jusque dans la zone de la forêt (pi- x- nianifestf
l'alimentation a succédé la fusion, de plus en plus active, qui sc pa*9,
par une diminution progressive d'épaisseur et de largeur v® toi're'!J
l'apparition d'eaux de fonte à la surface et sur les bords. g rédu1^
puissant sort toujours de l'extrémité du glacier (pi XXVI, A)> sui''°u
en hiver et pendant toutes les nuits, gonllé au contraire en e
pendant l'après-midi.

Le névé est donc une région de condensation ou deu*
la langue est une région de fusion ou d'ablation. Ce son^sjste !l
parties complémentaires d'un appareil, dont le rôle
nettoyer la haute montagne de l'excès des neiges qui s y aC( ^ foUc'
On a calculé que si les glaciers des Alpes avaient cess° j-gîti'3'1
tionner depuis le début de l'ère chrétienne, la montagne < 1 t
sous une carapace de 1 600 mètres d'épaisseur de glace-



Glaciers Alpins de premier ordre

A- RÉGION D'ALIMENTATION ET COMMENCEMENT DE LA RÉGION D'ÉCOULEMENT
DU GLACIER D'ARGENTIÈRE (MONT BLANC).

L'apparition des moraines de surface marque à peu près la limite du névé.
i er les crêtes aiguës séparant les glaciers affluents ; leurs formes hardies sont dues à la décompositionmécanique, dont on a un exemple au premier plan, à gauche.

Cliché Gignoux.
KéMITÉ du glacier d'argentière, type de grand glacier Al,pin en décrue.®

VaSte
tïlesui'e ^^^ithéâtre formé par les moraines frontales et latérales, aux crêtes encore aiguës, donne la

n recul- La langue terminale, crevassée et réduite, découvre un seuil de roches moutonnées,'

PartjCuj.f GS torrents glaciaires. Plus haut, l'abaissement du niveau de la glace permet de reconnaîtrel(nement à gauche), la berge à pic du lit du glacier (surcreusement contemporain).

^iii.
E. de Martonne. Géographie Phijsiquc.
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p'e travail est accompli grâce à la plasticité de la glace qui luiP®'met de s'écouler lentement depuis la rimaye, marquant le pointj,U 'a glace se décolle du rocher et commence son mouvement vers

l jusqu'à l'extrémité de la langue. Mais ce n'est pas seulement'l glace qui descend ; elle entraîne avec elle tous les débris de la'line des hauts sommets, qu'elle dépose en formant sur ses bordsmoraines.

^'Vaines. — Le même mot désigne dans toute l'étendue desPes françaises, italiennes et allemandes, ces accumulations :

Le même mot désigne dans toute l'étendue des

281
»eQts Perspective et coupe schématiques d'un grand glacier montrant les difl'é-
t'l.w '-'Pes de moraine et la structure interne résultant de la confluence de plusieurs

JjU° *es moraines médianes de surface résultent de la jonction des moraines latérales do°r'Sine ?ierS confluents (M, M'), dérivent d'un îlot rocheux surgissant au milieu du glacier (N,^ite ^ ® moraine M"), ou enfin peuvent être dues à l'apparition de moraines internes par* a"^at*on (fusion l'emportant sur l'alimentation, m). — Les moraines internes (I) con¬cis eri Surtout à former la moraine profonde (F). Les ogives formées par les feuillets de glace^•htïio ?°UP° mettent en évidence le fait que les glaciers confluents ne se mélangent pases rivières, mais s'accolent en gardant chacun leur structure interne.

^eR(}''ieS' M°rene> Morânen. Les glaciologistes ont convenu d'en
§h(.- 'e ^ ac°eption à tous les dépôts provenant du transport par lesla C]ars; On a cherché à distinguer divers types de moraines dont
k'I;,. Hsifîcation a été précisée par la Commission internationale des-

^iers.
H v ,

glaCje a aes moraines mouvantes emportées actuellement par le,e^ (Ies moraines déposées. On distingue dans la première^es moraines superficielles, les moraines internes et les
es inférieures ou moraines de fond.
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La figure 281 montre les rapports qui existent entre ces trois
sortes de moraines mouvantes, dont la première est seule facileme
observable. Les moraines superficielles proviennent pour la l1'1'3
grande part, des éboulis tombés à la surface du glacier; aussi sont
elles formées de débris anguleux, plus ou moins décomposés. C'est

lilS
naturellement sur le bord du glacier que l'accumulation est la p
forte (moraines latérales) ; mais on trouve également au milieu du g 1 ^
cier des traînées de débris (moraines médianes), dues le plus souie
à la fusion des moraines latérales de glaciers confluents.

Les moraines internes proviennent en partie de la chute des llia^
riaux dés moraines superficielles dans les crevasses, en partie ^ ^
l'enfouissement des éboulis sous les nouvelles couches de neio
dans la zone du névé. La moraine de fond forme souvent une bou
glacée mêlée de cailloux. Elle dérive en partie des moraines interneS'
en partie de l'érosion du lit rocheux du glacier.

Les cailloux des moraines internes et surtout de la moraine de fond sn^eCi
sent une usure par frottement et compression qui leur donne un a V

très diffèrent des cailloux anguleux des mou
superficielles. Ils sont polis et striés (b»- ~ggIv
Cette constatalion est importante pour c
les moraines déposées. Toutefois on do
rappeler que les grands glaciers ont I:,ar''0,'3 [ la
moraines superficielles à blocs striés. L . ^jt
fusion de la glace dans la zone d'ablation fi'11 .g

Fig. 282. — Caillou strié de réapparaître à la surface les moraines n^sSe-
moraine de fond. (fig. 281). Ce phénomène explique l'erirl . g à

ment progressif des moraines superficie
l'extrémité des grands glaciers (cf. pl. XXV).

Fig. 282. — Caillou strié de
moraine de fond.

fies
Les moraines déposées dérivent des moraines mouvantes- ^

moraines latérales abandonnées par les glaciers en décrue l°rl ^
des crêtes étroites et croulantes dominant souvent les
actuels de près de 30 m.; ces remparts se rejoignent sur
du glacier, c'est la moraine frontale ou vallum morainique (v- P ' '^
XXIII). Cette forme caractéristique est un des plus précieux
qui permettent de fixer l'extension des anciens glaciers. Les ni°
•j , i r le i .1 i- de 1 .

,-afi1'eS

internes et de fond forment, en avant des glaciers en voie
eclU

très rapide, des chaos de blocs mêlés de boue, abandonnés p
à la surface du sol par la fusion de la glace (pl. XXVI, A)-

êle-uieile

qu°n1 1 ,c-La structure des'moraines de fond est assez particulière P°u^ajt dis'
puisse les reconnaître, môme quand l'érosion des eaux courantes a ^ g,.oS
paraître les traits topographiques qui les caractérisent. Leur teneui
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Jjlocs rocheux, cailloux, sable et boue, varie suivant la nature des roches'! 1 Arment le lit du glacier. Mais on trouve toujours des blocs striés.contraire les moraines latérales et terminales sont difficiles à recon-
^ I ei mémo pour le géologue le plus exercé, lorsque l'érosion a commencéc's attaquer, car leur structure interne diffère peu de celle des éboulis etoif,°S ne contiennent pas do blocs striés, sauf sur le bord des grands gla-
j .ls> °ù les moraines de surface peuvent être en partie des moraines'nternes reapparues.

I Conditions de mouvement des glaciers. — La transformation de
neige en glace compacte et l'écoulement de cette masse rigide1 dînant les débris tombés de la montagne et rabotant son lit, sont

' — Liagramme représentant les transformations des couches du névé en feuillets0Qa de glace plissés, d'après H. Crammer.
h paS6Qt® une s®rie de blocs du glacier, depuis le névé (A) jusqu'à l'extrémité de la langue (D).ssage du névé à la région d'écoulement (surface bombée succédant à la surface concave).

qi^'ylitions même de l'existence des glaciers. L'intelligence de ces
et 11 a été acquise qu'au prix de longues recherches sur le terraine:!cpériences de laboratoire.

f n a

''itiap onnu d'abord que le travail accompli dans le névé aboutit à lad'une glace entièrement différente de la glace formée par la\uiit]e 1011 l'eau- La neige fraîchement tombée est composée de fines'd le de glace séparées par de l'air. La fusion partielle suivie de regelt' tfan !einent sous îe poids des nouvelles couches tombées éliminent l'air
p:jns 1 ui• j°Prnent Peu a Peu la neige en un conglomérat de grains de glace"ivap ^ Ces grains augmentent de dimensions progressivement vers> où U inférieure du névé, on a une glace compacte en apparence,j^astiv. ^ ^us'on à l'air libre révèle l'existence de grains étroitement''Civjd^81 un dans l'autre. Le microscope montre que chaque grain est un

È Cristallographique, possédant un axe optique.E Martonne, Géographie physique. 40
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Comment une pareille roche peut-elle couler comme une matière p'aS
tique?

On a noté depuis longtemps que cette plasticité est loin d'être parfa' ^
Les crevasses en sont un témoignage. Elles se produisent partout ou l^_
vitesse augmente par suite d'un changement de pente (pl. XXIV, A)-
la région d'ablation les crevasses élargies par la fusion donnent les bl°
étranges connus sous le nom de Séracs. Les crevasses peuvent intéres
toute la masse du glacier. Elles se referment, lorsque les tensions qui
ont donné naissance cessent, mais la suture reste toujours un plan u
discontinuité le long duquel se produisent des glissements. On a recoi ^
dans certains cas des apparences semblables aux charriages des couc
géologiques dans les chaînes de montagnes plissées. ^

Abstraction faite des crevasses, la masse du glacier n'est nulle111®
homogène. Elle est formée de couches ou feuillets (Blatter), lie^elfuge
visibles dans la langue, surtout au voisinage de l'extrémité. Ces feuiuc

'"////////V///'
, i>funter

Fig. 284,— Vitesses annuelles, exprimées en mètres, à la surface du glacier de 1
d'après Hess. nterromPBS

Les traits fins représentent les courbes de niveau do 100 en 100 m. — Los traits gras i vjtoSseS
joignent les points de même vitesse. — La ligne formée do croix représente le lieu
maxima (équivalent du fil de l'eau dans une rivière).

distinguent déjà dans les crevasses du névé, à leur couleur ''^"pî'plus,
bleue suivant la proportion d'air contenue dans les grains. Ils sont, ^orl.es-
souvent séparés par une couche de fines poussières. On admet qu. ^^ré¬
pondent aux couches annuellement formées dans le névé d'un etc a g0lJt
Horizontales ou légèrement concaves dans le, névé, ces couc le
pondent aux couches annuellement formées dans le névé d'un été a g0lJt
Horizontales ou légèrement concaves dans le névé, ces couc le
comprimées en passant dans la langue plus étroite, et plissées, c je01cu1
montre le diagramme (fig. 283); en sorte qu'elles affleurent ver '^jg. IJP
sur le front du glacier et obliquement à la surface et sur les ^ la
mouvement do glissement se produit entre chaque feuillet, favoi
couche de poussière fine [Crammer, 5]. ,,enSeUit,'c

Ces observations ne suffisent pas à expliquer le mouvement elBents
du glacier, dont elles révèlent seulement des particularités. Les % ^on "L
le long des crevasses ou des feuillets sont produits par la deto
toute la masse, qui jouit d'une sorte de fluidité. rC(se coR11

On le comprendra si l'on songe à la pression formidable exe g-rjgid
nuellement par l'accumulation delà glace dans le névé. Tout coi I ;



 



.
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GLACIERS ET TOPOGRAPHIE GLACIAIRE 623T* il soit, devient plastique lorsqu'il est soumis à des pressions continuesconsidérables. Le fer et tous I es métaux coulent comme la cire fonduer,.Us 1 influence de pressions suffisamment fortes et suffisamment prolon-C('es- Des expériences précises [Hess, 4] ont permis d'étudier exactement leséditions de déformation de la glace. Son état dans le glacier est celuic le physicien Maxwell avait défini par l'expression de Jluide visqueux.es observations faites sur un grand nombre de glaciers alpins confîr-f. les lois établies par Finsterwalder [Hess, 4]. La glace coule réellement,|j [rne une pâte visqueuse, collant à son lit, en sorte que la vitesseOfinue notablement sur les bords et en profondeur. La vitesse à la surfaced jC'ot sa plus grande valeur dans la langue; elle diminue très rapidementla f • 1*émité, où la fusion réduit de plus en plus l'épaisseur; elle dépend à0ls de la pente superficielle et de l'épaisseur du glacier (fig. 284).

j, ^ariations glaciaires. Formes de retrait. — En même temps queapprenait à connaître les lois du mouvement des glaciers alpins,a pu préciser par des mesures leurs variations d'extension, et
4 *** d'en expliquer les causes [G, 7, 8], On jugera de l'ampleurp. Phénomène par l'exemple du glacier du Rhône, que les dessinsa&?S aU m'heu du xix° siècle représentent couvrant l'emplacementj, de l'Hôtel de Gletsch, ou par celui du Glacier des Bois dont^trémité, actuellement réduite à une langue étroite abritée dans
la J S°rge du gradin de front glaciaire des Mottets, s'avançait dans^allée de Ghamonix jusqu'au village des Tines.

recul des glaciers n'a nullement été continu pendant le
Cell s>ecle. Il y a eu en réalité toute une série d'oscillations suivant1 r.JS l'enneigement et en rapport avec les variations du climat.
h , Périodes de maximum d'extension se placent vers 1814, 1835p8?0-80.
Dr j hn du xix° siècle et le commencement du xx° correspondent àgl .es firinima les plus marqués qui soient connus. Le recul des
Eqj ers a permis de faire des constatations qui n'étaient pas possiblesiru>ment de leur grande extension et qui sont du plus grand(fia .• P°ur faire comprendre la nature du travail exercé par ley er sur son lit rocheux. *
s1r ] r°chers couverts de glace il y a peu de temps apparaissent,Seijji? ^)0rtl ou à l'extrémité du glacier, polis et sillonnés de stries,''lhles é. celles des cailloux de moraine de fond (pl. XXIV, B).*bs0j^S 0n trouve de véritables cannelures profondes de 50 cm. et4;>iSs ^ent rectilignes. Ces indices certains du passage du glacier,>ob.sant c°urme un polissoir qui présenterait quelques aspérités,SchisteVent sur''ou^ sur ^es roches massives. La surface des roches(h;S écjUSes diaclasées est souvent au contraire rugueuse, comme siatsen avaient été arrachés (érosion par éclatement de Baltzer).
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A l'extrémité du glacier, les roches polies ont souvent l'aspect de
croupes arrondies striées surtout du côté amont. Ces roches mou¬
tonnées (Rundhôclcer en allemand) sont considérées comme un de»
signes les plus certains du passage des glaciers. Des cuvettes dans
le roc avec de petits lacs se trouvent entre les roches moutonnées.

Tout l'ensemble du lit glaciaire abandonné forme parfois u,x
bassin fermé vers l'aval par une sorte de barre, que le torrent scie
en une gorge étroite, après avoir divagué sur une plaine alluviale mai e
cageuse (pl. XXVI, B). Les noms de Plan dans les Alpes française '
de Boden dans les Alpes allemandes, sont souvent donnés à ceS
dépressions, qui rappellent, on plus petit, les bassins terminaux
genbecken) des anciens glaciers quaternaires (v. p. 643). Au-dessus, ^

glacier apparaît suspendu sur le bord d'un gradin; et, lorsqu il s
retiré jusqu'au milieu ou en haut de l'escarpement, on voit
lit rocheux est ici attaqué, souvent en plusieurs points, par .

gorges profondes, véritables traits de scie, dus évidemment à 1 aC''°^
des eaux de fonte. Le graclin de front glaciaire, avec ses gorges,
un fait aussi caractéristique de la topographie glaciaire
actuelle, que les plans ou Boden. Ni l'un ni l'autre ne doivent e
négligés, si l'on veut comprendre le mécanisme de l'usure da
glaciaire et, par suite, l'œuvre des grands glaciers pléistocènes.

?e-
Lois de l'érosion glaciaire. — L'étude des conditions de nl°UjeS

ment des glaciers et des faits révélés par leur recul fourni ^
éléments pour apprécier à sa juste valeur l'érosion glaciaire- ^
aurait peine à comprendre que quelques-uns des observateur ^
plus attentifs des glaciers alpins en aient contesté 1j^£e-
[IIeim, 3], si d'autres n'en avaient, par contre, exagéré smg ^ ^
ment la puissance [IIess, 4], La discusion, qui divise Pr0
géologues et géographes, a été soulevée surtout par l'interpi
des formes attribuées à l'action des anciens glaciers. bHe a^ j6
gagné à être d'abord portée, comme nous, allons le faire,
terrain des faits actuels.

qXlt^
L'observation attentive des lits glaciaires récemment abandonne® ^vo^eC

l'inanité du conflit entre ceux qui considèrent les glaciers c°,®)gjori palS'
teurs du relief, et ceux qui y voient au contraire des agents d ero ^cjatées^
sants. Les traces d'érosion glaciaire (stries, cannelures, saT^aceS^6net^^
sont réparties très inégalement, indiquant que le glacier érode î qbi e
en certains points, et protège au contraire plutôt en certainsag
répartition n'est pas capricieuse : les traces d'érosion sont gr^1' g
plus rares sur les gradins, où l'action dominante est, dans le cas ^cg"sillo11"
de front glaciaire, celle des torrents sous-glaciaires creusan
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sont

et limites; elles sont plus nombreuses au pied de ces gradins. EllesParticulièrement frappantes sur le bord du lit glaciaire. L'usure du lit£gj. , "uoi UU1UUI 11 uppuntoo oui J7U1U Xlv
O•tone réelle, mais varie dans le sens longitudinal et transversal.^ V R 4-A lV,lnnA.;^^mA,,t A,, i;+ „r, ^n/u-uou/ loto

)r a une tendance à l'élargissement du lit par un sapement latéral, tout
9. f Cl loiuigmovuiuiu ci ci ill j_»iaa

ltiè^1' ®v'^ente là où le glacier s'est récemment abaissé (glacier d'Argen-fjj~le> Pl. XXIII, B ; glacier du Zemmgrund, tig. 285) — Dans le sens longitu--q"5'» ce n'est pas là où la pente est la plus forte, mais là où elle varie les que l'usure est le plus manifeste.es indications précises seraient difficilement intelligibles si l'on n'avait-K.

- a. Panorama des glaciers du Zemmgrund (Ôtztal) montrant les effets paral¬lèles de l'érosion glaciaire à l'époque quaternaire et à l'époque actuelle,rp Dessin d'après une photographie,f' ^Veau a

V &laciatioD quaternaire (les deux glaciers se rejoignaient, le piton rocheux escarpé• quatUn nu^tak); — DG, épauloment quaternaire; DA, GBC, pentes moutonnées et polies duVoifnai'°; — ABC, niveau maximum de la glaciation actuelle (indice de sapement; en
' r°ches moutonnées recouvertes en partie par les éboulis.

V,Jrjjjtj a la théorie du mouvement .des glaciers, qui peut expliquer leste f,0115 de l'intensité du frottement et par suite de l'usure du lit.1 'le j°^,ernenl du glacier sur son lit dépend de la vitesse, de la pression?vec ]aa,iilérence, c'est-à-dire du contact plus ou moins étroit de la glacea*irv 1>0c^e- La vitesse est très faible, comparée à celle des cours d'eauM. . moyen 50 m. nnr au à l'Hint.ereis. ma\-imn loç nlns ôluvés 07 m.

„C0,

gljj,.- Moyen 50 m. par an a l'Hintereis, maxima les plus élevés 97 m-''is Rhône, 176 m. à la Mer de Glace) et l'on a constaté plus d'une' a g'ace perd souvent contact avec le fond du lit. On n'en doit pas■ ! 'ircsSi ^Ue l'®rosion glaciaire soit négligeable, car si la vitesse est faible,i ®*®Tsn"n eSt énorme> vu 'a grande épaisseur qu'atteignent les glaciers° m' a l'Hintereis d'après les sondages de Hess); et le contactf* g}g8 exP'lique seulement que l'usure soit très inégale. Les crevasses etrt|°lleine°fnents HU1 en résultent contribuent à diminuer localement lehs fopj. Sur le lit; or l'on sait que c'est aux points où la pente est la'-h (jj °1 Par conséquent la vitesse la plus grande qu'elles se produisent.Cutant d'après les données tirées de l'observation des glaciers les
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mieux connus les variations de tous ces facteurs, on arrive aux conclusion8
suivantes [E. de Martonne, 10] :

Le frottement atteint sa valeur maximum, non pas aux points où la pente
est la plus forte, mais au-dessus et au-dessous de ces points; il devient'1

; peu près nul au voisinage de l'extrémité de la langue. Le résultat doit êtr"
forcément le creusement de bassins fermés dans le lit glaciaire, comme 'e
montre la figure 286. Cette conclusion n'a rien d'étonnant, si l'on songe
qu'il y a aussi des cuvettes dans les lits des cours d'eau, comme on peut'e
constater dans les torrents à sec. Elle nous sera précieuse pour expliduer
les lacs, si communs dans les régions occupées par les anciens glach'1'5'
Elle rend compte de toutes les constatations faites dans les parties récem

Fig. 286. — Profil schématique d'un glacier alpin et de son lit, montrant les rup s
de pente crevassées, et l'érosion inégale du lit (le pointillé indique les parties ère
suivant la théorie).

■ c Ë''eS
l'avons vu, des gorges étroites sur les gradins de front glaciaires- ^
pénètrent partout dans les diaclases et les plans de schistosité m' jpg
lorsqu'elles gèlent, éclater les roches les plus dures; le glacier 11 a !j gc
qu'à entraîner les débris, qu'il incorpore à la moraine de fond et don ^ ,,
sert pour strier les surfaces lisses, ou arracher de nouveaux éclats- jj,
reconnu que la pression entretenait dans toute la masse du g'af cj]e5
température de fusion; il y a donc partout des eaux de fonte, mai-8 ,a
sont naturellement plus abondantes sur le bord du glacier. C'est In ^
roche, avec laquelle le glacier perd souvent contact, est le plus exp°sl]L pjj-
alternatives de gel et de dégel. On doit y voir la véritable raison de j^aCjef
rence de sapement sur le bord du lit, dont le travail direct du fc '
n'est pas seul responsable.

En résumé, l'érosion des glaciers alpins est limitée par la "
mên^e de leurs mouvements, qui sont ceux d'un fluide v's^"0llr
s'écoulant très lentement, grâce à des déformations internes
pagnées de cassures. Elle n'en est pas moins réelle, mais ^
gale. Elle résulte à la l'ois du frottement, plus fort au voisina^
ruptures de pente, de l'action des eaux de fonte et du gel, se
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SU|tout sur les bords. Elle conduit à l'élargissement du lit et au"reUsement de cuvettes à contre-pente.^es conclusions pourront être étendues à tous les glaciers, yCompris les glaciers quaternaires, à condition de se rendre comptee leurs différences avec les glaciers alpins.

différents types de glaciers. — Les glaciers alpins actuels sont
, s glaciers locaux, formés dans une région où la limite des neigespelles est très élevée, grâce à la présence de hautes montagnes.

I dRs les régions froides, où la limite des neiges éternelles est trèsSse> la moindre élévation donne naissance à de vastes calottes■ *

Maires couvrant toute la surface du sol. Ces deux types de glacia-sont essentiellement différents par l'aspect qu'ils impriment au^ fsRge, et les transformations du relief qui en résultent. La glaciationL'^e est généralement limitée aux hautes montagnes ; la glaciation■tonale peut couvrir des continents entiers (Groenland). C'est cea fait proposer de distinguer les glaciers de montagne et lesS'ctcifivo .1 m

tonale peut couvrir des continents entiers (Groenland). C'est ceJ' a fait proposer de distinguer les glaciers de montagne et lesClers continentaux [Hobbs, 9].

e^a°fatï°ii locale. — Le glacier alpin que nous avons pris commeJ»!' Pour faire comprendre les particularités les plus générales d'unareil glaciaire, est un type de glacier local de dimensions moyennes oùet la région d'écoulement sont également bien développés. Le<PsCl°r d'écoulement serpentant généralement dans une vallée dominée parle nVersants rocheux, l'ensemble d'un appareil glaciaire de ce genre mérite
Il at de glacier de vallée.

4l y a des glaciers de vallée simples; c'est le cas le plus fréquent dans lesùj,n D'autres, recevant des glaciers affluents, méritent le nom de glaciersMrf°S^s' Seuls les plus hauts massifs des Alpes en offrent des exemplestv[lfi Diane, Alpes Bernoises, Mont Rose). Dans le Caucase et l'Himalaya cet>r,u beaucoup plus commun; en sorte que, si l'on désire un nom local% ef deux types de glaciers de vallée, on peut les appeler glaciers defa ]^n G'acfers de type himalayen."0 '°ngueur des glaciers composés, ou de type himalayen, peut atteindres°Uv kilomètres; à l'extrémité, la fusion est si intense, que la surface esth>chent entièrement cachée sous les moraines. L'étendue des versants&laCe est relativement réduite, les pics entourés de tous côtés par laIl v °n' une fog1116 caractéristique.'le Vaa.dans les Alpes beaucoup de glaciers moins étendus que les glaciersSr'rt(|j| et limités à peu près au névé. Les uns occupent des amphithéâtreschntn s a ceux d'où descendent souvent les glaciers de vallée dans lessUf |U)S 'es plus hautes; ce sont les glaciers de cirque. Les autres se tiennentc0rtjra S Plateaux élevés (glaciers de plateau). Le premier type est tropdtl pour qu'il soit nécessaire d'en citer d'exemple; le second, plus•(est jeCeP®ndant un excellent représentant dans les Alpes du Dauphiné,ely0 placier du Mont de Lans, près de La Grave, dans le massif du•
■ La prédominance des glaciers de cirque dans les Pyrénées a fait
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qu'ils ont été souvent décrits sous le nom de glaciers pyrénéens. Pourtant leg
glaciers de plateau sont presque aussi communs dans cette chaîne. Les
deux types sont fréquents dans les montagnes des régions sèches, où 'a
limite des neiges éternelles est très élevée, notamment dans les Montagnes
Rocheuses. Les glaciers de cirque et les glaciers de plateau sont égalcfflcn

Fig. 287. — La région de Jostedal d'après la cart,e de Norvège au I : 10° 00°' point
Les courbes sont purement représentatives. — L'Isefield, le plus étendu est le Jostcdals^a^ten-

culminant 2 038 m.) d'où descendent dans les vallées un grand nombre (ïisestrœm ; St, S_te£? jspr3e'
K, Kaupebrae; T, Tunsbergdalsbrae; A, Austerdalsbrae ; S, Suphellebrae ; B, Briks ocCllpé^
Aa, Aabrokkebrae. — On remarquera la similitude complète des vallées, qu'elles soient ^usSî leS
ou non par des lacs, ou changées en fiords par l'invasion des eaux marines ; remarqu01"
cols insignifiants qui séparent souvent deux bassins voisins.

pauvres en moraine de fond; mais les premiers sont extraordinaire'
riches en moraines de surface, provenant des escarpements 1
dominent et en moraines frontales, qui en dérivent. eS àc

A ces types de glaciation locale réduite, on peut opposer deux W*. fioQ
glaciation locale plus étendue qui font la transition aux types de glaL
régionale. 4

Le premier est celui des calottes glaciaires locales, bien rep1 o'b"
Norvège, d'où le nom de glaciers de type norvégien, qui leur est s



Creusement et Accumulation par les Glaciers actuels

Cliché Gignoux.
, BASSIN TERMINAL (ZUNGENBECKEN) DU GLACIER DE LAMMERN (OBERLAND BERNOIS).'er s'es .

.retiré au-dessus de la cuvette qu'il a jadis creusée, et où le torrent s'étale sur un fond plat marécageux.Au premier plan, on voit la barre de roches moutonnées (Riegel).

E. de Mautonne. Géographie Physique.

Cliché Wehrli (Zurich).
A. GLACIERS DE ROSEGG ET TSCHIERVA (MASSIF DE LA BERNINA) .

•Jonction des moraines latérales. Topographie morainique confuse sur le front du glacier de Rosegg.Remarquer le profil de la presqu'île rocheuse entre les deux glaciers,jadis recouverte par la glace : épaulement moutonné, pentes inférieures très raides (surcreusemenl).



 



Glaciers norvégiens

Cliché Knudseii (Bergen).
A. LE BUARBRAE.

Type (Piceslroem, langue d'écoulement d'un grand glacier norvégien.
Remarquer le front de glace de Vicefjeld avec ses cassures.

G'.
vù;: v.

Cliché Knudsen (Bergen).
B. LE FOLGEFON.

Surface de Vicefjeld; à l'arrière-plan, le plateau avec ses formes moutonnées
et les profondes vallées où descendent les iceslroem.

E. de Mahtonniî. Géographie Physique.
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aPpliqué. D'immenses champs de glace (isefield), couvrent en Norvège lesPlateaux qui s'élèvent au-dessus de la limite des neiges éternelles (fig. 287Pi- XXVII). Des glaciers en descendent dans les vallées voisines.'®esfrœm) présentant tous les caractères des langues des glaciers alpins,absence presque complète de sommets rocheux an-dessus de l'isefïeld

Pig. 2S8. — Le glacier de Malaspina dans l'Alaska, d'après Russell [16]échelle 1 : 1 040 000.

la.réduction des moraines de surface, mais les moraines profondesj r®s abondantes.
glgCj Montagnes de la côte méridionale de l'Alaska forment un centre de°t» a n très différent. Au lieu d'une calotte continue couvrant un plateau,aiw affaire à de véritables glaciers de vallée de type himalayen, mais siV'eh]i ,arrirnent nourris par les neiges qu'ils débordent des montagnes etle , s'étaler sur la plaine côtière, confluant en un lobe de glace aplati,d'ap 'Cler de Malaspina est le type le plus grandiose de ce curieux genre%u ,rei' glaciaire, pour lequel on a proposé le nom de glacier de picd-^ait edmont glacier Reid, 17) (fig. 288). Le nom local qui leur convien¬drait celui de glaciers de type alaskien. A la différence des glaciers
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norvégiens, ces glaciers occupent dans la montagne des vallées à versa" ^
rocheux et sont abondamment couverts de moraines. Le lobe term"1
disparait sous les débris formant une couche assez épaisse pour nourrir1
véritables forêts.

Le contraste des calottes glaciaires de type norvégien et des glaciers
piedmont de type alaskion est dû au relief que possédaient les mon ta g" ^
avant qu'ils s'y soient établis. D'un côté des plateaux creusés de que'^Uje
profondes vallées, probablement une pénéplaine récemment soulevée;

' l'autre une véritable chaîne alpine, profondément travaillée par l'érosi0'^
Il y là une indication précieuse que nous devons retenir pour appréciei
part exacte qui revient aux glaciers dans la sculpture des anciennes régi° ^
d'extension glaciaire. Si la forme môme des glaciers est déterminée pal^
topographie préglaciaire, à plus forte raison doit-il en être ainsi de Ie
érosion.

Glaciation régionale. — Les conditions actuelles du climat ne permette"^
pas d'étudier une véritable glaciation régionale en dehors des co"'1 p
polaires. Le Groenland et le Continent Antarctique sont presque ent" ^
ment couverts de glace. Une partie de l'Archipel du Spitzberg est dans ^
même cas. Mais les côtes plates de l'Asie septentrionale, les presq" "eSnf
îles basses qui prolongent vers le Nord le Continent Américain paraisse ,
malgré les froids rigoureux qui y régnent, être dépourvues de vrais g'aCIjjeS
On doit en conclure que l'abaissement de la limite des neiges éterne
jusqu'au voisinage du niveau de la mer n'est pas suffisant pour ame"el ^
formation de glaciers; un certain relief est nécessaire. L'altitude LL
calotte glaciaire du Groenland, qui dépasse 2 500 m. suppose un s°ul>
rocheux atteignant au moins 1 500 m. La même conclusion s'impose P
les plateaux glacés qui entourent le pôle Sud à 3 000 m. 0.

11 semble que le Continent Antarctique soit particulièrement acC)CAune
On y a trouvé des pics rocheux. On est, pour ainsi dire, en présence
hypertrophie de la glaciation de type alaskien. Les barrières de glace ( je
tant sur la mer, qui ont si vivement frappé les premiers explorateurs, so ^
front d'immenses lobes de glace débordant sur la plate-forme contine" ^
et comparables aux piedmont-glaciers de l'Alaska. La plus remarqua" r
la Grande-Barrière de la Discovery, dont le front, haut do 80 m., s'éte" ^ ^
900 km. de long, au-dessus d'une mer profonde de 500 m. ; Àmun [aliX-
Scott ont montré sa liaison incontestable avec les glaciers contine" ^ ^
Le mouvement de ces lobes de glace aplatis est extrêmement lent (1 a "
par an). n>a

La glaciation du Groenland a des caractères un peu différents- „j,je
jamais observé d'affleurements rocheux à l'intérieur du continent. Il ®e peg
qu'on ait, affaire à une glaciation de type norvégien liypertropt" ,^-eI1s
langues de glace bien individualisées comme les isestrœm "or^cfjJe"3'
descendent dans les vallées côtières, laissant apparaître des pitons ' Dant
entourés de glace (nunataks) et déposant des débris abondants pr° ^anS
surtout des moraines internes et profondes. Ouelques-uns débojuChe „ce
la mer, au fond de baies, donnant naissance à des icebergs, sous 1111 ajneS
des marées qui soulèvent et brisent la glace (fig. 289). Leu''3 ®^ jeS
tombent au fond ou sont emportées au loin par les icebergs. La vi ^'jaCjers
isestrœm groenlandais est beaucoup plus grande que celle ,ïlSi"^eUr
alpins (300 a 350 m. par an), tandis que l isefield qui couvre tout
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®st appelé inlandsis, a une vitesse insignifiante (5 à 15 m.) [Drygalski, 18],
Pô,es conditions d'alimentation et d'ablation des glaciers continentaux
la - U>es son^ certainement très différentes de celles des glaciers locaux de
c, »e tempérée. La fusion est insignifiante, étant donnée la température;
deh 'lr°kablement l'évaporation qui enlève le plus de volume à la glace, en
dan?rs de la formation des icebergs. Les précipitations sont peu abett¬
er es; si bien qu'on a été amené à supposer que l'alimentation doit beau-P aux givres, notamment au Spitzberg.
CCj après Hobbs 1 [9] les grandes calottes glaciaires telles que celles du
rév"len'' antarctique et du Groenland contribuent à l'entretien d'un
I^q nie anti-cyclonal, avec vents divergents à la surface et convergents dans
fe„,C0Uc'les élevées de l'atmosphère. C'est dans les couches élevées que se'a condensation qui fait lentement descendre sur le sol une neige fine;
su/(eats de surface très violents, dispersent cette neige et la répartissentl°ule la surface, en l'accumulant même à la périphérie. Il est certain

^ Fig. 289. — Formation des icebergs, d'après Helland.
,

Pointillée indique le niveau moyen de la mer. L'extrémité du glacier flottant est soulevéePar les marées et se brise. La moraine de fond s'étend en avant du front du glacier.

]'
latiq ac^on clu vent est très importante sur les glaciers polaires. Au Groen-
■"abl Ct Sur lc continent antarctique, on l'a vu creuser des sillons compa-

Pe s'en plus grand, aux yardangs désertiques,
tetp s.S'aciers polaires sont sujets à des variations, comme ceux de la zone
do j rée, et subissent comme eux un recul très favorable à l'observation
^alm'1' ac^011 morphologique. Les traces d'érosion et les formes d'accu-
glae'. l0n glaciaires indiquent une activité un peu différente de celle des

e h rS a'P'ns- L'absence à peu près complète d'affleurements rocheux et
forni^rSes du lit glaciaire a comme conséquence une usure générale uni-
1ne 0 c'u sol; toute saillie est moutonnée, toute dépression tend à devenir
(P)'o,l'UVeUe- C'est seulement sur le bord des isestrœm groenlandais
bioi",i trouve les formes de sapement des glaciers alpins. Les dépôts de
?rOem!S , de fond présentent une richesse de formes très grande. Au
'a (1". and, en Islande et même en certains points de l'Alaska, on assiste à
des Ssance des drumlins, œsar, eskers et autres formes caractéristiques
hai(,s E'°ns d'inlandsis quaternaire. L'argile fine qui couvre le fond des
Nrai 011 débouchent les glaciers est l'analogue des dépôts argileux de
^°i'd n° ,^° ^ond fini s'étendent sur de grands espaces dans l'Amérique due' 1 Europe septentrionale.

de la glaciation quaternaire. — L'étude des glaciers
Lu •S singulièrement l'intelligence des formes dues àClehne extension des glaciers. Nous avons indiqué les caractères
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généraux de cet. épisode très récent de l'histoire du globe (ch. VU1)-
Rappelons que l'abaissement de la limite des neiges éternelles est u1'
fait général, sensible dans toutes les parties du globe; mais, suiva
le climat et l'altitude, la glaciation a pris des caractères très didc
rents.

En dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord qui ont été 00
grande partie couvertes par des glaciers continentaux venus
Nord (Scandinavie et territoires voisins de la baie d'Hudso1 >
presque toutes les montagnes de la zone tempérée ont été descent)^
de glaciation locale, plus étendue dans les climats maritimes
humides, plus restreinte dans les climats continentaux.

Un fait très important est l'existence de variations de la glaciatl0^
si accentuées que le climat s'est rapproché à plusieurs reprises^
climat actuel, amenant la disparition plus ou moins complète ^

glaciers. Le nombre des périodes glaciaires et interglaciaires 11 ^
pas exactement fixé, mais leur existence ne peut plus être 110136^
doute. Deux conséquences morphologiques capitales peuvent en ^
tirées : dans les régions de grande extension glaciaire, les pério
de retrait et d'avancée des glaciers ont dû permettre le déveb'l \
ment de formes glaciaires semblables à celles des régions de S a. g
tion moins intense; les périodes interglaciaires ont été des -péri° ^
d'érosion normale. La dernière conclusion doit être rapprochee
l'observation que nous avons faite en étudiant les glaciers aclUotlt
dont la forme, et par suite le mode d'action morphologique'
visiblement déterminés par les caractères du relief auquel i s
commodent. On voit par là que ce qu'on appelle la topograph'e ■
ciaire, c'est-à-dire celle des régions couvertes par la glaciation^l^
ternaire et qui en ont gardé l'empreinte, ne peut être cons ^
comme l'œuvre des seuls glaciers. Elle doit forcément dép0111
relief préglaciaire, dû à l'érosion normale, conditionnée parle® ^
vements du sol; elle doit même être en partie l'œuvre des pel^ ^
d'érosion interglaciaires [E. de Martonne, 28]. il est étonna) ^ ^r6
cette A'érité n'ait pas frappé plus tôt les esprits; on aurait p0 ^ellt
évité bien des discussions, dans lesquelles les uns tiraient ar^c;ers,
des formes inexplicables sans tenir compte de l'action des g * ^)llS
les autres des formes résultant simplement de l'érosion de®
courantes. N°uS

Le relief glaciaire est donc quelque chose de très compleX6^t
essayerons d'en étudier les principaux types, en comment'1
les formes les plus simples, qui sont naturellement celles ( 0 ^ à
dans les régions de glaciation locale peu étendue, comptl
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des Alpes ou de l'Himalaya actuellement. Les Karpates, les
di

yréné'es, les hauts sommets des Balkans en Europe, la partie méri-
(i|0llale des Montagnes Rocheuses en Amérique, ont connu ce régime
p (Q °nt gardé, comme principale empreinte : les cirques et les val¬ues , I • • 1 r 1 — —S'aciaires en auge.

Cir'Hues. — Nous avons appris à connaître des glaciers de cirque
jT Ue's. La plupart sont, dans les Alpes au moins, adaptés à une

JrrRe qu'ils n'ont pas créée, mais dont ils s'accommodent parfaite-
Cette forme est si caractéristique que la langue populaire a

lug. 290. — Cirques de Pétarel vus de la Navette en Valgaudemar.
les tr Dessin d'après une photographie de W. Kilian.

°'rques voisins ont le caractère do niches suspendues au-dessas de la vallée principale.
Ils tendent à donner au massif un caractère alpin.

°Ut un nom pour la désigner : Oule dans les Pyrénées, Kar!,!rt°ut un nom pour la désigner : Oule dans les Pyrénées, Kar
S|;i ^ ies Alpes allemandes, Botn en Scandinavie, Zanoga en pays
q es» Caldare dans les Karpates roumaines, Corry en Ecosse,

j, ijldans le Pays de Galles. Vu de loin, le cirque glaciaire typique
(H, lSPecl; d'une niche, creusée au flanc de la montagne, et sus-

Vq ,Ue généralement très haut au-dessus des grandes vallées (fig. 290).
d e près, c'est un amphithéâtre entouré de parois abruptes, d'où

t des eboulis, et dont le fond est accidenté de roches mou-

J.( ees» avec iacs ou marécages indiquant des cuvettes creuséess
roc.

dû ètrC'r9ue dérive certainement d'une forme en creux préglaciaire, qui a
i° 'B ^us souvent un bassin de réception torrentiel. La transformation

Le^'^uiois incomplète, on s'explique la confusion souvent faite entre deux'ioq ^ d°nt pune dérive de l'autre. Schématiquement le bassin de récep-de pj rrentiel peut être représenté par une moitié d'entonnoir, les ligness grande pente convergeant vers- le tuyau, représenté par le canal
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d'écoulement; le cirque typique par une moitié de bassin circula»'6'
les lignes de plus grande ponte s'appuyant sur le bord du fond pla
[E de M., 28]. Pour passer de la première forme à la seconde iï a fallu q11^
les parois reculent, et que le creusement soit arrêté à la partie supérie»1 _

du canal d'écoulement. Ce travail s'explique aisément par l'action d'un
Q.U CcUla.1 U. COUUlCllICIlL. lictVd.II S CApiIL|UC clio CHICII L pdi 1

glacier local dont le névé occupe le bassin de réception torrentiel. Le r«c ^
des parois est dû au sapement, qui se produit toujours sur le bord d» ,
glaciaire (p. 625) et à l'écroulement des rochers dominant leglacier, qui f°
soumis à l'attaque des intempéries, si active dans la zone des neiges e ^
nclles. Les traces d'érosion glaciaire sont assez évidentes sur le l'on»

• N N Vf L
v a ^ k\kc"; 1 ■''^v V V \M.M ) L^r-r-

\ ; .

Fig. 29t. — Schéma de la transformation du bassin de réception torrentiel en
A gaucho le torrent; à droite le cirque.

cM°8'

.. f0rc6"
cirque pour qu'on ne puisse mettre en doute son efficacité. Elle deva»
ment être moins intense à l'origine du canal d'écoulement, soit q»e eg;0n;
cier, très peu étendu, vînt se terminer là, perdant toute force d'y1 0 p2r
soit que, descendant jusqu'à la vallée voisine, il ait formé en ce Poin!r'aCs:
suite de l'étranglement et de la rupture de pente, une cascade de^ j0p
l'avantage que la vitesse plus grande semblait devoir assurer à 1 é jgg
était, dans ce cas, largement compensé par la diminution d'épaiss61
cassures, les glissements, et les défauts d'adhérence ^28]. Dans jr(ju6'
cas, on s'explique la formation de cuvettes fermées au milieu du c
puisque c'est évidemment là que l'érosion devait-être la plus intense-

fft<m09
Ce sont les cirques qui donnent leur caractère aux m°n ' 0l)

affectées par la glaciation locale quaternaire. Là où ils xnanque^
ne retrouve pas, quelle que soit l'altitude, les aspects de la
montagne. asp1 jet

Leur présence prête même à des sommets peu élevés url ^pré¬
alpin. Dans les Karpates méridionales, les Vosges, la Foret - g
les Pyrénées, la Sierra Nevada de Californie, etc., leS 01 g'jls
entaillant de hautes plates-formes en rompent la nionotom6, ^
sont assez rapprochés, et également développés sur deux
opposés ; ils rongent en quelque sorte la montagne ne laiss»



Fig.292.—Deuxpanoramasmonlrantlaformationdescrêtesalpinesparsuitedudéveloppementdescirques.
Enhaut,SierraNevadadeCalifornie,vueprisedumontWhitney,d'aprèsunephotographiepanoramiquedeLawson.

Enhas,massifduRetiezat(Karpatesméridionales),vueprisedePelagaversBucura,d'aprèsunephotographiepanoramiquedeEmin.deMartonne.DanslaSierraNevada,lasurfaceanciennedécoupéoparlescirquessereconnaîtnettementàl'arrière-plan.Ledéveloppementdoscirquesestplusgrandiose,lesarêtesplusétroites.—DansleRetiezat,onobserveplusnettementlalimitedessurfacesmoutonnéesdanslegrandcirquedeBucura,aucentreduquels'étaleunlacglaciairetypique.
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sister entre les niches accolées que des crêtes étroites et déchique
tées (fig. 292).

Vallées glaciaires. Bassin, Verrou, Auge, Cirque à grad',î5|
vallée suspendue. — Si les cirques donnent leur caractère aaN
sommets, ce sont les particularités de forme des vallées, qui 100
fient le plus profondément l'aspect général des montagnes Jnt
occupées par des glaciers locaux.

Le profil longitudinal, aussi bien que le profil transversal, leS ia'jt
ports des vallées affluentes avec les vallées principales se présent0 ^
tout autrement que dans les montagnes où la sculpture est 1
seule de l'érosion des eaux courantes. A certains égards, il s
seulement d'une exagération d'accidents dus à la jeunesse des
lées préglaciaires; à certains autres, il s'agit d'une transforma
complète de ces accidents par l'érosion des anciens glaciers. ^

On a signalé comme des caractères de jeunesse l'existenceI O J '"C0"

paliers dans le profil du thalweg, d'étranglements et d'élarg1^
ments successifs généralement en rapport avec la résistance _
roches qui forment les versants. Ces caractères se retrouvent °
les vallées glaciaires, mais singulièrement exagérés ou m ^
déformés. C'est par une série de véritables marches d'escaliers 9 ^
descendent les rivières. Parfois la pente est devenue nulle sul
palier, ou même il y a contre-pente; la cuvette fermée est °c° 1 j
par un lac ou comblée par les alluvions. Sur les gradins sep' ^
les paliers, la rivière se précipite en cascades, et creuse des ë°l^eS
étroites. Les paliers sont des lieux d'élargissement de la v
gradins correspondent au contraire à des étranglements; ^°rS^Uj^e'
a contre-pente, ils forment des barres, semblant fermer com]' ^
ment la vallée vers l'aval, et qu'on peut qualifier, avec P<mc
verrous (Riegel).

A

La théorie de l'érosion glaciaire exposée plus haut explique faCI
es caractères (voir p. 624-627 et fig. 286).
Le fonrl a» I- —" '

faCilemetlt
^ 1 erosion glaciaire exposée plus haut explique

ces caractères (voir p. 624-627 et fig. 286). ^ j'uR
Le fond de la vallée actuelle était, pendant la période glaciaire Ç

glacier épais de plusieurs centaines de mètres. L'érosion glaciaue, ^ gé¬
minée parles inégalités de ce lit devait creuser davantage au-dessi^^ pes
dessous des ruptures de pente et des rétrécissements [E. de •
gradins et les plaines alluviales, les lacs, les bassins et les verrous des a~ c;r]éra'
vallées glaciaires sont donc des traite

-- m

-H .euctissements [L. <le w''n"cieiiUeÊ
y iiwuw et les plaines alluviales, les lacs, les bassins et les verrous des a .^ra'
vallées glaciaires sont donc des traits normaux du modelé. Ces co -aèes
tions expliquent aussi les cirques à gradins, si communs dans . ^eS, L°s
et les Karpates. Ce sont d'anciennes vallées torrentielles pr
glaciers qui s'y sont étaldis devaient avoir une pente très forte et . ^ oa
une épaisseur réduite et une surface très crevassée sur les gi'ac

île'
'où



Anciennes Vallées glaciaikes

Cliché communiqué par M. Ch. Vélain
B. — LUS SIVEN SÔSTRE DANS LE NORRLAND (NORVÈGE).

s formes hardies des trois crêtes en vue sont dues à l'élargissement des vallées glaciaires°n U très évasé. Elles séparaient des glaciers affluents du grand glacier, qui suivait la
Principale, maintenant devenue un fiord. Remarquer les gradins de confluence

d'autant moins hauts que les vallées sont plus développées.

Emm. »e Martonne. Géographie Physique.

La meije et la vallée des étançons (massif de i.oisans, alpes dauphinoises).
Type de vallée glaciaire en auge,

j. L'épaulement est particulièrement net à gauche (à la hauteur de E) ;nRte du moutonnement, qui marque le bord de l'ancien glacier, est très nette à droite (à la hauteur de M).



 



Fjords et Lacs norvégiens

A. — GEIRANGER FJORD (ROMSDAL-AMT) .

Auge glaciaire à parois abruptes envahie par la mer.
Vallée latérale suspendue avec cascade.

Cliché Knudsen (Bergen).

A d:

B. LES LACS BESS ET GJEN DE ( JOTUNHEIAl).
r°Ue, le Gjendevand (994™), long de 20 kilom. type des lacs de vallée glaciaire,

équivalents des fjords de la côte atlantique.
A gauche, 400™ plus haut, le Bessvand (1380™).

Entre les deux, paroi de surcreusement verticale du Beseggen.

E. de Martonne. Géographie Physique.
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une inégalité d'érosion suffisante pour rendre compte des petits bassinsVent occupés chacun par un ou deux lacs.

ÎT
,

^ JR caractère général de toutes les vallées glaciaires est la forme
j. Profil transversal. On a depuis longtemps reconnu qu'il avait''Pparence d'une auge (profil en U) tandis que les vallées fluviatileseRdent vers un profil en Y [30, 33], La différence est la même^ existe entre le bassin de réception torrentiel et le cirque etf"xplique en partie par les mêmes raisons.

faut noter avant tout que l'auge n'intéresse pas toute la
j ee (fig. 293 et 294); elle se développe au-dessous de la surfacef ancien glacier, elle est
j^nc Mwe forme de lit glaciaire.
t|,°Us avons vu que le glacier
^l^V;ifile énergiquement à
j( 'Sir son lit, constitué par

§la de vaP®e P1®-.riaire, qui n'est pas une

1CetCTm0de P0U1' réC°U" FiS" 293. - Schéma d'une vallée glaciaire
ç, nl d'un fluide visqueux. à auge simple.
i. ''t rl Cû r» (. it n i I n n ' nnl lu. A RnUflT-T ...11 iî/i m... ■ â RCTTTC T-T tt.IIA. .. .nnnin

Fig. 293. — Schéma d'une vallée glaciaire
à auge simple.

u a ce travail qu'est due abcfgh, valide mûre ; ABCIFGH, vallée rajeunieQ'Uqp / • • préglaciaires ; BCDEFG, lit du glacier ; CDEF, auge;glaciaire. BC, FG, épaulements.

Sa 1 a'S Pauoe n esf Pas Ie
<iU i fmPortant des vallées glaciaires. Les pentes qui s'étalent
/en- 8SSUs sonL remarquablement adoucies, formant une sorte d'épau-
p. '"nt entre les crêtes déchiquetées et les versants raides de l'auge.* au n*veau de cef épaulement que s'ouvrent souvent les cirquesv(.Jt(lécoupent les crêtes. L'épaulement est moutonné et a été recou¬
pa Pai' le glacier; la rupture de pente qui le sépare de l'auge ne
HcL d°nc être expliquée par la seule érosion glaciaire. Il faut
l'éh. fiue la vallée préglaciaire portait les traces de deux cycles;"lement correspondant à une ancienne vallée mûre,, l'auge à■allée rajeunie immédiatement préglaciaire (fig. 293).

dyP°thèse est la seule qui permette d'expliquer les vallées aveuglesVr>s) en même temps que toutes les particularités des vallées suspen-L, ■ de S
® h J'

;'01cti "ScIue terminaison de l'auge en un amphithéâtre, formé par la

M., 28].

f|,hvi

^0tl Préglaciaire [30, 31].
bE Cartonne, Géographie physique.

-<r[. i. v^. A ... V »« V* V * AVAAA 1A OX VR ^ x-wx. xx* „«»!. n a des versants vers l'amont, avait embarrassé Penck [26] et Richter11, f L

Vi^i normes analogues existent pourtant dans les régions d érosion
'

JUlç xulco anaiogueb exibieiib pouriaiii uans les regioiib u ciubiuiiP es^ Prcbable que les vallées aveugles sont simplement des
«ïosio C°rresPondant au point jusqu'où a remonté la morsure du cycle

41
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Les ,VaUées suspendues sont un trait plus important encore des valléesar(]''uHres. Au lieu de confluer de plain pied avec la rivière principale, lespres6n^s tombent souvent en cascade du haut d'abrupts dont la hauteur est

étf -^Ue égale à celle des bords de l'auge, ou se précipitent dans des gorgesaPr®s avoir coulé dans une vallée large. Si l'on admet que le(p. "nissement préglaciaire n'ait pas toujours atteint les vallées secon-pÇtil< S' °n aura l'explication la plus générale du phénomène (fig. 295). Une
aVf r 0 011 un étranglement de la vallée affluente préglaciaire à son confinent!t a vallée principale devait donner lieu à la formation d'un gradin dansglaciaire, comme les ruptures de pente et les étranglements dans la

Pig

\\ .0êèmm
295. — Transformation par l'érosion glaciaire d'une vallée torrentielle

en vallée suspendue.
ttialu. °' formes d'érosion fluviale préglaciaires. A droite, formes glaciaires (indication dos,jassi ek's Primitifs do la rivière principale (MN) et de l'affluont (ABCDE); verrou en D,

a en Cl

VaUée
Prmcipale. On comprend donc que les gradins de confluence, ainsitt. a ®s a nommés [Penck, 26J, soient souvent en même temps des verrous

e M-, 28],

t'p °rnies des tnontagnes à glaciation alaskienne. — Les Alpes.Va] lCa^on des formes glaciaires, dans les montagnes à glaciationtr^.G limitée, montre qu'elles sont dues en réalité à une transfor-O'1. de formes de rajeunissement fluviatile. Le môme point delil^ljj être appliqué aux régions de glaciation plus étendue sem-a l'Alaska actuel. On doit en effet envisager, non seule-ît 1'/ formes des montagnes, qui doivent leur cachet surtout'1011 des grands courants de glace, mais les formes de l'avant-^tq'jSUr lequel se sont étalés les glaciers de piedmont, et où domi-
0U i°rnies d'accumulation.

°tq q(i °d encore tenir compte des variations de la glaciation, quiNli|U c°nsidérables pour des appareils glaciaires d'une pareille

$C0lt

>le
le >

P
,airft0

Ur

P°int de
Dans les Alpes, qui sont le massif le mieux connu

vue [Penck, 26], on a distingué quatre périodes gla-L 1Ji,Un5 -Vjj KJ AJ. U, UlUWU^UO V^UUUl U jJV/1 IV/UUlJch', SeParées par des phases d'érosion fluviale, dont il est logiqueejcher les traces dans la montagne, aussi bien que dans
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1 avant-pays. Pendant les phases de retrait, les glaciers ont F
prendre des formes semblables à celles d'une glaciation P^1
limitée.

Si nous envisageons d'abord la montagne, nous trouvons da°
les Alpes toutes les formes déjà décrites, mais avec des compHca
tions telles, qu il est parfois difficile de les reconnaître. Les s0**
mets élevés, lorsqu ils ne sont pas encore actuellement empâtés pl
les neiges et les glaciers, apparaissent découpés par des cirqlies

— "des
Fig. 290. — Profils de grandes vallées alpines à épaulements multiples. Lel>e"® .

leurs et longueurs 1 : 100 000 (hauteurs chiffrées en centaines de me ,r:rcbsh
a 11 A&r

Arc. Arc près de Modane; — Aa1, Aar un peu au-dessous de Meiringen; — Aa ,
— Rh., Rhône près Tourtemagne.

que séparent des crêtes étroites, ou des pics de forme p}^1
rongés de trois ou quatre côtés à la fois (Cervin). Le typ
à cirques (Karling de Penck) est predominant. Pourtant bo ^ et,e
de sommets ont des formes arrondies; ce sont ceux qul n-desSU!
recouverts par la glace, qui s'élevait jusqu'à 1500 m', arant
du fond actuel des vallées, débordait sur les crêtes les S[P
franchissait les cols. Penck a proposé le nom de RundMl9^ s j'aV0]1
à Karling pour les sommets arrondis [26]. Il conviena'1 ^,iracte'
aussi un nom pour les cols très larges, qui sont un ''j^cS
ristique des Alpes, avec leur surface moutonnée et leurs ^ ppj
Cenis, Saint-Bernard, etc.). Leur topographie rappelle ce
norvégien. eS

Les vallées des Alpes sont remarquables par leurs
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^es- Dans la haute montagne, surtout dans les massifs grani-^lRes (Tauern, Massif de l'Aar, Pelvoux), on trouve fréquemment
^ N allée à auge simple décrite plus haut (voir planche XXVIII, A),ses bassins et ses gradins à verrou, son épaulement et ses

^ ees suspendues, sa terminaison en vallée aveugle, ou en cirquebadins. Mais les grandes vallées ont des formes singulièrement
compliquées.

j e fond plat, et la raideur de pente des versants son! les seulsads qui, au premier abord, obligent à chercher une explication6 que l'érosion fluviale normale (fig. 296). La raideur des
pl j^ts est un caractère de vallée lluviale jeune, le fond large et
f esf un caractère de vallée fluviale mure. La forme d'aube du

^ de la vallée est toujours plus ou moins indiquée par uneeur plus grande de la partie inférieure des versants et les gradinsc°Rfluence des vallées suspendues. Mais la séparation avec
^ Element n'est pas nette, le profil des versants indiquant toute'' s®rie de petits épaulements (fig. 296.)

épaulements multiples sont un trait si caractéristique des vallées9U h y a partout un nom populaire pour les désigner. Ce sont lesÊfcen S °u rePlatons des Alpes françaises, les Piani des Alpes italiennes, lesles r, " s Alpes allemandes. Les cultures occupent les replats inférieurs,y çS|. l1rages les replats supérieurs; la forêt qui couvre les versants raidesl'est ^°uj°urs interrompue. Souvent chaque replat porte son village, et ilf)as rare de voir le môme nom de village répété trois fois sur le mômeet (j' avec les qualificatifs de unt.er, mittel, et ober, ou d'en bas, du milieuen haut.

e$t ]ftS rePlats multiples indiquent que l'érosion des vallées alpinesflUv. resultat d'une série de phases d'érosion glaciaire et d'érosion
alternantes, produisant un enfoncement progressif du^ et un encaissement de plus en plus grand de la vallée,

Par ~r,i ^es eff°rts faits par le glacier pour reculer le pied du versanttHd^Pernent à chaque période glaciaire. L'extrême inégalité d'alti-d^s es replats, démontrée par une étude morphologique serrée
r es Alpes françaises [28], suffit à prouver qu'ils ne sont pas§lac^.es d'anciens fonds de vallées fluviales, mais des formes de lit

^ re avec des contre-pentes. On s'explique ainsi que les bassinsnÇ^des vallées alpines soient séparés par des verrous à plusieurs
sétjfe fiue l'ensemble des versants présenté du haut en bas une6 ' uptures de pente correspondant à dos replats plus large-6Ve^0Ppds dans les bassins; et surtout que les vallées sus-6s offrent à leur débouché une série d'étranglements sem-
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blables. témoignant de l'existence de plusieurs vallées suspend"6
emboîtées [26, 28].

A chaque période interglaciaire, l'érosion iluviale à travaillé à raccord^
les différents bassins de la vallée principale, et ceux-ci avec les va. ^
suspendues, en sciant des gorges de raccordement. A l'époque glaCI' .g
suivante, le glacier a pénétré dans ces gorges en les élargissant, 1
aussi en détruisant le raccord établi, par suite de son inégale érosio"
un lit accidenté.- ^ à

L'enfoncement progressif du thalweg et la reprise du creuse® ^
chaque période interglaciaire s'explique par le fait que les Alpes a%'j^eg
subi à la fin du tertiaire un dernier soulèvement (cf. ch. v et vu). Les ^pr¬
êtaient en plein travail de rajeunissement quand la glaciation est
venue. Le profil d'équilibre aurait peut-être été atteint plus tôt sans ce

Fig. 297. — Schéma du développement du profil longitudinal
d'une grande vallée alpine. , --

1. Profils d'érosion fluviale préglaciaire et interglaciaire ; — 2. Profils d'érosion rcs lllcS
3. Profil d'équilibre; — 4. Creusements interglaciaires; — 5. Remblaiements intergla
derniers stades.

ouV6l
gement de mode d'érosion. A chaque période interglaciaire, un
effort était fait vers sa réalisation. Les grandes rivières y sont certa gia-
parvenues avant la fin des dernières périodes glaciaires, niais l'ér° ^nlJé ®
ciaire n'est pas liée au profil d'équilibre; aussi les glaciers ont c°Ij.j;1,jeU1'e
façonner leur lit au-dessous de ce profil, il y a eu dans la partie
des vallées un véritable surcreusement, suivi pendant les périodes
ciaires ou postglaciaires d'un alluvionnement des cuvettes ou de
tion des lacs (lig. 297). éclairC'l

Ces considérations expliquent en partie les lacs subalpins e pjntf
l'origine des plaines d'alluvions qui s'étendent souvent très '0)n , ^u(jarii
rieur de la montagne le long des grandes vallées (Valais, ^ogr$|jf10
Innlal, etc.). Ces plaines, qui jouent un si grand rôle dans la ^j0ljs pall|
humaine comme centres de peuplement et voies de communies ^ prof° g

relies, sont inexplicables par l'érosion Iluviale à cause de la gran^eI1t
deur des alluvions qui s'y trouve, et des gorges qui leur sUt.^aUx °u L.
l'aval. Les îlots rocheux qu'on y rencontre, sièges d'anciens ch<^ ^ pop"
sanctuaires réputés (Sion) et toujours points d'attraction po"1 s [É- 1
tion, sont les sommets de verrous rocheux noyés sous les al®
M., 28], ' et

raiOi£la
Formes de l'avant-pays alpin. Amphithéâtres trior
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terrasses fluvio-glaciaires. — Si les formes d'érosion glaciaire,Coiftbinées avec les formes d'érosion fluviale préglaciaire et intergla-^a're, dominent dans la montagne, les formes d'accumulation
^0binent dans l'avant-pays alpin. L'érosion des lobes terminaux
^est bien traduite par la formation de bassins terminaux (Zungen-

souvent surcreusés; mais ce sont surtout les moraines
^•posées sur le front de la glace qui donnent généralement à ces
"Ssins la forme de cuvettes fermées, occupées par un grand lac ou

'plaine alluviale (fig. 298).
partant du centre de la cuvette, on trouve d'abord une régionluttes arrondies confuses, qui représentent encore des dépôts

C, ,,. '— Schéma d'un complexe fluvio-glaciaire alpin, d'après Penck.
- °Ss^0n terminale (Zungenbecken); M, amphithéâtre morainique (moraines frontales), en
glaP; ° ^esquelles s'étend une zone de fimmlins (D) ; T, cône de transition et terrasses fluvio-laires.

hif^-a'ciaires (Drumlins). Puis ces buttes se groupent en un rem-L c°ntinu développé enfer à cheval qui n'est autre que la moraine
So aM. Le rempart, en pente abrupte du côté du glacier qui le
çQj '' 'Mit, s'incline doucement vers l'extérieur, où il s'éboulait
d^ij ^Unnent à l'air libre, et passe progressivement à une surface

produit de l'accumulation des torrents glaciaires (terrasse
oL °glaciaire), par l'intermédiaire d'un plan incliné, où l'on
<Rfj Ve Une alternance de dépôts torrentiels stratifiés et de véritables
(c,;n ltles> suivant les avancées ou les reculs du front du glacier
flr,.r. de transition). On a donné à cet ensemble le nom de complexe
tin ' ^hciaire [Penck, 21], Sur le pourtour des Alpes, on dis-
(jU'i|U° aRtant de bassins terminaux et d'amphithéâtres morainiques

ç, ^ avait de grands glaciers.
^0rscfue les glaciers venaient mourir juste au bord de la

fi116 les bassins terminaux et les amphithéâtres morainiques
Où 0 plus développés. Tel est le cas sur le versant sud des Alpes,
th^t ^Uvent les lacs subalpins les plus profonds et les amphi-

Morainiques les plus grandioses. Le fond du lac de Garde
1 M. au-dessous du niveau de la mer; les moraines d'Ivrée
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ont 300 m. de hauteur relative, le talus de transition lui-même 1
en pente assez raide. Sur le versant nord, où les glaciers de 11'1'1'
du Rhin et du Rhône s'étalaient sur l'avant-pays, les lacs so^
moins profonds (Chiemsee), la zone des moraines terminales
plus large et plus confuse, la zone des Drumlins même couvre n'ie
grande étendue. ^ ^

Le cône de transition et même la plaine d'accumulation ciUI
fait suite, ont des pentes de dépôt torrentiel. Aussi ont-ib
entaillés par les fleuves, dès que la disparition des glaciers a dél|% 1
les cours d'eau du fardeau d'alluvions qui les réduisait à accumu
et leur a rendu un volume d'eau suffisant pour reprendre le creuti
ment. Il en est résulté des terrasses.

La région des terrasses fluvio-glaciaires correspond à la z°n° ,^e
dispersion des produits morainiques. Elle couvre une grande pa
du plateau bavarois au N. des Alpes, où elle a été particm1
ment bien étudiée [Penck, 26], On a reconnu l'existence de pluS1®
terrasses, étagées à différents niveaux et correspondant à autan ^

glaciations. Il a été possible en effet de suivre le raccord de
terrasse avec des moraines distinctes. Les plus élevées sont ^

général les plus anciennes, ainsi que le prouve la ci mentation ^
leurs matériaux en une sorte de conglomérat (Nagelfhih) e^eg
décomposition des blocs cristallins, aussi bien dans les tena
que dans les moraines qui leur correspondent. Le creus ^
correspondant aux phases interglaciaires a parfois atteint la 1' n0
en place, en sorte que les terrasses sont tantôt emboîtees g
dans l'autre, tantôt simplement étagées. Il existe également ^
les Alpes françaises plusieurs terrasses en rapport avec des m°ra
mais les conditions ne sont pas aussi nettes qu'en Bavière.

,tollt
L'importance géographique des terrasses fluvio-glaciaires est

manifeste. Les graviers des hauteurs, souvent décomposés, ''0l a u[11ideS
plateaux argileux, parfois marécageux, couverts de bois, froids e c0llveJ''®
(plateau du Cliambaran dans le Bas-Dauphiné). La haute terrasse
de limon (Loess) est au contraire un sol fertile, recherché partie"
en Bavière pour les cultures, et où se groupent de gros villag®s j,asSe
tant avec les habitations disséminées de la zone morainique.
terrasses, souvent entièrement caillouteuses, sont sèches et pe "^jlieu 1 (,
elles forment aux environs de Lyon des trouées désertes au ^ ^palIIlC*
moraines anciennes, au pied desquelles se pressent les villas0.
Viennoises). , ,rjeiii' •,

L'importance des terrasses est plus grande encore à 1111 rr|tpeSi
Alpes. Les hameaux se groupent sur les basses et moyennes tc|jeg gra¬
ils trouvent un sol meuble, et sont à l'abri des inondations e ^eI-rasS
froids d'hiver. Même dans la vallée de la Durance, les haute
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J'dennes sont au contraire boisées et inhabitées (environs de Veynes et,steron).
p0rmes d'érosion des régions de glaciation régionale quater-

a're> Field et Fiords. — Les immenses calottes de glace qui coû¬
tent à l'époque quaternaire toute la surface de l'Europe septen-

tjf, ol2315678q loKilam.0- 289
-t mtopographie glaciaire norvégienne. Fiord et plateaux de field semés de lacs
Echelles, avec roches moutonnées. D'après la carte de Norvège au 1 : 100 000.e ' : 230000; équidistance, 30 m.

Otj, ■ e et les deux tiers de l'Amérique du Nord avaient leur
Vf G' c°nime les glaciers continentaux du Groenland et de l'An-
^ (Ji^Ue ^ ^ époque actuelle, dans des régions élevées. Ces centresS^ers'°n ont été surtout des lieux d'érosion, où les formes
'it Ijj données par le relief préglaciaire autant que par la natureRelation.



646 LE RELIEF DU SOL

La glace noyant tous les reliefs, on doit retrouver partout h*
aspects des fonds de lits glaciaires : roches moutonnées et cuvette8
fermées. L'absence de toute rupture de pente brusque, le caractèr®
arrondi de toutes les saillies, l'indécision de l'hydrographie»
multiplicité des lacs et des marécages, sont en effet les traits top0
graphiques qu'on retrouve partout, dans la Péninsule Scandin<u®'
la Finlande, l'Ecosse, le Labrador, le Canada et le Nord-Est
États-Unis. Mais si le cachet glaciaire est imprimé sur toutes
formes, ces formes restent assez variées. ^

Les pénéplaines arasant des roches cristallines anciennes s°^
très étendues dans les régions d'inlandsis quaternaire. Qu'elles s°I(ju
restées peu élevées, comme en bien des points de l'Amérique
Nord, ou forment des hauts plateaux comme en Ecosse et en
dinavie, elles ont partout l'aspect caractérisé en Norvège par 'e
de field {fig. 299) : chaos de bosses arrondies,demarécages et depe ^
lacs. Dans les zones de roches plissées et arasées, la différent ^
dureté des bancs affleurant à la surface du sol paraît avoir g ^
l'érosion glaciaire, et les dépressions forment des sillons
par des crêtes parallèles et moutonnées. Cet aspect se retrouve ^
le sud de l'Écosse, une partie de l'Irlande et la Finlande. Il eXP,.cj0-
qu'on ait été tenté d'attribuer la forme de certains lacs à des
cations tectoniques. ces

Lorsque les vallées préglaciaires entaillaient les plateaurC'^
vallées ont été noyées jusqu'à leur bord sous la glace, forma g
courants comparables aux glaciers alpins. Aussi ces vallées ouf ^
des caractères les rapprochant des vallées alpines : bassins
alluvial ou lacustre, verrous sciés par des gorges, versants
raides, vallées suspendues avec cascades. On a pu dire que les '
de Norvège étaient simplement des vallées alpines submerge68
leur partie inférieure par l'invasion de la mer. Sur le versan^rVé-
dois, des lacs et des vallées en auge correspondent aux fiords n
giens (planche XXIX).

Les Andes du Chili montrent de façon frappante le passage de pb
vallées glaciaires alpines à des fiords, où les sondages de NordEMsK ^ jaU-
ont montré les mêmes bassins et les mêmes verrous submerge» 9 -s de
les fiords de Norvège. L'Alaska étudié par Tarr et Martin [17] a P
faire des constatations semblables. , .g0g t°ll_

11 y a cependant une différence essentielle entre les fiords norvég1
au moins et les vallées glaciaires alpines. Une partie du versant ,fc for^c
alpines s'élevait au-dessus du glacier et a toujours garde de^
déchiquetées dues à la désagrégation mécanique dans la glace0
neiges; les vallées norvégiennes étaient entièrement noyées sous



GLACIERS ET TOPOGRAPHIE GLACIAIRE 647

lui"' lnoul°rmées du haut en bas. Le profil est réduit à l'auge; l'épaulementnièrne n'existe pas généralement. Il n'est donc pas nécessaire de
Pe i°Ser' comme Ie faisait Richter [32], que les fiords ont été creusés

les périodes de retrait par de vraies langues de glaciers indivi-
jç lsées. Mais il faut admettre qu'ils ont été préparés par une érosion
<jj 10 entaillant une pénéplaine récemment soulevée. Leur rapport, comme
let'0n> avec les dislocations tectoniques anciennes s'explique ainsi fjaci-
Ce„ e°t. sans qu'on soit tenté, comme on l'a fait jadis, de chercher dans
Dislocations leur origine. L'envahissement, de la mer peut être dû en
,j>. lei au fait que les vallées ont été réellement surcreusées, le profil
sio 'Ullibre ayant été atteint, dans le cours inférieur, et dépassé par l'éro-
gla • ?^aciaire; mais la continuation des fiords sous forme de vallées
praires sous-marines à travers la plate-forme continentale immergée, ne
cl s'expliquer que par un changement relatif du niveau de base (cf.

XV).
*s seules formes qui témoignent en Norvège de l'existence de mon-

l6s es rocheuses émergeant de la glace sont les cirques, qui découpent
pj^.sommets les plus élevés, anciens monadnocks à la surface de la péné-
qug116' Avenus pendant la période glaciaire des nunataks : Il est possible' c°s sommets n'aient émergé que pendant les périodes de retrait.

pJ^Pôts des grandes calottes glaciaires : moraine de fond, drumlins,
p, ,^r- "— L'importance des dépôts des calottes glaciaires quater-

es est en rapport avec l'érosion qu'elles étaient capables
(0"Xercer. La moraine de fond enveloppe souvent les roches mou-
,j ""'-os, même dans la région du field; elle devient de plus en plus
p( "Chante lorsqu'on s'éloigne du centre de la glaciation, et finit par
l'v61' entièrement tous les reliefs. Dans la plus grande partie de

eiïlagne du Nord, une partie du SE.de la Suède, la Finlande,
e zone s'étendant de la Pensylvanie au Wisconsin dans les États-

toute la topographie est ainsi due à la moraine de fond,
fp.j'J dépôt est généralement formé par une boue argilo-marneusede cailloux striés et de blocs atteignant parfois plusieurs mètres
CopjS {Argile à blocaux,Boulder clay, Geschiebelehm). Mais on ren-

j 'e aussi des couches de sable ou de cailloutis.
cpjj]'1 c°nfusion de la topographie semble au premier abord inextri-
qtJ(|'|*' On est cependant arrivé à distinguer des formes pour les-
es/. es d existe même des noms populaires locaux (drumlin, œsar,'

>er).

L

!.Voïdew de drumlin est appliqué en Irlande à des buttes, généralement'°ririées de matériaux de moraine de fond et groupées en aligne¬
rs ^ Parallèles suivant la direction du mouvement de la glace (fig. 300).
S p,nies formes existent en Bavière, dans l'Allemagne du Nord, la Suède.

als-Unis, les drumlins couvrent tout le Nord du Wisconsin et y
ent des dimensions relativement considérables [45, 46].
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Le mot Scandinave as (pluriel : œsar) désigne des digues naturelles, su
vant à peu près la même direction que les alignements de drumlins et P
pendiculaires aux moraines frontales (flg. 301), mais formées de couc j ^
présentant la stratification torrentielle. On les considère comme le résu ^
de dépôts des torrents sous-glaciaires. Leur rôle dans la géographie de ^
Finlande est des plus frappants. Ils barrent souvent les lacs, sont suivis P
les routes et recherchés par les hameaux, qui y sont à l'abri des inon

Fig. 300. — Drumlins, d'après la Carte topographique des États-Unis, f"° Sun Prairie
Échelle 1 : 175 000; équidistance, 15 m.

tions. En Amérique, les eskers sont l'équivalent des œsar; ils ont aus^1 ^ e
de chaussées naturelles dans les régions marécageuses. Dans l'Aile
du Nord, les œsar sont presque inconnus. pét°c'fi

Le Plateau de Poméranie est cependant une région classique pour . ve,
des formes de la moraine de fond [Wahnschaffe, 38]. Le glacier sca.n<|i(, y 9
forcé de remonter à contre-pente depuis le fond du bassin Baltifi 'uJ1e
stationné avec des alternatives d'avancée et de recul et y a dép° gsei
grande épaisseur de matériaux. L'argile à blocaux forme des plaleall*%g de
uniformes, criblés de creux arrondis ressemblant aux dolines, c°u^coiJ!'
vallées lacustres ramifiées, semés de drumlins avec de rares œsar. <r|aCicf
plexité des formes augmente en se rapprochant de l'extrémité du ^jula'
marquée par la moraine frontale; les drumlins se multiplient; des ^ je
tions se développent, parallèles aux remparts terminaux, mais f01'a' a| geS
matériaux de moraine de fond plissés par la pression de la glace
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cro'0l^es d'avancée rapide. Enfin on se trouve en présence d'un dédale deJUPes et de creux sans écoulement, semé de lacs et de tourbières, qu'on

F'g. 301. — Disposition des oesar et de la Salpauselka en Finlande.
LCs d'après l'Atlas de Finlande.

. Se greffent perpendiculairement sur la moraine terminale arquée. Ils sont souvent paral-lx rivages des lacs. La Salpauselka "paraît servir de digue aux lacs les plus importants.

t^0raines terminales, kames, sandr. — Le vallum de moraine
t^t 11 6 aPPara^ comme un trait topographique vigoureux, con-

avec la confusion de la moraine de fond. Son profil est dissy-
£iï !'lUe' ^a Penle intérieure est la plus raide. Les matériaux sont
îor^Slers> les blocs de plusieurs quintaux ne sont pas rares. La
dom J ^nérale est arquée (fig. 301); le vallum est le plus souvent
c0| e 011 triple. A l'intersection de deux arcs voisins, il y a parfois
f0r e un émiettement du vallum. C'est là qu'on rencontre les

S aPPe®s kames aux États-Unis. Ce sont des buttes irrégu-
' alignées en traînées à peu près parallèles aux moraines et con-
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stituées de matériaux plus ou. moins stratifiés. On les attribue aU
remaniement par les eaux de fonte, particulièrement abondante8
entre deux lobes glaciaires.

Les crêtes de moraines frontales- sont souvent trouées par d a"
ciennes percées de torrents glaciaires, formant des vallées relatif®
ment profondes, souvent occupées par des lacs ramifiés (Poméranief
En Finlande, les émissaires des lacs franchissent le rempart .de
Salpauselkci par des rapides et des chutes (Imatra, fig. 301).

En avant des moraines frontales, on observe généralement de grallt'f,
plaines de sable et de cailloutis Ans, formant un glacis incliné en _Pe
douce. Dans l'Allemagne du Nord, ces plaines sont des étendues stcr1 L '
où le vent édifie parfois des dunes (Haidesand). En Islande, on observe
le front des glacier actuels le développement de plaines de cailloutis s® ^
blables. Le nom de Sandr qu'on leur donne a été généralisé, et sert p°
désigner les formations semblables, aussi bien en Allemagne qu'aux k'' .
Unis, où elles sont très développées. Le Sandr est en somme un équipa ^
du talus de transition du complexe fluvio glaciaire alpin (cf. fig- ,jes
résulte du lavage de la moraine par les torrents glaciaires, entraîna'1 ^
éléments fins et. laissant les gros blocs, qui donnent au vallum fronta
aspect caractéristique.

Lacs de cuvettes terminales; lacs et chenaux proglaciaireS' ^
Un autre élément du complexe fluvio-glaciaire se retrouve daùs ^
zone terminale de la dernière glaciation ; c'est le bassin ter®1'11
(.Zungenbecken), en partie creusé par le glacier, en partie barré
les moraines. Le front de l'inlandsis présentait une série de 1°3 ^

correspondant aux dépressions de la topographie préglacia"e' ^
encore très bien marqués par les festons de moraines termina^eS' ^

chaque lobe correspond un bassin terminal, qui a donné naissait ^
un lac, ou a même pu être envahi par les eaux marines. AinSl^g
limite de la dernière glaciation est jalonnée par une série de g[t.
lacs ou de golfes (en Europe : lacs Ladoga et Onéga, golfe de .
en Amérique : grands lacs laurentiens, lacs Winnipeg, de l'Ours, c

Quelques-uns de ces lacs, formés immédiatement après le retrait L'c>nJ0ciit
ciers, ont disparu à peu près entièrement ou ont changé très notab c-
de forme. Ainsi le lac Winnipeg est le dernier reste d'un immense J^e'rS le
dut son extension à la barrière qu'opposait à l'écoulement des eaux ^ ja
Nord le front du glacier en voie de recul, stationnant un momen
plaine côtièredela baie d'Iiudsonet le bassin du Mackenzie[W-Ur" ^). je
Ce lac, appelé Lac Agassiz par les géologues Américains, était un j'oi'1'
barrage glaciaire de dimensions colossales. Telle est aussi, en Par
gine des grands lacs laurentiens dont l'évolution étudiée avec le P'uS
soin aux États-Unis et au Canada [45-49] est représentée par la figU^.gp-eS

Leurs cuvettes sont des bassins terminaux dérivés de vallées pi'ég 1



Fig.302.—Évolutiondesgrandslacslaurentiens,d'aprèsLeverettetTaylor.
1,Lacavecchenald'écoulement(lesensdel'écoulementestmarquéparlaflèche).—2,lobeterminaldel'inlandsis.—3,mer.
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j0g
s'écoulant vers le NE. Dès que la glace commence à les abandonner,
eaux s'y rassemblent débordant sur les moraines et s'écoulant vers le
(A, B, C) elles s'étendent de plus en plus vers le Nord avec les progrès ^
recul des glaces, et forment deux grands lacs communiquant par un chen

&
t au* e*n%actuellement abandonné (D). Enfin le retrait des glaciers permei

d'envahir toute la cuvette du lac Huron actuel (E). ej ve1'5
L'immense lac Algonquien ainsi formé trouvait un écoulement na . per

l'Est par un chenal aboutissant à la cuvette du lac Érié actuel, <*,e^ ^ ppr
mettait aux eaux de baisser en abandonnant le Sud du Michigan, e rl!èpr'
grande partie non seulement de l'ancien lac Warren mais du Joassi
de l'Érié actuel. Cependant la voie du Saint-Laurent était encoic
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lj('. 'a glace et le lac Iroquois, formé à peu près sur l'emplacement de l'On-
Se actUel, ne pouvait s'écouler que par l'Hudson. Toute la masse des eaux

vaii,ec^argeait donc en définitive par la vallée de Mohawk, actuellementCa„ee s^che, mais suivie, grâce à sa largeur, par routes, chemins de 1er et"aux (fig. 302, E).
fel]f S *e retrait définitif des glaces l'écoulement vers le NE. devait natu-
c'^sf rnent se rétablir, mais la mer envahit jusqu'à la cuvette de l'Ontario, et
(je r,/>ar ^a r'vière Ottawa que s'y déchargent les grands lacs, qui reculaientl,s en plus au S. (F). Il a fallu pour arriver aux conditions actuelles un

versl6ai épeirogônique, décelé par le relèvement des terrasses lacustres
0p 6 ^TE-, qui a refoulé les eaux vers le SW; d'où abandon du chenal
du i^Va? déversement par la rivière Sainte-Clair, et remplissage de la cuvette

p,'.c Erié, qui déborde en créant la chute grandiose du Niagara.
lgCs *r°sion et l'accumulation glaciaire ont préparé les cuvettes des grands
ilSf Canadiens, des mouvements du sol ont contribué à les maintenir; mais
Lr_ débuté comme des lacs de barrage glaciaire, dont la forme et l'écou-

. changeaient avec le recul progressif des glaciers. Les géologuesu'ains ont proposé pour de pareils lacs le nom de lacs proglaciaires.
<1-, Phémères qu'ils soient, les lacs proglaciaires laissent comme trace
Cçsp " l°pographie des berges bien marquées. C'est en suivant pas à pasai'ges, qui dans les régions humides du Nord, jouent le rôle de chaussées
' jalonnées par les fermes, que les géologues ont pu déchiffrer
W,lre compliquée des lacs canadiens. Mais plus encore que les berges
l'attf. ' ?S' ^es cheoaux d'écoulement des lacs proglaciaires méritent d'attirer
<reaii 'fion. Ces larges vallées, actuellement sèches ou suivies par des cours
l'an„. "signifiants, sont un trait caractéristique des régions marginales de
CivuJ;n inlandsis. La raideur de leurs versants, leur fond plat, parfois
cel)f> u de gigantesques marmites indiquant d'anciennes cascades comme

^Ss ^11 ^Tiagara actuel, sont dus à l'écoulement temporaire d'énormes
c c,s d'eau. Les plus larges, comme la vallée de Mohawk, ont été des voies

ionisation; la plupart sont suivies par les chemins de fer, souvent
ha par des canaux.i"e de l'Allemagne du Nord doit aussi en grande partie les carac-

che^clHels de sa topographie à la formation de lacs proglaciaires et deUx d'écoulement temporaire (fig. 303). On a reconnu que chaque aligne-l'11 rqa e Va'lées longitudinales correspondait à un stationnement du front"ler en voie de recul, marqué par une traînée de moraines frontales

^CK:> 39], Les eaux de fonte, ne pouvant trouver un écoulement vers le
sf;il] "Cumulaient en formant des lacs, qui se déversaient vers l'OuestNi u htant delarges sillons. Les sédiments de l'Oder ont comblé depuis

Ces anciens lacs de barrage. A chaque recul du glacier vers le
■ ' s\ '°rmait' un nouveau sillon marginal, tandis que le sillon précé-

^seallt"Sahlait et que l'ancien cours d'eau longitudinal se disloquait. Le
5'cilgs a"astomosé de vallées qui sillonne l'Allemagne du Nord et y rend sies communications d'un bassin à l'autre résulte de cette évolution.

. tr
% ici,) sformations de la topographie glaciaire. — L'empreinte
lHjut- à la topographie par l'extension glaciaire quaternaire tendhoSs a être effacée par le modelé d'érosion normal qui a reprisSS1°" du sol.

6. De Etonne, Géographie physique 42
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Fig. 304. — La Gripp, gorge de l'Enns près Gross-Reifling (Autriche), type

ciaire. Dessin d'après une photographie de l'Institut Géogr. de l'Université de s,
A,B,D, affleurements de roche en place dessinant l'ancien lit. — C, terrasses fluvio-g ^

, . ,, • ,• . , . _ ..I <rclfk''
A,B,D, affleurements de roche en place dessinant l'ancien lit. — C, terrasses fluvio-ë ^

escarpements peuvent être imprégnés d'une eau le plus souvent ge
mouvement d'ensemble des matériaux détritiques se produit ve' - f0cle
donnant des coulées de pierre semblables à des glaciers. Ce son1t u0gtio"
glaciers de l'Alaska et des Montagnes Rocheuses, dont il a déjà été q ^
(pl. VIbis et p. 416). Des formes semblables existent probableineu
fossile dans les Karpates. .0uleIlt

Dans les vallées alpines, les versants trop raides de l'auge s'écr° cDts Ie t
formant des talus d'éboulis; les avalanches les sillonnent, les '°..^re(i,ellr
entaillent et, dans les régions schisteuses, en ont parfois s'n^.Lpé'P^
altéré la physionomie. A côté de ces traits de jeunesse, on est l^ï0e
l'alluvionnement des bassins où souvent la rivière divague et goP
méandres. Les verrous séparant les bassins et les gradins de conj ggg ^
creusés de profondes gorges de raccordement. Dans les parties ' avapt
grandes vallées, où le profil d'équilibre était atteint ou dépas
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Dans les régions d'ancienne glaciation locale, on assiste à 1111
travail tendant à effacer les traits anormaux du relief; il en résujj®
une combinaison singulière de traits de jeunesse et de matu'1
inexplicables par les forces actuellement enjeu.

Les cirques tendent à reprendre l'aspect d'entonnoirs d'érosion ton
tielle, les débris des parois escarpées s'accumulant sur le fond et c°^,5
blant les lacs, tandis que le seuil terminal est attaqué par une ou P'uS1(^IlCs
gorges. La transformation est parfois déjà très avancée dans les montag^3
actuellement dépourvues de glaciers (Karpates). Dans les régions eu ^
assez froides, où les anciennes moraines et les déhris lomhnnt encOlL'
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^•'nière période glaciaire, une gorge de raccordement a pu déjà être"usée avant la gorge actuelle pendant un stade interglaciaire, et comblée} U ®oraine ou les alluvions lluvio-glaciaires lors du retour des glaciers.arrive fréquemment dans ce cas, que la gorge post-glaciaire estusée de nouveau dans la roche en place, l'ancien chenal restant enterré
éana°hé par les sédiments. C'est un cas de gorge épigénique très fréquentUs les Alpes (fig. 304). Les Abîmes du Drac dans le Dauphiné en sont
(l'A re l'exemple le plus grandiose; les fameuses gorges du Fier près•

Unecy sont également une gorge épigénique postglaciaire.

'Ja transformation des régions d'ancienne glaciation régionale
(j. Plus ou moins avancée suivant qu'on envisage les centres de
f lsPersion encore occupés par la glace à une époque très récente,
^ lu périphérie livrée à l'érosion subaérienne depuis plus long-(j"lps. La fraîcheur extrême des traces d'érosion glaciaire surprendle Canada, l'Écosse et la Norvège. En Finlande on assiste
rr(('1 a l'organisation du drainage, encore plus avancée dans l'Alle-
^ §Qe du Nord. Les formes morainiques deviennent de moins en

^.lIls nettes lorsqu'on s'éloigne vers le Sud, aussi bien en AmériqueEurope. Les glissements de terrain et l'érosion proprement
s , ' "lui creuse des vallées, les rendent de plus en plus méconnais-
|( ' es- Les vallées sèches indiquant d'anciens chenaux proglaciaires,
t ^allées épigéniques témoignant des remblaiements suivis de
I ^sements de nouveaux lits fluviaux dans la roche en place, sont
tf 1131 les derniers traits anormaux de la topographie, que l'on^"contre, aux États-Unis par exemple, bien au delà des moraines
pl|n'hales de la dernière glaciation, jusqu'aux environs de Saint-

£js [Leverett, 45].
d(.s Us ^°ln encore le géologue seul reconnaît l'extension ancienne
fhj ^a°iers à la présence des argiles à blocs; les formes topogra-^ en ont perdu l'empreinte, et seule la nature des sols, influant
Ép a végétation, l'agriculture et la répartition des populations,-resse la géographie.
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CARTES A CONSULTER
Glaciers actuels.— Imfeld. La chaîne du Mont Blanc, carte au 1: 50 000, dress e

par X. Imfeld, d'après les relevés de L. Kurtz, 2° édit., -1900.
Suisse, 30000 : 396 Grindelwald, 396 Guttannen, 489 Jungfrau, 490 ObeIgesteln, 593 Aletschgletscher, 488 Blumlisalp, 395 Lauterbrunnen, 273 Jenhls'404 Tôdi, 412 Greina.
Norvège, 100000. 30 D Galdhôpiggen, 30 B Bygdin.

, gSpitzberg (cote Nord-Ouest), carte dressée sous la direction de S. A. S. le Prio^de Monaco, par la mission Isachen. 1 :100.000, 2 f. (annexe à l'ouvrage : Exp1ration du NW. du Spitsberg, Monaco, 1912).
Cirques. — France, 80 000 :189 Briançon SE. et NE., 200 Gap. SE,, 212Dig°eNE., 179 Saint-Jean-de-Maurienne NW., 160 bis Annecy SE., 251 Luz SE. , ,Suisse, 30 000 : 523 Castasegna, 420 Arriz, 424 Zernez, 399 Muottatal, 402 <atlis, 495 Basodino, 496 Brig, p34 Saas.
Écosse, I inch : 4, 8, 21, 38, 46, 47, 63, 65.
États-Unis, 123 000 : Montana : Kintla lakes, Chief mountain.
Topographie de field. — Norvège, 100 000 : 57 A Frôningsfjeld, 42 D Kuikve'25 B Lillehammer, 53 B Overhalden.
Suisse, 30 000 : 522 Poschiavo.

.États-Unis, 62 300 : New-York : Poseka lake, Tupper lake, Raquette lav 'Paradox lake, St Regis, Long lake; New Hampshire : Modadnock.
Vallées glaciaires. — France. 80 000 :189 Briançon NW.Suisse, 30 000 : 395 Lauterbrunnen, 398 Andermatt, 488 Blumlisalp, 490 0 Hgesteln, 503 Faido, 530 Grand Combin, 533 Mischabel; f. spéc. Ober-Engai 1États-Unis, 123 000 : Montana : Kintla lakes, Chief mountain.Écosse, I inch : 55, 63, 65.
Lacs glaciaires. — Suisse, 100 000 : XXIV.

,

gÉtats-Unis, 62 300 : New-York : Ticonderoga, Wayland, Carandaigua, NapIloneoye, Ilammondsport; — Pennsylvania : Yan, Richfield, Phleps.
Moraines frontales. — France, 80000 : 178 Grenoble NW., 177 St-Etienne NAllemagne, 100 000 : 245 Freienwalde, 216 Templin 185 Woldegk.Bavière, 50 000 : 85 Traunstein W. et E.
Bavière, 25 000 : 709 Traunstein, 732 Thaining, 709 Piirgen.États-Unis, 62 500 : Wisconsin : Eagle, Oconomowoc.
Italie, 100 000 : 43 Biella, 42 Ivrea, 31 Varèse, 32 Como, 48 Peschiera.
Moraine de fond. —États-Unis, 62 500 : Minnesota : Minneapolis, St-PaU''Ohio : Kent; — Wisconsin : lac Geneva, Silver Lake, Hartford.

fAllemaghe, 100 000 : 150 Goldberg, 151 Machin, 152 Neubrandenburg, 48* -strelitz, 183 Malchow.
Drumlins. — Suisse, 25 000 : 157 Brerngarten, 59 Bunnang, 60 Hugelsh0^Allemagne, 100 000 ;218 Gartz, 219 Pyritz, 188 Stargard.Bavière, 25 000 : 732 Thaining.

\Vat6r'- États-Unis, 62 500 : Wisconsin : Sun Prairie, Waterloo, Koshonong,towd, White water; — New-York : High market.
Terrasses fluvio-glaciaires. — France, SO 000 : 160 bis Annecy NW-Suisse, 25 000 : 17 Rheinfelden, 18 Môlhin, 28 Kaiseraugst, 29 MaispraC
Fiords. — Norvège, 100 000 : 49 B Skjôrn, 50 C Stenklaer, 46 D Tro^C"igoSi47 C Stiordalen, 25 B Giovik, 14 D Kristiania, 29 B Sogndal, 53 A Nal49 A Oerlandet.
Écosse, 1 inch : 38, 47, 99.



CHAPITRE X

a°tions éoliennes et reliefs désertiques

^ature des actions éoliennes, transport et érosion. — Comme les
(| res agents externes du modelé continental, le vent joue un
0°Uble rôle : érosion proprement dite et transport des matériaux.
|.f a pendant longtemps fait état que des actions de transport, dont

servation est aisée. Il suffit en effet d'avoir passé quelques mois
IJfV aU bor(^ "^a mer Pour connaître les poussières fines qui
I fctrent partout et pour avoir vu les grands Arents faire « fumer »

Cl'etes des dunes. Le déplacement des dunes est un des exemples
fa b'Us topiques des changements rapides que peut éprouver la sur-
ïv c terrestre. Avant les travaux de fixation, les dunes de Gascogne

^Çaient, selon Brémontier, de 20 à 25 mètres par an.

ha
1ps > grosseur des grains transportés dépend de la vitesse du vent. D'après
^Expériences de Sokolov [1], sur un sol plat, des grains de 0 mm. 25 sont

h':ri uiouvement par un vent parcourant 1 m. 50 à la seconde; sur un soleute de 5 à 10°, il faut un vent de 8 m. pour mettre en mouvement des.
Stiff s de o mm. 5 à 1 mm. Un simple déplacement des grains de sable à laace du sol suffît pour changer la l'orme des dunes.

AL,,ef°sion éolienne est d'une observation plus difficile. Dans le Sud
letton, à la frontière du Sahara, on a cependant remarqué depuis
stiff temPs Aspect étrange des blocs calcaires ou gréseux dont la

guillochée comme une véritable dentelle, paraît avoir été
4es^ée par un acide. Sur les roches à grains grossiers, sont creusés
shr j Ve°ies pressés. Cet aspect, se retrouvant même hors des déserts
vir,( S escarpements rocheux et les ruines balayées par des vents

I edts, ne peuf £qre évidemment dû qu'aux actions éoliennes.
la r. ' recits des explorateurs sahariens ne laissent pas de doute sur

e puissance d'attaque du vent chargé de cailloutis et de sable
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fin. D'après Foureau [11], la marcheà pied est souvent rendue presqlie
impossible par les tourbillons qui criblent le visage comme des pointeS
d'aiguilles et fouettent les jambes rudement.

Conditions et localisation des actions éoliennes. — Le domal®C
des actions éoliennes est déterminé par le climat et la nature du s •
Deux conditions sont en effet nécessaires pour que le vent PU'S^
agir sur le modelé : pas d'eaux courantes à la surface du sol, paS
tapis végétal continu. Ces conditions sont réalisées localement
les terrains très poreux, qui laissent s'infiltrer rapidement l'eau ^
pluies et dont la surface est constamment modifiée par des aPP0lja
de nouveaux matériaux, de façon à empêcher l'établissement de ^
végétation. Tels sont les bords de la mer et des grands fleuves, ^
s'accumulent des bancs de sable sans cesse remaniés et mis a
par les marées ou les maigres.

D'une manière plus générale, les conditions favorables à 1 éro-s
F "I • - F T F -, 11 .. 1 —Dirft

D'une manière plus générale, les conditions favorables à 1 érosi°
éolienne se trouvent réalisées partout, quelle que soit la nature
sol, dans les régions de climat très sec, où l'absence presque cCiri^
plète et l'irrégularité des précipitations empêchent à la fois l'exrs ^
des fleuves permanents et le développement d'un tapis végétal c°
tinu. Tels sont les déserts des pays tropicaux et tempérés. _ ^

Dans le premier cas, la seule forme des actions éoliennes ge°?
phiquement sensible est le transport des matériaux fins, fournis
d'autres agents d'érosion (la mer ou les rivières). Il en résulte
dunes, dont l'extension est toujours limitée. geS

Dans le second cas, l'action éolienne se fait sentir sous toute- ^
formes et sur des étendues considérables. Il y a à la fois corrclsl°l'lve.
déflation et transport des matériaux préparés par le vent lui-111 j^.s
Les dunes des déserts sont bâties avec les sables, derniers rer11
du remaniement par les vents des débris rocheux. jgSe

Toutefois il ne faudrait pas croire que l'érosion éolienne P^g
expliquer seule le relief désertique. L'érosion pluviale asapa^ ^
le creusement des vallées et le charriage des éboulis vers les ' )] t
sions. Le modelé tout particulier des déserts est en réalité le re {
d'une collaboration intime des actions éoliennes, du ruisse ^
et de l'érosion fluviale proprement dite. A ce titre, il mérite une
à part.

j Ca'J
Dunes maritimes et fluviatiles. — Occupons-nous d'abor ^ et

le plus simple, où l'action éolienne se manifeste par le tratl^aVes-
l'accumulation en dunes des sables apportés par la mer ou les



Reliefs éoliens
DUNES SIMPLES ET GROUPÉES

Cliché communiqué par A. Dereims.
A. BARKHANES DE LA JOYA, PRÈS AREQUIPA (BOLIVIE).

Dunes élémentaires de développement inégal.
Cr°issement des pointes est visible; c'est dans le barkhane le plus haut qu'elles sont le plus allongées.

Cliché Garaud.
LE GRAND ERG OCCIDENTAL AU SUD DE TAGHIT (SAHARA ALGÉRIEN').

sable laisse reconnaître un alignement de crêtes recourbées en rapport avec les vents dominants.
Au premier plan, indices de remaniements dus à une saute de vent temporaire.

E. de Martonne. Géographie Physique.



 



Dunes mouvantes et Dunes fixées

Cliché Cholnokv.

A. BARKIIAN DU DELIBLAT (HONGRIE).
Le mouvement du sable est rendu sensible par les rides de la surface de la dune.

E. de Martonne. Géographie Physique.

Cliché Ch. Y élain.

SABLES MORTS, PRÈS DE VIMEREUX (BOULONNAIS).
Dunes fixées par les oyais.
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(| topographie confuse des dunes maritimes et fiuviatiles résulte
~ 1 Association de formes élémentaires, dont la connaissance dérive

^rtout de 1' étude des régions désertiques. Il est facile cependant de
°nnaître une loi constante dans leur relief : on constate partout

"Xlstence d'ondulations parallèles séparées par des dépressions. Ces
^•dations ont un profil dissymétrique, la pente douce étant tournée
^ coté d'où souffle le vent dominant. Par des jours de forte brise,
„ v°it, dans les dunes non fixées, le sable remonter cette pente(H f 1

10rmant des ondulations parallèles, comme de petites vagues
XXXI) et se disperser en poussière du côté de là pente raide;

. 'l't que la dune fume. Les crêtes et les dépressions se déplacent'S| lentement dans le sens des vents dominants. Il en résulte
efies doivent être disposées perpendiculairement à cette direction.

SJ!'S 'I faut tenir compte du point de départ du mouvement. Néces-
erDent, les ondulations sont toujours, au moins au début, paral-

f . À la ligne du rivage, qui est la source productrice des sables.
1^ ^ce qu'on remarque nettement dans les dunes de Gascogne et du
sifi ^anu^e- Dans les deltas, les lignes de dunes marquent la dispo¬
sa °n del'ancien littoral; il en est de même partout où l'on observe

^Accroissement rapide du continent.
tli^ es dimensions des dunes maritimes sont très variables. Leur for-
^ '°n est liée à la présence d'une côte basse, ayant des marées
s sensibles pour découvrir et livrer à l'action du vent des plages

eUses. Aussi les côtes des mers intérieures ont-elles rarement de

de r des dunes. Celles de la côte du Languedoc atteignent à peine 7 m.
le ,aut> celles delà Baltique ne dépassent pas 30 m. ; tandis que sur

s','.] t°cal de l'océan Atlantique, on connaît des massifs de dunes
t|. evant jusqu'à 60 et 80 m. La pente des versants est générale-
j(jft^ plus forte dans les grandes dunes, mais ne dépasse jamais' u côté du vent et 30° du côté opposé.

\^a°enients et consolidation des dunes. — Le mécanisme du déplace-
to„jo es dunes a été étudié avec un soin qu'expliquent ses dangers. II a§ Urs peu (|ans je seng ^gg vents dominants, du côté de la pente raide.
MUs .L'iJité est d'autant plus grande que les dimensions des dunes sont
Art r ''bles ; par des temps de forte brise, on a observé une avancée de
S\'i| e Par Jour Poul' des dunes de moins de 5 m. de haut [Basciiin, 2]. Il
Aierij n°n pas d'un déplacement d'ensemble de la dune, mais d'un remanie¬
nt .f'Aduel de son profil. La couche superficielle de sable exposée au vent

(jj lssée grain à grain jusqu'au haut de la pente où le sable s'éboule ou
On aerse en poussière, suivant la force du vent.

^Ato i*1' 'lar suite qu'il suffit, pour arrêter l'avancée de la dune, de fixer la
c°uce, en y établissant artificiellement un tapis végétal; le problème
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a ete résolu pour les Landes de Gascogne, grâce à Brémontier, et les procédés
en sont entrés dans la pratique courante. Les semis de plantes herbacées aVU UUUkJ iU J./I. IAH1VJ! UVJ UW LU lllltu. XJC/U kJVUliU et u jjiunijVyU - ■ ,

racines traçantes (Oyat dans le Nord, Goubet en Gascogne) préparent la v°^_
aux plantations de conifères : pins maritimes dans le Sud, pins sylvestl.
dans le Nord. L'afflux des nouveaux sables, capable d'empêcher la c?°.l
sance des jeunes pousses, est arrêté par une digue littorale artifideJ J
qu'on crée au bord de la mer en retenant le sable par des palissades
qu'on plante d'oyats. je

Les dunes fixées sont une forme morte en quelque sorte. Le Venj\.s
l'exprime en distinguant les sables blancs, encore en mouvement, des sa
morts (Boulonnais), ou encore les sables blancs et les sables gris (Balti<Ju^e

La possibilité de la consolidation prouve que les dunes ne sont pas ^
nécessité climatique, les précipitations suffisent à donner une nappe d e\^
souterraine assez voisine de la surface pour permettre à la végétation
s'établir. La plupart des dunes mouvantes ont été autrefois fixées-tai"6'

,cé a.11
déboisement imprudent leur avait rendu une nouvelle vie. Tel est cerliV'ali
ment le cas des dunes de Gascogne, dont la marche avait commenc
xvi° siècle. Les dunes de la Baltique montrent quatre étages de forêts en ^
par quatre invasions du sable depuis l'époque préhistorique [JentzsC"' .
Dans les déserts les conditions sont différentes. Jamais les grandes a
du Sahara n'ont été consolidées et leur fixation serait impossible.

Nature du relief désertique. — Les déserts couvrent à la sui'U
du globe une étendue considérable. _ ^

Malgré le peu d'intérêt qu'ils offrent pour les entreprises hufflal ^ils ont été étudiés par des savants courageux, à qui nous deA
d'en connaître assez bien maintenant les caractères généraux. 1 0 ^
Rolland et Foukead dans le Sahara, Sven Hedin dans les déserts
l'Asie centrale, les géologues américains dans l'Ouest des
Unis nous ont révélé un grand nombre de faits qui ont. singu ,
ment modifié les idées qu'on se faisait jadis sur ces régions <■1
ritées du globe.

Nous savons maintenant qu'un désert n'est pas uniquement ^
de dunes. Dans le Sahara, les sables ne couvrent guère pluS
tiers de la surface. Nous savons aussi qu'un désert n'est paS -neS
sairement dépourvu de tout relief. Le Sahara est accidenté de '
et de plateaux atteignant 2 000 m. (Tibesti). Les déserts de 1 jg
rique et de l'Asie centrale sont, non seulement encadres,
, t i i* /1 i . ^

de dunes. Dans le Sahara, les sables ne couvrent guère pluS
tiers de la surface. Nous savons aussi qu'un désert n'est paS lU.n6s
sairement dépourvu de tout relief. Le Sahara est accidenté de c,
et de plateaux atteignant 2 000 m. (Tibesti). Les déserts de 'l'
rique et de l'Asie centrale sont, non seulement encadres,
traversés par de hautes chaînes. Ces seules constatations
pour montrer l'inanité de la conception ancienne des déserts ^

ei ub piaieauA aueignaiii iuuu m. ^nnesiij. jues aeseris ^ - jg
rique et de l'Asie centrale sont, non seulement encadres,
traversés par de hautes chaînes. Ces seules constatations ont

. „. . , , . . . -..te env
r - .

sagés comme d'anciens lits de mer desséchés (Mer Saharien"
En réalité, on retrouve dans tous les déserts deux aspects ^ie^0jpSférents : le désert de pierre, où le relief peut être plus ou à

accentué, et révèle toujours l'action de l'érosion éolienne aSS?gp)abl'érosion subaérienne (.Hamadas du Sahara, montagnes de l
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^inaï, etc.); — le désert de sable où la forme dominante est la
j. ne> produit de la seule action du vent. Le désert de pierres est lef u d une érosion intense, aussi variée par ses effets que par son

§ine; — le désert de sable est un lieu d'accumulation monotone.

Le désert de pierres. Décomposition des roches, croûte déser-
a .— Le désert de pierres est la partie la plus désolée de la zone

^"le. Dans les dunes du Sahara, on trouve encore quelques tracesDans les dunes du Sahara, on trouve encore quelques traces
végétation (Talha, Retem, Drin, etc.; cf. planche XXXIX). Les•J Q v ui WiJ. U/C//CU/, JLS I C/l/j • -, Vji . JkXXU.11UX1V J .''deaux des Iiamadas n'offrent pendant des journées de marche

j!.J hn sol caillouteux absolument nu. Le roc, livré sans protection à
j.'jls°lation la plus violente, soumis à des variations thermiques quo-
j,a'eilnes dépassant 70°, est attaqué avec une activité extraordinaire' 'a décomposition mécanique. Il n'est pas rare d'entendre aux
|,;Ures chaudes un bruit semblable à un coup de pistolet, signalant
r '"^tenient d'une roche surchauffée. La désagrégation est particuliè-

. "eht rapide dans les roches hétérogènes : grès, poudingues, gra-
surtout quand leurs éléments sont de couleurs variées. Les

f.'"18 isolés par la décomposition sont balayés par le vent; il en'te la formation d'alvéoles qui s'agrandissent sans cesse et ron-

^ 'a surface en lui donnant un aspect très particulier (pl. XXXII. B).
(p r 'es sols naturellement détritiques ou recouverts de débris dus à la
ijgrégation mécanique, le vent s'empare des éléments les plus fins,

r atlt les cailloux les plus gros qui forment des amas anguleux. Ce
dessus, appelé déflation;n'est pas spécial aux déserts; on en trouve
(l'Ij Amples dans les régions balayées par des vents violents (ruines
^ '-'delberg, ruines de Crussol et des Baux); mais son universalité

n • • •

j 11 activité sont les conditions essentielles du modelé désertique.
ven®s produits de la désagrégation mécanique non emportés par le
^ s accumulent sur le sol. Au pied des escarpements, ils forment
|e. Ldus d'éboulis grossiers en pente beaucoup plus forte que dans
0|j humides; en terrain plat, par exemple sur les Hamadas
d,wes plaines d'alluvions, ils forment une sorte de pavage grossier et

Pehx (pl. XXXIII, A).
So) accuinulation de ces débris est une des formes de protection du
(lté ~0'l||e la morsure incessante de la décomposition mécanique. La
exposition chimique, qui s'opère d'une manière absolument spé-
s°Uv dUX confr6es sèches, en est une autre forme. Les rocs nus sont

^couverts d'une croûte luisante, de couleur généralement
J. ou rouge, parfois grise. Cette croûte désertique est due, selon

Ali'Her [fi], à l'action combinée d'une oxydation superficielle et
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d une accumulation dans la couche oxydée des sels dissous par 1 cal1
qui vient s évaporer à la surface sous l'influence de l'insolation, h"®
joue le rôle d une véritable écorce protectrice, revêtant même leS
cailloux des Hamadas.

les

Érosion éolienne proprement dite. — L'œuvre de l'érosion éolia1111'
est partout évidente dans les déserts. Elle se présente sous deux faL*eS
assez bien caractérisées par les termes de déflation et corrosion p'°
posés par Richthofen.

La déflation n est guère séparable de la désagrégation mécaniq1"3'
avec laquelle elle collabore, en
nettoyant constamment la sU'
face décomposée. C'est à e^e
que sont attribuables les fora11"'
de rochers creusés d'alvéolé-

La corrasion est une attafl11®
directe de la roche vive pal ^
vent armé de matériaux bnS c
durs. Le tourbillon de gra'"'afl t

et

durs. Le tourbillon de

Fig. 303. — Hocher eu forme de champignon
près de Kargeh (Haute-Égypte); type de
gara. — Dessin d'après une photographie de
J. Walther.

=» — U.U.1U. xu\j uv_» uii mnuu [
'

qe quartz est particulière111^
Fig. 303.— Rocher en forme de champignon dense à la surface du SO ^

près de Kargeh (Haute-Égypte); type de piéton en fait l'expérience
gara. — Dessin d'après une photographie de 1 . , 3e a
,i. Walther. dépens de ses jambes, u jgS

mains et de son visage, futpQlJ,
hamadas sahariennes. A chameau, on est déjà plus à l'abri [^
îtEAU, 11]. Le caractère rasant de ce tourbillon explique cet < ^
formes particulières du relief désertique. Les escarpements s°n^j11,ir
qués surtout à la. hase; de là leur allure verticale ou même suif
hante. Les témoins isolés sont rongés et prennent la forme de ba

1' , • V n r> 1 ' J..ra Cû"a.DHPlPS (inn.nr* lcinmihor. . —

Cl jji OilIJLClil Id IU1I11CU.W -
appelés gour (singulier ; gara). Quand une couche plus dure
rnnn A l'pCDDrnûmont 7 ^ r-, „ r , n , 1' «nb,ect Je^ — J . ^ nunvi. U.11V UVUVX1U JJJ.X-*1-' ^ j. lJ(j
ronne l'escarpement, les gour présentent fréquemment 1 asp°
champignons (fig. 305). au

Cette attaque par la base ressemble un peu à celle de la '||e ^aft
pied des falaises; elle peut avoir les mêmes effets et percer < ^
en part un promontoire rocheux. Telle paraît être r'orig'"^^^
nombreuses roches percées et des arches naturelles souvent sic
dans les pays désertiques (fig. 300). ag§$

[,PG Qlvnolnn i 1- -1 S n • 'Les alvéoles dus à la déflation peuvent être, lorsqu'ils sontfv-,v«V VWV, J.U1 ^
grands, attaqués par la corrasion. Le vent y projette un to11
circulaire de grains fins et y sculpte des marmites sembla
marmites torrentielles [Brushes, 8].

irbil^
au*



Érosion éolienne

Cliché Gilbert, U.S. Geological Survey.
A. ARGILES ATTAQUÉES PAR I. ÉROSION ÉOLIENNE, PRÈS BIGGS (ORÉGON).

Début de la formation des yardangs.

B. ÉROSIONS ÉOLIENNES DANS LES RUINES DES BEAUX (PROVENCE).
yéoles creusés par le mistral ont même apparence que ceux des parois rocheuses dans les déserts.

E. de Martonne. Géographie Physique.
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L évidence de ces actions ne doit pas faire oublier leur caractère
ù°al. Elles impriment un cachet particulier au modelé désertique;

®^es ne sauraient seules en expliquer les grandes lignes. En particu-
ler> il semble exagéré d'attribuer le creusement des vallées de chebka

la formation des vallées aveugles à l'érosion éolienne [Walther, 6].
^ e'le-ci s'exerce beaucoup plus sur le rebord des plateaux, et particu-'erement sur les témoins détachés des falaises qu'elle transforme en
r"°Ur» qu'à l'intérieur des vallées, où elle est arrêtée par le manteau
u Coulis ensevelissant le pied des escarpements. Le modelé déser-
%ue est incompréhensible si l'on ne tient compte à la fois de l'éro-

Fig. 306. — Arche naturelle. Chaîne d'Obazzer (Sahara).
Dessin d'après une photographie de Foureau.

^°n subaérienne actuelle, et même de l'érosion qui a pu s'effectuer'lris des périodes récentes plus humides.

Erosion subaérienne. — La rareté des précipitations n'est point.
0rbme on serait tenté de le croire, un obstacle à l'extension de l'éro-

subaérienne. L'exemple des mauvaises terres ou bad, lands
j'J • XII, B) prouve qu'un climat sec favorise l'érosion en lui livrant

sol nu sans couverture végétale. Nous savons d'autre part que,
'-Die dans les régions humides, c'est là où l'écoulement est le

j (J'rts régulier que l'érosion est la plus forte (bassins torrentiels).°bservation prouve que, même dans les déserts, il y a des sortes de
Ses d'érosion violente, d'autant plus puissantes qu'elles sont plus
es- Les transformations qu'elles font subir à la topographie res-

j ^blent, il est vrai, beaucoup plus à celles que déterminent ailleurs
/bissellement proprement dit ou les débâcles des torrents,

j °bs les explorateurs sahariens ont été témoins de ces crues
Croyantes qui se précipitent à la suite des pluies d'orage dans les

1 desséchés, emportant parfois les campements et les troupeaux
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s avant qu'on ait le temp3
| de se garer. En Algérie, 0,1
| garde encore le souvenir de
* désastre de l'oued Ourirlo"
■| au S. de Ghardaïa, où un
« bataillon de chasseursd'Afrl'
| g que surpris par une débâcle
oj laissa 28 hommes.

| f.§ L'action de ces crues
î !I s étend rarement sur pluS
; | a d'une dizaine de kilomètres-
"ig La masse d'eau se charge

en effet de plus en plus dcS
Il matériaux solides accumU'
g | lés par la décomposition slir
g § le sol. formant une sorte de
f | pâte, qui finit par ne p[aS
S | pouvoir avancer. Ainsi nais
§ J sent ces singuliers bourre
? | lets, comparés parfois à des
•| moraines, qui barrent pre3'
I que toutes les vallées déseï"
| tiques, et contribuent '
| empêcher le creusement r'
g gulier du lit. en rejetant 1es
S crues suivantes dans u°e
o

» autre direction.
En terrain accidenté, '' el

; résulte une indépendance
relative des vallées. On 11
retrouve pas, comme dan
une région d'érosion cont^
nue, une vallée maîtresse e
des vallées subordonnées^
Ainsi se forme aux dépe®
des plateaux un dédale
couloirs désigné dans le
hara sous le nom de chc^"a

En plaine, sur la b°,l^s
des massifs montagneux
divagations des lits ton01
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. 's dépassent en amplitude celles de nos torrents les plus capri-
f0r,Ux' ^ n y a pas de cônes de déjection individualisés, mais il se•"Rie comme un glacis de matériaux meubles en pente souvent

; ■ ez forte, qui s'étale très loin, parcouru de sillons d'érosion mul-
,es- Les bassins intérieurs privés d'écoulement vers la mer sont

lSl comblés par des plaines de cailioutis appelées bolson dans le
^"Xlque. Les montagnes apparaissent comme ensevelies, s'élevant

'"S. __ Topographie des Hamadas égyptiennes à l'E. du Nil. Vallée de l'Oued Ilof.
D'après le levé (le Schweinfurth.

p°urbes sont purement figuratives, elles n'indiquent que la valeur relative des pentes.
Le pointillé indique les grèves de sables ou cailioutis.

Par pi
$0.1 Pen^es brusques et très raides au-dessus de cette sorte de
4 e uniforme. Il y a là une forme d'ennoyage, sans rapport direct
(,. 'C niveau de base, que l'on pourrait appeler Yennoyage déser-

(fîg. 307).
fe|. °utes ces constatations n'expliquent point encore entièrement le
Co . désertique. La dissection des reliefs montagneux ne peut être

Sl(iérée, dans le Sahara tout au moins, comme l'œuvre du régime
f0r,Ur'|- La résolution du bord des plateaux en buttes-témoins, trans-

f;yf;^es en gour par l'érosion éolienne, est due probablement à un^ ®r°sion fluviale normal. Nous en avons la preuve dans le
(fi-, gtfUable levé de topographie de Hamada dû à Schweinfurth

Echelle 1:60000
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11 est curieux que J. Waltiier se soit justement appuyé sur l'étude
cette région pour étayer ses conclusions exagérées sur le rôle de l'®roS1jje
éolienne. Aucun doute n'est possible sur l'importance de l'œuvre accornp ^
ici par l'érosion fluviatile régulière, en présence des méandres de 1 0]]e
Hof. On y reconnaît jusqu'à la migration des boucles vers l'aval et à la " a

symétrie des lobes de rive convexe (cf. chap, m, p. 439, et pl. VII, A]-
bien là une grande vallée maîtresse et des vallées affluentes. Les gonr 0
nettement le caractère de buttes-témoins. ^

Quant aux gradins caractéristiques des vallées secondaires, f°r£n]nf
comme une série de vallées aveugles superposées, ils sont dus évide©®® .
à la présence de couches calcaires dures, comme Borniiardt l'a bien nl°nqg
[20]. Leur persistance indique seulement que l'érosion subaérienne a
arrêtée dans son travail, commencé probablement à l'époque quaterna1
par le dessèchement du climat.

Influences lithologiques et tectoniques. — Il faut enfin mettre eI1
lumière l'importance des influences lithologiques et tectoniques. L01"
de les faire disparaître en donnant au modelé un caractère unifo1'111"'

Fig. 309. — Profil de Yardangs, d'après Sven Hedin. Crêtes sculptées par l'érosi"
éolienne dans le sol argileux, et séparées par des sillons pleins de sable-

il semble au contraire que le climat désertique ait comme prine'I
résultat de les accuser. . $

Nulle part les différences ne sont plus frappantes entre les terra
argileux et calcaires, gréseux, granitiques, ou schisteux. La gr° .gJ.
du grain de la roche a une importance très grande pour différeI1^^
les formes de détail (parois à alvéoles, cailloux à facettes, ou a ^
nures ramifiées). Les marmites éoliennes sont particulièrement^
quentes dans les granites. La raideur des pentes des massifs v
niques anciens est partout surprenante (v. fig. 307); des '° ^
analogues à une coupole de minaret, à un pain de sucre, sont ^
quentes; elles tranchent d'autant plus avec la quasi-horizontal^1
plaines-

... , a sillon5Dans les régions argileuses, la corrasion détermine des ^ ^
parallèles séparés par des crêtes étroites rappelant grossièrein ^
formes de lapiés (fig. 309) et appelées yardangs dans l'Asie <-e ^
[Sven Hedin, 13]. On a pu observer parfois sur des couches a[? ^

arg'
[Sven IIedin, 13]. On a pu observer parfois sur des couches a o
schisteuses au bord de déserts un commencement de forma
yardangs (pl. XXNII, A).



Reliefs désertiques'

Cliché Geiser (Alger).
A. IIAMADA DU TADEMAÏT, ENTRE AÏN SOUF ET AFLISSÉS

(SAHARA OCCIDENTAL).
Type de Hamada seniée de cailloux polis.

Traces du medjbed (piste de caravanes) conduisant à In Salah (Tidikelt),
jalonné par un cadavre de chameau,

dont la décomposition incomplète est un indice de l'extrême sécheresse du climat.

Cliché Geiser (Alger).Ii-
dalles de grès attaquées par l'érosion éolienne, près l'oued saoura

(SAHARA ALGÉRIEN).
Remarquer le petit gara, formé par un témoin d'une couche supérieure rongé à la base.

Le sable venant de droite s'avance dans les diaclases élargies en canaux.

E. de Martonne. Géographie Physiqi
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tas influences tectoniques ne sont pas moins importantes. L'hori-
j('ritalité des couches favorise la formation de plateaux d'une régu¬lé surprenante appelés hamadas dans le Sahara. Le môme aspectU1 se retrouver dans un ancien massif plissé réduit à l'état dejj,eil®plaine. Une partie des hamadas du Sahara occidental seraient,
I aPrès Gautier [22], des pénéplaines typiques. C'est là par excel-Ji"Ce le domaine de la soif, le tanezrouft. Les terrasses d'allu-l0tls anciennes sont, dans le Sahara, recouvertes d'une croûte dure,UJ tas rend encore plus inhospitalières que les hamadas ordinaires.

dislocations tabulaires récentes conservent dans le désert une41 aeur extraordinaire. C'est ainsi que Gilbert a pu reconnaître au
(j.. 'les Wasatch des escarpements de faille recoupant des cônes de

- 'tion anciens.

^ architecture plissée s'observe avec une netteté telle qu'on compa¬
ti tl'i Volontiers les chaînes désertiques à une préparation anatomique.évidence des rapports de la tectonique et du relief a valu aux

lei/rta de l'Ouest des États-Unis d'être une école merveilleuse pourgéologues et morphologistes américains.
^ (e déchaussement des bancs durs redressés entre deux bancs
^!ns résistants est un des phénomènes qui frappent le plus. L'érosion
en proprement dite (corrasion et déflation) peut y avoir sa part
jj ag'ssant un peu à la manière de l'érosion marine qui dégage leslCs Verticaux ou les filons sur une plage.

ta désert de sable. — Au désert de pierres, si varié de formes, s'op-e la monotonie apparente du désert de sable. Il porte partout(lu/'0111 spécial : dans le Sahara, Erg (pluriel Areg) ; en Asie, KournW»^ 310)/lois de la formation des dunes désertiques sont maintenant
1 ^p°nnues, grâce aux travaux et aux observations de Rolland [9],
N)r ALther [6] et Sven Hedin [13]. La forme élémentaire la plus
% .'i*1116 est celle appelée barchane dans la région transcaspienne.<>Slgne ainsi des dunes en forme de croissant; la pente douce

convexe où le vent pousse le sable, qui culbute du côté
(Kg- 311, cf. Planche XXX, A). Leurs faibles dimensions les
senslfrles aux changements périodiques des vents. On observe

à ^cement d'une saison à l'autre le remplacement des barchanes
S^ité tournée vers le Sud, par des barchanes à concavitéfrtjj 'e vers le Nord. Le groupement des barchanes accolés latéra-
dojjj• 'lonne des dunes allongées perpendiculairement aux ventsltlaiRs (fig. 311, B).

Bî
.

' ÛE Martonne, Géographie physique.
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D'après Cholnoky [4], on désigne sous le nom de Gharmada dans
plaine hongroise une forme de transition très commune dans Ie®

- 3 . _ .1:1 j r* ± : C/irnieS'plaine hongroise une forme de transition très commune dans Ie®
régions de petites dunes. Ce sont des talus coniques, qui se forme

ei»e

Fig. 311. — A. Topographie d'un barchane, levée par E. Cholnoky. — B. ConWa»ber'
de groupement de barchanes, d'après un plan approximatif levé par J-

nt
barchane se dessinent. Les grandes régions de dunes résU^e eg /
l'association de chaînes de harchanes. La complexité des
est due à la mobilité plus ou moins grande des éléments de .^IS
tion diverse qui les constituent. Tandis que les vents d°J1J

Fig. 310. — Extension des déserts de sable (Erg, Koum) dans l'ancien monde»
d'après Sven Hedin.

entre des harchanes naissants (fig. 312), sur le bord d'une dénivell^'0^
Quand la dénivellation est effacée par l'accumulation du sa^'e' iu
gharmada se scinde en deux et les pointes effilées caractéristique
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''^terminent le rythme général des ondulations, les sautes de vent
^poraires peuvent amener la formation d'ondulations secondaires,

jlui se transforment rapidement (planche XXX, 13). C'est ainsi quecrêtes des grandes dunes sahariennes sont constamment rema-
!"f'es et qu'on peut noter parfois dans le même massif de dunes desl)arnk„_ .. .

, ,archanes témoignant d'adaptations à des vents de direction
1 trente. D'une manière générale, les formes les plus nettes sont

témoignant d'adaptations à des vents de direction

|jeUes des dunes isolées, des barchanes se déplaçant par groupes deeux ou trois à la surface d'une plaine (pl. XXX, A). Plus l'apportle SaL> . i„ J„ '

eux ou trois à la surface d'une plaine (pl. XXX, A). Plus l'apport
" sable augmente, plus la complexité des associations aug-^ente
Les

'Lin es

avec leurs dimensions.
formes des de

Des ne sont pas toutes exclusi-v'erueut en rapport avec l'accu-
'11Jlation éolienne ; quelques-

paraissent dues à l'érosion.

^ outre certains détails sont"'erminés par les conditions du
S°^sol.

Loi'Sftlin Inc. r. ... n /I/, pnKlft CATlf

aHes
Ên ,

détc.

atta,0l'sque les amas de sable sont

terminés nar les conditions du F'S- 312' ~~ Chaine de dunes formée Par
Sou P COIlUlUOns UU ^associations de barchanes (B) et de ghar-s-S0l. mada(G). Topographie schématique expri-Lorsuue les amas de sable sont mée par courbes de niveau et tcin'es
at(. bue ies amas ae same sont hypsomëtnques, d'après E. Cholnoky.d(îués, au lieu d'être accrus

;[!j apport de nouveaux matériaux, on voit se creuser des sillons
('0ngés dans le sens des vents dominants. C'est ainsi que s'expli-^1 les couloirs rectilignes qu'on observe dans les dunes continen-

—

i
les couloirs rectilignes qu'on observe dans les dunes continen-

p,f;s à demi consolidées, par exemple en Hongrie [Cholnoky, 4].
,, °rigine des Gassi de l'Erg saharien est plus complexe. Ces longs
^ °irs suivis par les caravanes qui y trouvent des points d'eau à
^ iaible profondeur, sont constamment balayés par des courants
^ 0sphériques déterminés par la position même des grands massifs
j unes, qui est elle-même conditionnée par le sous-sol et l'hydro-

souterraine [Flamand, 23].
fit Ur L°r(i de l'Erg, l'érosion éolienne peut aller jusqu'à nettoyer
h;que entièrement le sol. La dispersion du sable n'est arrêtée que'es touffes de buissons épineux ou d'herbes. Autour de chaque
Ç( rile se forme une accumulation. Si l'apport de sable augmente,
df, Cuticule sera le point de départ d'une nouvelle dune. L'aspect
lit. F's régions est traduit dans le Sahara par un terme spécial, c'est
^res ^eu pâturage recherché, où les points d'eau ne sont pas
oL 'S [Gautier, 22], Dans le Turkestan et l'Ouest des États-Unis, on' Ve fréquement des sols de nebka.
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Stabilité de l'Erg. L'eau dans les dunes. — Malgré les modifie8
tions constantes de leurs formes, les dunes désertiques représente11
un essai de fixation des sables.

Rolland dans le Sahara, Sven Hedin dans l'Asie centrale, ont not®
la fixité relative des déserts de sable, dont les mouvements so
tout superficiels. Les grandes dunes composées, d'une hauteur i'e'a
tive de plus de cent mètres, sont pratiquement stables. Les emp11'^
ments notés çà et là sur les oasis sont des phénomènes locaux
qu'on peut parfois enrayer, comme le prouve l'exemple d'Ain Sefi8-
Rien n'indique que l'ensemble de la masse des Areg sahariens
déplace dans un sens déterminé; les changements de vents, re^L^g
par les oscillations périodiques de leur surface, ne paraissent p

avoir une résultante de s ^
défini, dans les conditions actu
les de climat. r .

Les déserts de sable arrivés
cet état de stabilité occupent 10^
jours des dépressions. Ue
découle leur importance ec ^
mique. Les grandes dunes

„ ■ * s j des réservoirs d'eau. Une n"o io 20 3o 4o Kilom. _

souterraine plus ou moins 1
Fia. 313. — Lacs de dunes, appelés bajirs n , , , , J IaS ^
dans l'Asie centrale, d'après Sven Hedin. fonde les pénétré. Qua uiC^

lonnements sont assez pron ^

on a chance, en creusant quelque peu, d'y trouver des points 1
Ces points, bien connus dans le Sahara, jalonnent les roïfieS
caravanes, qui évitent les hamadas pierreuses pour traverser de 1
férence l'Erg.

jS;r>aKe
Les conditions d'apparition de l'eau à la surface ou à son v° -e de

règlent toute la vie saharienne. Aussi la langue arabe a-t-elle une se
termes pour en désigner chaque modalité [Flamand, 23]. crueS

Le terme d'ouecl (pluriel ouadi), désignant les lits parcourus par . <a paS
temporaires, est devenu un terme géographique international qul ^guip5
besoin d'être défini. Des flaques d'eau subsistent parfois assez 1° ol1
dans l'oued après la crue, ce sont les redaïr (singulier redir). La s^v,eC i"1
choit, est une vaste dépression parfois entourée d'un bord abrupL v0ji
fond plat limoneux, sans végétation, plein de fondrières. Il est ïnue auSslt°l
de l eau. Les pluies étalent une couche mince, qui disparaît presqu
et est remplacée par des efflorescences salines blanches. ^ er)t l''p

On appelle madher une dépression alluviale humide, générale gj^eiv
confluent d'ouadi. La daïa est une cuvette, ou dépression fermée, pass8"1
sions plus réduites. Madher et Daïa sont des lieux de pfRura®ejeg
parfois à la nebka, quand le vent forme de petites dunes autour

o io 20 3o 4o Kilom.

Fig. 313. — Lacs de dunes, appelés bajirs
dans l'Asie centrale, d'après Sven Hedin.
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Si le sable est assez humide pour qu'on trouve l'eau en creusant légè-
Sr °nt, on a le sol de tilma. L'aih est la source, bien différente de nos

Cces delà zone tempérée humide, souvent réduite à une vasque entourée
Roseaux, "fui doit être curée pour que l'eau apparaisse.

Co )!"S ^es déserts de l'Asie centrale, Sven Hedin [13] a fait connaître des
(In 0ns très curieuses d'apparition de l'eau. Le cours récemment déplacéiat'im traverse une haute région de dunes; la plus grande partie des
d'an' s''ndllrant entre les chaînes de dunes perpendiculaires au cours
cli , ve- forme des lacs allongés appelés bajirs (fig. 313). L'équivalent des
av ts est représenté par la cuvette, jadis lacustre, du Lob Nor, dont nous

déjà expliqué la curieuse évolution (p. 336).
qu ?,ns Ie Turkestan, le nom de takyr est appliqué à ces fonds de vase cra-
sOrn souvent attaqués par l'érosion éolienne. Dans l'Afrique du Sud, ils

connus sous le nom de makarikari.

lœss, définition et extension géographique. — Les effets des
] '°ns éoliennes se font sentir indirectement même en dehors des
serts. On a observé depuis longtemps dans la zone méditerra-
Une des pluies de poussière, parfois signalées comme des prodigesr les écrivains anciens à cause de leur couleur rouge, mais qui' dues simplement à la précipitation par la pluie de fines parti-

. 6s solides transportées par les courants supérieurs de l'atmosphère^ •^AJ.U.CC» IL clliajJUl Ltîtîo jJClJL lOD OULLIdlllb QUptJI ItMLI b U.C 1 dllllUbpilUL C

^''Dtre-alizé). C'est à la fixation de poussières d'origine désertique,
. s ou moins remaniées par le ruissellement, qu'on attribue
'oralement la formation d'un terrain spécial connu sous le nom6 lœss.
^ette appellation nous est venue d'Allemagne, où on l'applique à

^ e sorte de limon sableux à grain extrêmement fin (0,02 à 0,04 mm.
(j /l'amètre). Sa couleur est généralement jaune; pressé entre les0lgts, il s'écrase en tachant la main, comme une farine; jeté dansil s'écrase en tachant la main, comme une farine; jeté dans
^ verre d'eau, il se dissout. Aussi perméable que le sable, traversé
j, CaUalicules incrustés de carbonate de chaux, il laisse infiltrer toute

^ tlu tombée à sa surface. Comme de calcaire, il forme des escarpe-
j uts verticaux; comme la craie, il contient souvent des concrétions
pi ^0rmes variées, mais toujours calcaires ou magnésiennes (pou-s du lœss). Ce dépôt, d'épaisseur très variable, peut atteindre6 Puissance de 100 m. En général, il est plus épais dans les dépres-

et tend ainsi à niveler toutes les inégalités du sol.
pp es plaines de lœss sont parmi les régions les plus fertiles de
t,^U|'°pe moyenne; ce sont par excellence les terres à blé et à bette-
prof8' ù l'arbre, dont les racines sont obligées de s'enfoncer
f:lv 0ll(lément pour chercher un peu d'eau, le lœss est au contraire
plq0la^e aux plantes herbacées. De la Picardie à la Pologne, lesllles de lœss forment une frange de régions déboisées depuis
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longtemps, qui ont été dans cette zone les premières occupées pa!
l'homme.

Le même genre de sol existe dans l'Amérique du Nord, où
couvre presque toute la zone des prairies, et dans l'Amérique du Sud»
où il atteint une épaisseur considérable dans la région des paWpaS

180° Gr.

Fig. 314. — Extension du lœss. Ses rapports avec la glaciation quaternaire
et avec les régions désertiques et subdésertiques actuelles.

de la République Argentine. Mais c'est en Asie que le
l'extension la plus grande. Son aire entoure d'un cercle de 1°
fertiles la zone centrale des plateaux et chaînes désertiques depulS
Turkestan jusqu'à la Chine, en passant par la Sibérie méridi°IU

Les travaux de Richthofen [14] ont rendu classique la régj011^
lœss chinois. Son étendue atteint à peu près 600 000 km. carres. ^
épaisseur va jusqu'à plusieurs centaines de mètres. On le 'r°
toutes les altitudes, jusqu'à 1 800 m. dans le Chansi, jusqu'à 3 j0
dans le Outaï-chan. Comme une couverture de neige, il enser°
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pied et les pentes inférieures des montagnes. Attaqué par l'érosio»»
il est scié par des gorges à parois verticales, dont le fond, chang®
en torrents de boue après les grandes pluies, sert de route pendaR
les longues périodes de sécheresse. La formation de ces gorges e
liée, comme dans le calcaire, à l'érosion souterraine; des sources }
jaillissent fréquemment. Lorsque le lœss offre des lits un peu arg1
leux avec concrétions nombreuses, ces lits déterminent des terraSSeS
aux lianes des vallées élargies (fig. 315). Dans les régions éleveeS'
où-le lœss est très épais, l'érosion creuse des labyrinthes de g°rfc
qui rendent les communications des plus difficiles. Taï-yen-fou, danS
le Chansi, au milieu d'un bassin de lœss déchiqueté par l'éroSJ0^
est ainsi une véritable forteresse naturelle. La richesse des sols 1
lœss est proverbiale en Chine. Richthofen remarque que leur exte11
sion n'est pas sans influence sur l'ethnographie. La limite du hïy
marque à peu près la limite extrême de l'expansion du Chinois agr)
culteur et commerçant.

Théories diverses sur l'origine du lœss. — Peu de problèmes ë^°!^s
giques ont été autant discutés que l'origine du lœss. Les premiers aut
qui ont étudié les régions de lœss relativement peu étendues d'Eu1 '^e
ont été surtout frappés de la ressemblance de ce dépôt avec les
débordement des rivières et n'y ont vu qu'un produit des grandes 'a°j^jlS.
tions de la période dite diluviale. Cette théorie dut être abandonnée ^
qu'on connut plus exactement la répartition géographique du
notamment sa présence dans les montagnes jusqu'à des altitudes c°nS.|-re
rabies. Mais sa ressemblance indéniable avec les boues glaciaires fitna _

une théorie qui a trouvé encore jusqu'à ces dernières années des défens ^
Ce serait dans des lacs de barrage temporaires formés sur le bor
calottes glaciaires, que se serait déposée la boue devenue le lœss .[ . 'jte
coïncidence de la zone du lœss en Europe et en Amérique avec la ^er
extrême de la glaciation quaternaire ne doit pas cependant faire °u
la grande extension du lœss en Asie sur le bord de montagnes désertifi
qui n'ont pas connu le régime de l'inlandsis (fig. 314). Quant à la .q0»
assimilant le lœss à un limon provenant directement de la décomp0!)'
des roches sous-jacentes et étalé par le ruissellement, elle est
l'étude de pays où les caractères du lœss typique sont sensiblement a 0 ^
et n'est plus guère soutenue que par des géologues ne connaissant
grandes régions de lœss asiatiques. ,

C'est au géologue Richthofen [14] que revient le mérite d'avoir j^gs,O O LJ, ,

avec netteté et fait généralement admettre l'origine éolienne
encore contestée, il est vrai, par un certain nombre de savants. Cette a0t
Ant r. An /1a aaa At 11 /1 t~\ c An f1 h 1 n A 1 n nACitinn /1 a 1 <-> n aiaa ri il lflPSfi» I rt

encore contestée, il est vrai, par un certain nombre de savants. Cette j^aIjt
est née de ses études en Chine. La position de la zone du lœss, m [6,
une frange en bordure de la grande région désertique de l'Asie ce ^
l'avait vivement frappé. Les tempêtes de poussière, si fréquentes a Ql-l.
déserts, lui avaient montré la puissance du vent comme agent de traI ^es
L'origine du lœss asiatique devait donc être cherchée dans les dese
fines poussières, derniers produits de la trituration des sables, a"1
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(jl<r'éeS Par ^es ven':s' nux confins de la zone sèche; précipitées par les
pa Iesi ou tombant lentement par leur propre poids, elles étaient fixéesC,J| 'es herbes des steppes, dont les racines ont laissé comme trace les
pu ,cu'es caractéristiques du lœss. L'érosion et le ruissellement ont
fo d ailleurs, dans la suite, entraîner au loin une partie du lœss ainsie"e déposer comme alluvion dans les plaines lacustres ou le long® civières.
qui' 6 théorie a soulevé plus d'une objection, surtout chez les géologuesCf.];tle connaissent que les régions de lœss en Europe. La plus sérieuse este tirée de la faune du lœss, contenant des Gastéropodes qui appartiennenteuh' a la faun® des régions humides. On doit cependant ne pas
eu \ler 1U®la plupart des géologues qui ont étudié les pays de lœss typique
^o] notamment Loczy [12] et Obroutchev [24] restent fidèles à la théorie
s6 Qne> et, en modifiant quelque peu le point de vue de Richthofen,q~ ''®nt avoir répondu môme à l'objection tirée de la faune. On remarqued(, Partout où existent de grandes étendues de lœss, il y a passage gradueldépôt à des dunes plus ou moins stables. Dans les déserts mêmes,
Ufi dépôts de lœss se forment aux endroits où existe quelque végétation ouPeu')0U ^'humidité. Parfois ils sont façonnés en petites dunes. Mais ils ne
jUs Vent persister et le vent emporte toujours plus loin les fines poussières,la f'U a c® fiu'il rencontre le commencement de la zone humide. Là se faitCompilation définitive du lœss, dépôt de steppe dont l'accumulation
le .lnu® encore en Asie dans les régions humides en bordure des déserts.
^ .'aissellement est d'ailleurs capable d'étendre le lœss, bien au delà do
!°ct f6 de formation. Ainsi s'explique la ceinture de lœss qui frange par-é(e ies montagnes des régions sèches, en même temps que les grandesdr.t.(' s couvrant les plaines relativement humides qui sont sous le ventSl'inN'0riS d'érosion éolienne. D'après Obroutchev, le lœss n'est pas, commed(, ''ait le croire Richthofen, caractéristique des bassins intérieurs, et a
cor r11?1111®1^ à se former en Chine dans des conditions identiques auxLq'/hons actuelles. L'épaisseur et l'extension du dépôt en Asie est en
do avec la force et la constance plus ou moins grande des venls venantpiaffe désertique.
C Europe la formation du lœss a cessé depuis qu'un climat plus humideftlo,.: Cc'dé à la phase relativement sèche et chaude qui a suivi la périodei'6c0 a'r® (Cf. p. 225). Aussi ses caractères ont-ils déjà été altérés. On aet r Uu plusieurs périodes d'altération correspondant à des phases humidesÇa ^J'faées par des couches de lœss décalcifié [Ladrière, 25], Rien de pareil*® où la période du lœss paraît avoir été continue.
Pent ''r®Sence du lœss vers la limite de l'extension glaciaire quaternairePtéPaea®0l'e s'accorder avec sa formation par précipitation éolienne. La
êlcr]. a"oa des matériaux fins peut avoir été opérée aussi bien par les■, s que par l'érosion désertique. Les moraines boueuses et sableusesri' une abondance de particules ténues, dont le vent pouvait s'em-

lîtl
reshmé, le lœss est un dépôt dont la zone de formation marque

transports éoliens et le commencement de la région oùHemJ ^ ®rosion pluviale. C'est donc bien en définitive le terme desds éoliennes.
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Les origines du régime désertique. — La cause principale ^
formation des déserts est évidemment la sécheresse du climat. ^

peut se demander depuis quand date cette sécheresse. Tous les tia
du relief des zones désertiques ne semblent pas en effet explica ' ^

par les conditions actuelles de l'érosion. Les vallées n'ont pas t°u^
au même degré l'empreinte du modelé éolien. L'accumulation
sable formant les Areg dans les dépressions paraît difficilement eXP^
cable par la seule action du vent et des ouadi actuels. Il PaI'^
d'ailleurs assez invraisemblable a priori que la période froide et p^
vieuse, qui a déterminé à l'époque quaternaire la- grande exten
glaciaire des régions de haute latitude, n'ait pas eu son contre-c
dans la zone tropicale. Nous savons que les glaciers coiffant actue
ment les pics les plus élevés des régions équatoriales sont réelle111
descendus à l'époque quaternaire jusqu'à 3 000 m. et même 2 OU
(Rouwenzori, cf. chap. vin). e

Depuis longtemps, on a supposé que le Sahara avait été jadlS 1 ^
région pluvieuse. Le dessèchement du Sud Algérien dans la pé'u
historique a été soutenu, sans preuves suffisantes il est vrai, par 1 ^
auteurs. Les nombreux faits réunis par Passarge pour pi"°uAel .C)i
dessèchement progressif du Kalahari depuis moins d'un siècle L ,j
nniiiTAnf A f »» r\ cirv^rilnmnnf rlrvo în/Iinoo rl i~\ Trnmo+i Ann ri n A1 I T7T fil,. * 1

auteurs. Les nombreux laits reunis par Fassarge pour pi<>uv .(p|
dessèchement progressif du Kalahari depuis moins d'un siècle L ,j
peuvent être simplement des indices de variations du climat. -1 ' ^* rlP PA
est certain qu'il y a eu dans les déserts africains une pen0' ,J0^e
viale, correspondant à notre période glaciaire. C'est à cette p j0
que Passarge attribue le transport des sables qui inondent t ^ ^
Kalahari central et auraient été convoyés par de grands ffeu m
perdant dans des lacs intérieurs. La même hypothèse paraît aj^0p
cable au bassin du Tarim et du Gobi. Dans le Sahara, leS ,eS.

gnages d'une activité pluviale pendant le quaternaire sont ®u ^
Pomel [10] a remarqué depuis longtemps que la faune quaterlia^0j-
la région des chotts tunisiens indique un climat humide; deS ^r
gnages semblables nous sont rapportés maintenant du été
tral. L'accumulation des Areg dans les dépressions pourrait je$
préparée par les transports des grands fleuves quaternaires,
ouadi marquent à peu près l'emplacement [Gautier, 22]. eiluS

L'existence d'un relief mal disposé pour l'écoulement 1 jéseI'
vers la mer était donc nécessaire à la préparation du régi**1'jeS
tique actuel. D'où son extension dans les plateaux compris 1 ^l0aSs'^
chaînes de plissements de l'Asie centrale, et dans ce conti11®1^ ^ e£luX
et inarticulé qu'est l'Afrique. Dans certains cas cependant 0u
se sont conquis un écoulement vers la mer et une bande^P^ ^uj
moins large a été ainsi soustraite au régime désertique. G eS
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jj arrivé notamment en Asie, grâce à la formation du bassin du
^°ang-ho et du Yang-tse-kiang, et même en Afrique, grâce à celle du
p'»er- Dans l'Amérique du Nord, la Snake River, affluent de la
I J ambia, a réussi le même travail, qui a profité aussi à certains

^s'ns intérieurs des. Andes. D'une manière générale, on peut dire
UUf; les régions dont le drainage est assuré sont à moitié sauvées duféo*
i r'rrie désertique. Par le travail de l'érosion régressive, le bassin dela riviiviere peut espérer se développer; avec lui s'étendra la zone du
ri- j ^'érosion. Quelques fleuves originaires des régions équato-
II es pluvieuses sont encore en état de traverser les zones déser-

lUe®, malgré l'amaigrissement de leur régime (Nil, Orange); ils
ftt avec eux la vie le long de leurs vallées.

I;i ^^c'ens déserts, pénéplaines désertiques africaines. — La fin de
y fl(*''iode glaciaire ayant marqué l'établissement du régime déser-

on est en droit de se demander si ce changement n'a pas été
retour à un état de choses antérieur. L'ancienneté des déserts

^ etre soutenue, et, si elle est prouvée, il en résulte des consé-
l'or n°,es imP0I'tanfes au point de vue morphologique pour les

I ''ees où aucune invasion marine ne s'est fait sentir depuis '.
^ 6 continent africain, presque entièrement formé de roches
I'cr 6llIleS' émei«ées depuis le primaire, est un terrain tout désigné
<L l» v®rlfier pareille hypothèse. La conclusion des études détaillées
^ assauge dans le Kalahari [19] est que cette région a réellement
^ désert pendant presque toute la période secondaire (du lias au
|Y',cc). Ilen aurait été de môme de l'Australie et, d'après Borxhardt
l' \['. Ce régime se serait également étendu aux hauts plateaux de
ç0 '1(îue équatoriale. Si l'Asie intérieure, en partie formée de
Vj r®cenles> ne Peut avoir connu le régime désertique à une
Hjj rlUe ancienne, il n'est pas invraisemblable qu'elle y ait été sou-
q* l'époque tertiaire, à la suite des plissements qui ont formé des

,! ltes et des bassins intérieurs.
j>r.( ![e longue période de régime désertique doit avoir sur la topo-

le des effets tout particuliers. Les déserts datant de la fin du
{ip.(i ernaire sont tout récents : l'évolution du modelé éolien y est si
^tQ^ucée que l'empreinte du modelé fluvial est encore sensible,dans les reliefs montagneux. Mais si le modelé éolien se

j 1, | e

ta.itêpA.6®'®e désertique Permien et Triasique, par lequel certains géologues expliquent
10 lie qS Sypso-salins de ces périodes, perd toute importance au point de vue géogra-

"<?tenu,U 'ait 1ue 'a topographie qu'il a pu créer a été complètement détruite depuis1 s Par les invasions marines et l'érosion.
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* 1)1 ®poursuit pendant plusieurs périodes géologiques, il doit être capa

de transformer radicalement la surface du sol. Les efforts conil1111
de la décomposition, des érosions torrentielles et de
«'exerçant particulièrement dans les régions en saillie, doivent ten ^

à les faire disparaître. Plus les pentes s'uniformisent, plus le veo
prise sur toute la surface. Il semble donc que les reliefs doivent e ^
tôt ou tard nivelés, ne laissant comme témoins que des montas
isolées à pentes extrêmement raides, rongées par la base. Telle ger^0
d'après Passarge l'origine des montagnes témoins (Zeugenberge)

analogues dans
1 dnl'Afrique méridionale, et la présence de formes analogues ut"

l'Afrique équatoriale y témoignerait de l'ancienne extension 1
régime désertique.

Le nivellement, s'étendant de proche en proche, doit faire p®XJV 1111 uiivmviii/) >-> vwiiuaiil u.u jjiuuuv/ Vil |J1 V/V11V) UUlli i«**" » 1 q

peu disparaître les témoins et aboutir à la formation de vérita ^
nénénln.ines déserti mies en creux. T.es débris triturés nar les aCtpénéplaines désertiques en creux. Les débris, triturés par les 3ort«séoliennes, peuvent en effet devenir assez ténus pour être emp01^â
très loin, jusqu'en dehors de la zone sèche. Cette exportation ^
débris de l'érosion désertique est attestée par le lœss et les pin" s
sable d'origine saharienne dans la région méditerranéenne. L a aU
mulation des.4rer/ dans les dépressions à l'époque actuelle est
grand lavage opéré par les cours d'eau quaternaires, mais n® ^eS
respond probablement pas à ce qui se passait dans les longues p®1 1
désertiques antérieures. Le fond des cuvettes pouvait être llf
entièrement et continuellement creusé, jusqu'à ce qu'un certain ^
libre s'établît entre le creusement et la possibilité du tran t g
Ainsi s'expliquerait la prédominance des cuvettes intérieui'eS
le vieux continent africain [Davis, 21].

^ jeuf
Ces théories ingénieuses méritaient d'être signalées, quoiff^^gg

exactitude ait encore besoin d'être confirmée par des reche1(
plus approfondies et plus générales. L'ancienneté des déserts se ^
en tous cas hors de doute. Une plus grande extension de

.1)1®

la 2°n®

désertique n'est pas invraisemblable. Le recul ou la dispar ition F
certielle des déserts pendant le quaternaire sont des faits certa

conséquences morphologiques de ces faits prouvent com
climat est un facteur essentiel du relief.
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CHAPITRE XI

LA TOPOGRAPHIE LITTORALE

ï » '

I j, 0si0n marine, principal facteur de l'évolution littorale. —

^ >8*», plus ou moins contournée, qui marque, sur les atlas et les
Plià petite échelle, le rivage des océans, n'est qu'un symbole.

. schématise la position d'une zone littorale, plus ou moins large
^lir ailt l'amplitude des marées, qui peut, dans les cas extrêmes,

. -'ndre plus de 15 kil. dans le sens horizontal et plus de 15 m.^.s 1

cîrt S6nS verl'ca^ (c^ P- 711). Les cartes marines et les
Cftttes topographiques détaillées indiquent les limites extrêmes de
<iP ]' avancée et de ce recul périodique : laisse de haute mer et laisse

Cîrtes
;

<*e/On c

Cetticeq6s l°pographiques détaillées indiquent les limites extrêmes de
de / avancée et de ce recul périodique : laisse de haute mer et laisse

. ®Sse nier.
1 lune ni l'autre de ces lignes ne sont stables. L'érosion et

qr Uvionnement les déplacent constamment et nous avons déjà

1 lune ni l'autre de ces lignes ne sont stables. L'érosion et
qr Abonnement les déplacent constamment et nous avons déjà
f^ Alé la rapidité impressionnante de ces changements : recul des
l'îrS&S crâtacées de France et d'Angleterre, avancée des deltas du
Nil*16' et ^'sslsslpl' irruption de la mer dans la zone desdes Pays-Bas et de l'Allemagne du Nord. L'instabilité de la
[ij^.'iftorale est un des premiers faits qui nous ont initiés à la vie

SL?Ue surface du globe (lrc partie, chap. iv). — La topo-cj. le littorale, que nous observons actuellement, doit donc être
At]i. ] — a Plus juste titre encore que la topographie conti-

' — comme une sorte d'instantané, un aspect passager,
%r 1 intelligence suppose la reconstitution de l'évolution anté-

éV,^Uels sont les facteurs de cette évolution? Le plus important est
lisent 1* érosion marine. C'est elle qui imprime aux formes
(jUj es un aspect particulier, leur donne comme un air de famille
tojjj "S Aet à part. Les formes des rivages lacustres sont seulesArables à celles des rivages maritimes. Mais la zone littorale y
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est nécessairement moins développée à cause du manque de
la richesse des formes moins grande et leur évolution moins sens'

Caractères originaux de l'érosion marine. — Comme 1 ®r°S'sj_
continentale, l'érosion marine doit être préparée par la déco111
tion des roches. L'infiltration des eaux de pluie le long des dia° ^

et les vides locaux produits par la dissolution préparent vis' ^
ment les grands éboulements des falaises crayeuses de N°ririaI^nS
(pl. XXXIY, A). La décomposition du granite en boules ou en roga
de formes plus ou moins tourmentées s'observe partout sur les 1:0
bretonnes. g.

Le caractère original de l'érosion marine devient évident ^
qu'on étudie ses procédés d'attaque. Ce sont les vagues défedLin
qui en sont le principal agent.

• ci' *a
Les calculs théoriques et les essais expérimentaux pour déterrai ^eg

puissance mécanique du choc des vagues concordent pour
chiffres considérables. D'après Stevenson, la pression exercée paf gS0j
carré pourrait atteindre 30 000 kilogr. sur la côte occidentale d >'•
15 000 kilogr. sur les côtes de la mer du Nord, 10 000 kilogr. dans ^eSse
tique. Ces chiffres suffisent à montrer que la pression dépend de In p
orbitaire, fonction de la hauteur des vagues, qui dépend elle-même ^
profondeur de la mer. Mais les grandes tempêtes peuvent, même da ^ je
mer intérieure, produire des effets étonnants. A Cette, on a obseï
déplacement d'un bloc de 70 m. cubes pesant 150 tonnes.

Ces coups de bélier formidables donnés par les mers dém° ^
se produisent à de longs intervalles; les tempêtes jouent 1®
rôle dans l'œuvre de l'érosion marine que les crues dans 1 el
finviale. lu5

Leur action est limitée à la zone littorale. L agitation a ' ,^e.
grandes tempêtes ne se propage que jusqu'à une profondeur jeS
Les calculs de Bertin montrent que le choc exercé par les vag
plus fortes est réduit au cinquième de sa valeur à 20 m. de p ^ ^
deur et atteint à peine 2 p. 100 à 50 m. Des observations r®un'e iTlJeS
divers auteurs [2, 3] montrent qu'effectivement l'action des
ne paraît pas apporter de modifications sensibles à des prob'11
supérieures à 70 m.

Les courants de marée ont dans les estuaires et les PaS'^jlg 1®
vitesse superficielle assez grande (on note 8 et 10 nœuds '
A1/. ni, i 1. n ^ O ni. .1 ci r ' .1 .w. f. /In 17i.nmtTAnn On M ln Plifft ( 1

Judo CUllicllllO UC 111 cil Utî Ulll Llclllo ICO COluallCO Cl tcd y *

vitesse superficielle assez grande (on note 8 et 10 nœuds '
Morbihan, 9 nœuds au passage du Fromveur sur la côte detto#
tère). Mais cette vitesse diminue rapidement en profondeut pe
la force est absorbée par le déplacement des sables et des



Érosion littorale

Cliché Neurdein.

A. — DÉMOLITION DF.S FALAISES PAR LE HAUT. ST-.TOUIN, PRÈS ÉTRETAT,

décollement de paquets énormes provoqué par les infiltrations le long des diaclases verticales,
h es éboulis protègent temporairement le pied de la falaise contre 1 attaque des vagues.

Cliché Ch. Vélain.

ATTAQUH DES FALAISES 1>AR LA BASE. LES HACHETTES, PRÈS PORT-EN-BESSIN (NORMANDIE)
Corniche continue au pied de la falaise, due au sapement par les vagues.

Emm. de Martonne. Geographic Physique.



 



Érosion marine

G licit 6 Emm. de Martoiine.
A. — FALAISES DE BELLE-ILE, PRÈS L'APOTHICAIRKRIE .

On saisit le déchiquètement de la côte par l'assaut des vagues. La Roche percée
formera bientôt deux îlots.

li. LE CHATEAU DE DINANT, PRESQU ILE DE CROZON (eINISTÈRe).
Presqu'île sur le point d'être détachée par l'écroulement du pont naturel

creusé à la base du pédoncule qui la rattache au continent.

Cliché Emm. de Martonne.

C. FALAISES DE MOliGAT, PRESQU'ILE DE CROZON (FINISTÈRE).
Crottes creusées à la base de la falaise. — Au premier plan, herbiers d'algues

tapissant les rochers et les protégeant contre l'action des vagues.

Emm. de Mautonke. Géographie Physique.
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des courants de marée comme agents d'érosion a été considéra-'
eiRent exagéré.
r ' ' •l' erosion profonde est arrêtée presque partout sur les côtes

1(|cheuses par un tapis végétal d'algues qui se développe sur la
l ate-forme littorale. Sur les côtes normandes et bretonnes, même
aUx endroits les plus attaqués par l'érosion, comme à Fécamp, à

e'le-Isle, on observe aisément à la marée basse ces herbiers d'al-

j?1es> peuplés de crabes et de coquilles, qui s'étendent au pied des
aises (v. pl. XXXV, c).

somme presque tout le travail d'érosion littorale est accompli
les vagues sur une zone très limitée, correspondant au niveau

°yen des hautes mers. Le choc direct des paquets d'eau lancés
|ùRtre le rivage n'est pas le seul agent responsable de la démolition.
^"s cailloux et même le sable fin, emportés par la vague qui les

rRasse au pied de la falaise, augmentent considérablement sa puis-
I destructrice. La hauteur moyenne à laquelle se produit le choc

l vagues est marquée par une entaille, qui se poursuit le long des
a'Ses comme une sorte de cannelure (pl. XXXIV, B). La roche
Sl minée doit tôt ou tard s'écrouler.

(j ans les roches hétérogènes, les vagues emportent tous les pro-
• de décomposition et, pénétrant dans les diaclases qu'elles
argissent, creusent des grottes à la base des falaises. C'est par le

jf^oppement des grottes ainsi creusées que les pointes de roches
^tantes sont le plus fréquemment détruites par la mer. Atta-
"es des deux côtés, elles sont bientôt transpercées, formant nn

, Jllt naturel, qui finit par s'écrouler. C'est ainsi que les pointes brè¬
ves s'égrènent en îles. Toutes les étapes de cette démolition

, Uyent se suivre à Crozon et à la pointe du Raz, ou à Belle-Isle
XXXV). Le sapement par les vagues est donc le procédé le plusllIace et le plus direct de l'érosion littorale.

^ate-forme littorale ou plate-forme d'abrasion. — Le recul pro-
rssif rivage déterminé par le sapement est l'analogue du creu-

,ent du thalweg en profondeur dans le cycle de l'érosion fluviale.
t(a's> de même que l'approfondissement du thalweg a une limite, le
j^ul des falaises par sapement ne peut se poursuivre indéfiniment.
})(j !^et le choc des vagues se produisant toujours dans le même plan
i^tal, il se forme une sorte de plate-forme rocheuse faiblement
ills et immergée à une profondeur qui ne peut dépasser celle
^|-'U °d s est imt sentir l'agitation des vagues (fig. 316). Les débris^és de cette plate-forme viennent s'accumuler en avant en for-

'

Martonne, Géographie physique. 44
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mant un talus. Nous retrouvons ici les traits déjà notés dans la top0
graphie littorale lacustre. La plate-forme littorale marine est 1 équ"
valent de la beine. Son développement tend à limiter l'action
vagues, qui s'amortissent dans leur trajet à sa surface et finissent p
déferler, avant d'avoir atteint la corniche de sapement. Le recul de
falaise est dès lors arrêté. Pour qu'il continuât, il faudrait que le nL'ealJ
moyen des mers s'élevât, ou que le continent s'affaissât lenteme
La plate-forme littorale pourrait dans ce cas s'étendre indéfinune

Fig. 310. — Plate-forme littorale et formation d'une plate-forme d'abrasion,
d'après Riohthofen.

CAM, profil primitif. — HB, niveau des hautes mers. — NA, niveau des basses mcrS'
AB, plate-forme littorale rocheuse. — TAM, talus littoral.

HB, H'B', HSB% niveaux successifs des hautes mers correspondant aux profils successil»
H'B'C', HSB2C2 marquant le recul de la falaise et l'extension de la plate-forme.

Ce processus, appelé abrasion marine, aurait eu, d'après certains all^e
une grande importance. C'est par lui que Ramsay, Richthofen et leurs -g
ciples expliquaient le nivellement d'anciennes régions plissées [5]- ^je,
qu'on est arrivé à une intelligence complète des lois de l'érosion continen^ ^
et que la notion de pénéplaine a été introduite par Davis, on est P° ^,urS
considérer la plupart des plates-formes d'abrasion des anciens au
comme des pénéplaines. A. de Lapparent a montré que l'envahissenien
massifs hercyniens par les mers secondaires et tertiaires avait été P1 ^
de leur réduction à l'état de pénéplaine, et que des sédiments conti|K'° ^
s'y trouvaient encore. Bailey Willis a montré que le Chan-toung, L'PC
plates-formes d'abrasion de Richthofen, était une pénéplaine typi'(ue' naii

L'existence des plates-formes d'abrasion est possible, mais on en c eg
peu d'exemples incontestables. En dehors des considérations géol°?^
(présence de dépôts continentaux ou marins), il semble qu'on f^'i^pou5
tinguer une pénéplaine d'une plate-forme d'abrasion par des consicà'i ' ^
morphologiques. Les roches dures, les anciennes lignes de- Pa' . iaiuc'
eaux, restent à l'état de saillies peu accusées à la surface de la PclHj.aillirs
La plate-forme d'abrasion doit être d'une horizontalité parfaite; leS
qui peuvent y subsister seront des reliefs abrupts.

Formes d'accumulation littorales : plages et cordons
La plate-forme littorale est un lieu d accumulation active. Les



Formes d'Accumulation tendant a la Régularisation

Cliché E. de Martonne.

CORDON LITTORAL AU FOND D'UNE ANSE DE BRÉHAT (CÔTE NORD DE LA BRETAGNE).
La levée de cailloux s'appuie sur deux promontoires rocheux.

Cliché E. de Martonne.
h. _ . , , ,ILOTS ROCHEUX RATTACHES AU CONTINENT, POINTE DE L ARCOUEST, PRES BREIIAT.

Types de tombolo simple et double avec lasïune.

Cliché E. de Martonne.

C. L ÉTaNG DE LA BAIE DES TRÉPASSÉS (FINISTÈRE;.
Type des lagunes formées au fond des baies barrées par un cordon littoral.

E. de Martonne. Géographie Physique.
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J|r°venant de la destruction des côtes par l'érosion marine, et deuPport des fleuves y forment une couche plus ou moins continue
Cr®Rnt des reliefs en partie immergés, dont les transformations
Estantes sont faciles à suivre [Toniolo, 35].

j..^e principe de ces transformations est le déplacement des débris sous
Influence du choc des vagues qui viennent déferler au voisinage du rivage.eR résulte un mouvement ondulatoire, qui tour à tour pousse les débris
|f'rs le rivage et les ramène en arrière, l'avance l'emportant toujours sur
•recul [Cornaglia,36]. La direction de cet afflux de débris est la normale

direction moyenne des crêtes des vagues, qui est généralement oblique
(j r'vage. D'où un mouvement d'ensemble des débris avançant toujoursr's le même sens, qui donne l'illusion du transport par un véritable
^ J|jt'ant littoral. Sur les côtes où les courants de marée sont très forts, il
^Produit des oscillations quotidiennes dont la résultante suit la directioncourant le plus violent, généralement celui du flux.

^ans leurs migrations le long des côtes, les débris s'accumulent,
les alluvions dans un lit fluvial, partout où la vitesse du

I ^dsport diminue. Ces accumulations sont instables et, même si
^Ur forme ne change pas beaucoup, les matériaux en sont renom¬més partiellement à chaque tempête, à chaque grande marée.

es n'acquièrent une certaine stabilité que dans les angles
'"Grants du littoral, où le mouvement est particulièrement ralenti;
,n y voit se former un atterrissement en pente douce, où les vagues
^JOllssent les sables ou les galets, pour les abandonner au point
''Xlrême qu'elles atteignent. L'atterrissement en pente douce est la
'

a'J)e (anglais : beach, allemand : strand). La digue est ce que l'on
^Ppelle depuis Élie de Beaumont le cordon littoral (anglais : offshore

> allemand : strandwall).

6f.'ies °ôtes abruptes et rocheuses (Bretagne, Cornouailles, etc.) présentent
j;s Plages nombreuses alternant avec des falaises. La pente de la plage
fin 'a grosseur des matériaux qui la forment : sables plus ou moins
s s °u cailloux. Le cordon littoral a une forme plus ou moins arquée
Ca 1 .v.ant la largeur d'ouverture de la baie, mais il s'appuie toujours sur deux«ses (pi. XXXVI, A). Quand la baie est assez profonde, il arrive souvent
,|. une lagune est isolée derrière le cordon littoral, ou s'y forme par afflux

j* eaux continentales (pl. XXXVI, B).
lj, côtes plates ont aussi leurs plages et leurs cordons littoraux; les
dr 6s.Carrées y sont toujours converties en lagunes peu profondes. Le cor-

httoral Pe°t acquérir une largeur assez grande et se couvrir de dunes,
tj- coupures naturelles y subsistent tant que le colmatage de la lagune
R(.] Pas accompli, permettant l'écoulement des eaux continentales qui y
k ^Hcbent, et livrant passage aux courants de marées souvent assez vio-
(ty s; On a proposé comme nom commun pour ces cordons littéraux le nomLido de Venise qui en est un bon exemple. [Braun, 37].



Fig. 317. — Presqu'île de Quiberon. Fig. 318. — Messine avec sa o B
Echelle 1 : 150 000. en crochet,d'après la Carte

Grisé et pointillés distinguent la terre forme, la flèche lienne. Echelle 1 : 150 000.
couverte de dunes, les fonds découvrant à marée basse.

Au lieu d'une digue rectiligne on peut avoir une digue en CI'°C' m
comme celle qui abrite le port de Messine (fig. 318) ; cas soi ^

réalisé lorsque des courants de marée de sens contraire se i'en
trent au voisinage d'un détroit. ^nSj

La digue en s'allongeant peut atteindre une île, qui serai ^
transformée en presqu'île. Telle est l'origine de la presqu i ^
Quiberon sur la côte bretonne méridionale (fig. 317), du
Portland sur la côte Sud d'Angleterre près de Weymouth.
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Digues en épi et digues en crochets; tombolo. Toute circ°n'
stance arrêtant la migration des débris le long de la côte détermin®
une accumulation. Quelques récifs rocheux prolongeant un caP
suffisent pour amener une précipitation de sables ou de galets
,—formant une sorte de levée-

-O Tui fait bientôt saillie au
' ' dessus des flots et peut

VÉmmÊÊÊÊËm s'avancer bien au delà tlc;
■\ ' • r • rnrfn6
\ récifs qui en ont pro"\oqu
\ I la naissance. C'est ce qu °n
| ! - a appelé, par comparais0'1
1 ^7 aVeC cer'-a'ns travaux d art ■

g : : . e2p|fP^ digue en épi ; on parle auss'
| / de {lèche littorale. L"n ''L
\ y;yy exemples les plus connus eSV/ l le sillon de Talbert sur 1«

_Penthiè»re côte Nord de la Bretagne-
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^eux flèches, for-
^ées sur le bord^ une baie ou d'un
Promontoire peu- Ws^^nt, en s'avançant q\ // //■'^'iquement, se re- J W/•Joindre, isolant une jjjSS; (®&nnequelesatter- <jOssements comble- ) > jttjjf/ jr°nf. On a ainsi un |( ;I "'iftontoire allu- ! ,jl jli

triangulaire, f !
ORt Gulliver aétu-j

l'ô en détail letypeI
1 Us connu . la

^ 319. — La presqu'île de Gien, type de tombolo double.1 J|nte de Dunge- Échelle 1 : isoooo.
"ess pr^s (jg Folke-
s^°ne [6], La pointe peut se déplacer suivant l'importance plus outri°'ns grande des courants M iryyv ;/f""'!' otierg ; la côte orientale\/J/fê'' os États-Unis en offre un. ^^ f'

Xemplo frappant avec le V- \Ç... 'J-r, V •.lP Canaveral (fig. 321),( _
* a's si une île se trouve à Y^<i-Jj^ximité, la pointe sera §••:!xée comme une simple p&. \J'Sie en épi. Gulliver [7] w\\V^ ;^3> n /;1

proposé de généraliser le Mf
JJf)m de tombolo appliqué ijf^Italie aux flèches littora- >4
1. P ur dcsi0net 1 ense
I J cette forme cotiere.
j a presqu'île de Gien sur \4
(jl c^te de Provence est,,atlS ce sens, un tomboloEchelle i:3ooooo

^'Pique (fig. 319) ; on peut '
Tu • ,auss' Monastir en Fig_ 320_ _ Le Monte Argentario, d'après la Carte
^ l'sie. Le Monte Argen- italienne au l : 100 000, type de tombolo triple.

r'°! en Italie, représente"
temple plus complexe, l'ancienne île étant rattachée au continentir '•''ois digues (fig. 320). On observe même sur les lacs dos formes



Fig.321.—LecapCanaveral,d'aprèslaCarteduCoastSurveydesÉtats-Unis.—Échelleenviron1:400000. Typedepointealluvialetriangulaireremaniéeparlescourantslittoraux.
Lestraitsdiscontinusindiquentlespartiesmarécageuses;lopointillé,lesdunes.Ondistingueaupremiercoupd'œildeuxstadesprincipauxdanslaformation delapointesedéplaçantversleSud;lesalignementsdedunesetdemarécagessignalentungrandnombredestadesintermédiaires.Lesdeuxcourbes ponctuées,marquantlesfondsquidécouvrentauxmoyennesetauxfortesmarées,permettentdereconnaîtreunetendanceàl'allongementdelapointeactuelle sousformededigueencrochet.
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'ta tombolo. Le lac Balaton est menacé d'être coupé en deux par un
' °uble tombolo (fig. 322). L' ancienne île de Tihany est déjà rattachée
;l ta rive Nord et le sera bientôt à la rive Sud.

Les deltas, conditions de leur formation. — Toutes ces formes de
s,taimentation littorale sont des essais de stabilisation des débris
'eiûaniés par les courants et les vagues. La part de l'apport des

'■Oves ne peut y être —-——^ :
''-'terminée; elle est au ' /
'°Rtraire évidente dans <?+&£<(( /
es deltas. - ~ (.

P' . r^\ •••' S'-'est en ellet à peu /-W. \taès exclusivement à la /' |
j'1 '-cipitation des trou- . " (MÈS k
ies apportés par le xJV i2'2
-êliYe qu'est due la for- (lo \ [
lotion du delta; mais * -s \' rôle de la mer ne doit J
ps être négligé. Tous l ,,

grands fleuves sont \ )
ji argés de sédiments p '"s- tous ne bâtissent —3—7" ■ ■

tJ^s des deltas. Dans les Fig- 322. — Presqu'île de Tihany sur le lac Balaton,
Océan + 1 ■' d'après la carte de la Commission du lac Balaton.et les mers a Type de tombolo tendant à couper en deux un lac.

arées, le jeu du flux Échelle de 1 : 150 000.'t till reflux facilite l'en- ^e P°>ntiIllS indique les parties non alluviales. Les isobathes
tpnj * sont tracées do 2 m. en 2 m.

(j 1Qement des vases et
j6s sables, qui s'étalent à l'embouchure en un cône très aplati, et
( 'rtïlent dans 1' estuaire des bancs dangereux et instables. Dans les

fers sans marées, presque tous les fleuves ont des deltas plus ou
0lûs complets. Une richesse extraordinaire de sédiments permet à
tains fleuves de former des deltas, même sur des côtes à marées

°ang-ho, Gange. Mississipi), mais leur développement est limité.
^. 'tariazone, bien que roulant une masse de boues supérieure au Mis-
j Slpi, échappe à l'engorgement qui aboutirait à la formation d'un

ta> grâce au libre jeu des marées dans son large estuaire et au

peureux courant équatorial, qui entraîne les sédiments le long de
4^ôte des Guyanes.

c n a souvent considéré l'affaissement du continent comme une

Hfî ■ °n nécessaire à la formation des deltas. En réalité, seul unaissement très lent est compatible avec l'accumulation de sédi-

Fig. 322. — Presqu'île de Tihany sur le lac Balaton,
d'après la carte de la Commission du lac Balaton.
Type de tombolo tendant à couper en deux un lac.

Échelle de 1 : 150 000.

Le pointillé indique les parties non alluviales. Les isobathes
sont tracées de 2 m. en 2 m.
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ments aux embouchures. Un affaissement accentué a pour cons'
quence la formation d'estuaires profonds. Les deux conditions esse11
tielles de la formation d'un delta sont : l'abondance des trouble^
apportés par le fleuve et l'impuissance des courants côtiers à el1
débarrasser leur embouchure. Suivant que l'équilibre est phlS °U
moins rompu entre ces deux forces : apport des troubles et trans
port par les courants, la forme du delta varie et sa progression e"
avant est plus ou moins rapide.

Différents types de deltas. — Le stade préparatoire est le combien11
de l'estuaire ou du golfe où débouche le fleuve. Il a généralement c0inï^c
prélude la formation d'une barre (Nehrung en allemand), qui ferme l'eut1 *-
et derrière laquelle se forme une lagune (Ilaff), colmatée par les alluvl°
C'est à ce stade que se trouvent les fleuves allemands et polonais déb ^chant dans la Baltique (Oder, Vistule, Niémen). L'Oder n'a pas eucX!ta
comblé son haff, le Niémen y travaille activement et a déjà un "e ,

embryonnaire. La Vistule, plus avancée, a réduit son haff (Frisches ha ;
tandis qu'une fermeture plus complète du golfe de Danzig se prépare P
la formation d'une nouvelle digue recourbée en crochet à son extrémité, ^
Putziger Nehrung (fig. 324). On remarquera que l'Elbe et le Weser 0
conservé leur estuaire libre, grâce aux marées de la mer du Nord.

L'existence d'Iles, sur lesquelles s'appuient les barres, facilite cette 6
lution. Ainsi le delta du Nil s'appuie sur d'anciens îlots rocheux, »r^j0,auxquels se maintient sa ceinture de barres et d'étangs en arc de ceICAe
Les barres ou Nehrung, consolidées ou non par des îlots rocheux, et presfi ^
toujours couvertes de dunes, sont comme l'armature d'un delta en 101
tion. Lorsque la sédimentation est active, le golfe une fois entière111®
comblé, l'embouchure du lleuve se fait directement dans la mer. A Pa,'ne
de ce moment commence la formation du delta proprement dit- J ■
peut être retardée ou complètement arrêtée par les courants côtiers
peuvent reprendre leur rôle sur une côte libre. Ainsi le Rhin n'a pu ellC^ je
réussir à édifier un véritable delta. Les sédiments sont entraînés le l°n=Ls,
la côte, de forme rectiligne. Il en est.de môme de tous les fleuves du '
Languedoc, qui ont réussi à combler leur baie, mais ne peuvent s'aV.8 qe,
plus loin que la ligne courbe appuyée sur les anciennes îles de ^
Agde et Narbonne. Le delta du Nil lui-môme est comme bloqué PaI
courants littoraux, qui balayent les sables vers l'Est jusqu'à la c je
Syrie. 11 en est de môme du Hoang-Ho, malgré son apport considérab g
sédiments; et môme du Mékong, car la presqu'île de Camau est une p
en eroèhet, formée par les sédiments que les courants enlèvent à 1 eI11
chure du lleuve.

^ gUr
U Quand le lleuve réussit à prendre l'avantage, il commence à s'avance^ ^les atterrissements exondés, en formant une pointe triangulaire, ,^e

tant plus effilée que la progression des atterrissements est plus a-
C'est ainsi que se présentent les embouchures du Tibre et du y ° je
mento en Italie (fig. 325), celle de la Medjerda en Tunisie, les b°uC
Rosette et Damiette du Nil. Parfois les courants repoussent latéral atiç>
l'embouchure, qui s'allonge en crochet (exemple sur la côte de Da"
fig. 334).



! <% iu uarie uu uousl ourvej' ues mais-unis. ncnene i . 'iuu uuu.

^ Cf^ati0UV^ savanco dans la mer entre des digues de vase étroites. Chaque rupture de digue détermine
\ • Sehl n ^Un nouveau bras, souvent même d'un petit delta latéral postiche. Ce phénomène suffit parfois
lliU la ha"°Ur ^so^er une laguno et amener un commencement dp régularisation (oxemple particulièrement

^lemljSance bras le plus occidental). Mais la formation des lagunes est due surtout aux courants
^ i^Ge de 1 S *an£ues en avant des atterrissements du fleuve. Le seul exemple net qu'en offre la figure est
^ a ûèche N.-S. Ce phénomène ne peut se produire en effet qu'à une certaine distance do la pointe

;
•» Sur nnn carte d'atlas ordinaire, le cas du lac Pontohartrain au NO. du delta représenté ici).

- Le Delta du Mississipi. Type de Delta digité en voie d'accroissement rapide,
d'après la Carte du Coast Survey des États-Unis. Échelle 1 : 400 000.

^Sance du bras le plus occidental). Mais la formation des lagunes est due surtout aux courants
lu j s langues en avant des atterrissements du fleuve. Le seul exemple net qu'en offre la figure ests: do la

sur une carte d'atlas ordinaire, le cas du lac Pontchartrain au NO. du delta représenté ici).



694 LE RELIEF DU SOL

Si la sédimentation l'emporte définitivement, il se forme à l'embouch"1*

Fig. 324.— Côte à Haffen de l'Allemagne du Nord,
d'après la carte géologique de l'Empire allemand au 1 : 500 000.

L'aire en pointillé continu représente la surface continentale ancienne, les alluvions r(^centLcagc5
laissées en blanc, avec indication des dunes et cordons littoraux en pointillé et des ma
en traits discontinus.

jjc5
même un îlot, qui force le courant fluvial à bifurquer, les deux n°uj clj

^ " embouchures s'avance1) et.
. I édifiant deux digues, qlU ' (^e

v '?ent lentement, jusqu à c p
yfy-.'.'V s.l l'encombrement devienne

■ '
I / grand et qu'une nouvelle

Vsion ait lieu. Ce processus
serve partout dans lesi

Vê".'':v.;en progression rapn1®' ct
' —L " " {('!■ : *.\'■prennent une forme dig1

**Y v *'*''* ' '•'* dont le Mississipi offrej; I '■ V V. -y leur exemple (fig. 323)- vap-If-.'.i'-\J : Uir que les embouchures f ' au*
cent, les courants

' ..-Vessayent de distribue' ca
'J *\ également les sédimen a„t
y. ■ étalent une partie, en |a

■" des barres, en arriè|e pcXlâ pointe extrême du d . ,njéeS>
. *rhd":;3°"°;^ ; petites lagunes, ata». # {(lac

"
— sont colmatées len'e ,uptu''e

Fig.325. —Le delta du Tibre, d'après la carte d'Italie Pontchartrain). Les ' j \e$
au 1 : 100 000. Type de delta simple triangulaire, de digues, en multiPuco0trj-

petites embouchures,
huent à isoler elles-mêmes des lagunes entre les digitations extrêmes t » ;



LA TOPOGRAPHIE LITTORALE 695

1111 saisit la différence entre un delta vigoureux comme celui du Mississipi
,Jn delta bloqué comme celui du Nil. Ce dernier avance assez lentement

[ J.Ut' Gue les courants littoraux aient le temps de réunir entre eux les digi-
(] l0lls extrêmes par une barre, derrière laquelle se forme immédiatemente

;agune ; d'où son contour régulier. Les deltas du Rhône et du Pô
Présentent un type intermédiaire. L'avancée des digitations fluviales est

lisible, mais la formation des lagunes latérales est assez active pour quec°ntour ne présente que des courbes régulières, se recoupant à anglesas ou moins obtus.

-oi'squ'un delta en formation se trouve atteint par un affaissement trop
J'de, les embouchures se multiplient sans que la côte avance sensible-

Tel paraît être, d'après Gulliver [6], le cas des deltas du Gange et de
a°uaddy.

I Solution vers la régularisation; le cycle d'érosion littorale. —
f'utes les formes d'accumulation que nous venons d'étudier sont

^Us ou moins instables. Les pointes alluviales se déplacent, les
j^bolo ne peuvent durer qu'autant que l'érosion respecte leur île.
|(':s deltas eux-mêmes sont menacés par les courants littoraux.Jf s petites plages de Bréhat ou de Crozon sur la côte bretonne

h des formes éphémères. Seules les grandes plages des baies
(j '^hdierne, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, ou du Pouliguen sont

, "s iormes stables, car elles correspondent à une régularisation
Phcée du contour littoral [E. de M., 4].

l'on cherche en effet vers quel but tend l'action combinée de
f'r°sion et de l'accumulation sur les côtes, on s'aperçoit aisément

c'est vers une simplification de plus en plus grande des formes,
l' 'dtaque des promontoires combinée avec le comblement des baiesfJ'l aboutir à la formation d'une côte à peu près rectiligne, ou
Jflstituée par des courbes à grand rayon. Il y a là comme un

j- cie d'érosion littorale, analogue au cycle d'érosion continentale,
ternie de celui-ci est la pénéplaine, le terme de celui-là est la

e régularisée. Par analogie, on pourra parler de jeunesse, de
^ atùrilé et de sénilité, pour caractériser l'état plus ou moins avancé

Revolution du modelé littoral [Gulliver, 7].
^ he côte récemment formée, soit par une avancée de la mer, soithn affaissement du continent, présente des formes heurtées, un

'Our sinueux, avec des promontoires correspondant aux reliefs
''Hhentaux, et des baies correspondant aux dépressions. Ce con-

0(U| n'est que le résultat de l'intersection du plan de la surface
tiR'lhique avec la surface continentale. L'empreinte de l'érosion
t0-1,116 manque encore. Mais bientôt l'érosion attaque les promon-
j] 1|>es> et y met son cachet en formant des falaises déchiquetées enJ^s- La baie est barrée. Au bout de quelque temps les îles dispa-
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Influences continentales. Nature des roches. — On peU'

arrive à la sénilité. Si une rivière importante y débouche, on %0'
même s'édifier un delta.

^ ^Cette évolution ne peut se poursuivre évidemment jusqu al1 ; r(îr
que sur un littoral parfaitement stable. Un léger affaissement, un °^soulèvement suffisent pour interrompre le cycle commence L ^inaugurer un nouveau. La nature des roches, les conditions
de la tectonique ancienne, l'état du cycle d'érosion contm ■ ^
rendent l'évolution plus ou moins longue, en lui imposant un P „
de départ différent. Ce sont ces conditions qu'il nous faut b1
mont étudier maintenant.

raissent, la falaise recule jusqu'à prendre un contour à peu P'V.
rectiliime, la baie se comble définitivement; c'est la maturité-

nllfà ce moment la plate-forme littorale est assez développée p
empêcher les vagues de continuer l'attaque des falaises, lu c°

Fig. 326. — Schéma de l'évolution normale des formes littorales, de la jeunesse (en
à la maturité (en bas).
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flUe ]e reiief continental est pour l'érosion marine ce qu'est la
prface structurale pour l'érosion continentale. C'est lui qui donne® Point de départ de l'évolution littorale, c'est à le modifier suivantS,'s lois propres que travaille l'érosion marine, mais sans réussir àetl Placer entièrement l'empreinte originale.
I '' influence de la nature des roches a souvent été mal comprise,

baies et les découpures des côtes ont été attribuées en Bretagne à
^'r°sion marine, attaquant de préférence les roches peu consistantes;
(| ',s qu'elles sont dues à l'invasion de la mer dans des dépressionsUes au travail de l'érosion continentale.

1J érosion marine attaque les angles saillants et comble les angles
grants. Elle peut bien, dans son travail de démantèlement des
''"tes, profiter des inégalités de dureté des roches, et isoler pour un

I 0fUent un banc plus dur; mais c'est là une situation instable.
ou la pointe ainsi formée sont destinés à disparaître à bref

f L'érosion marine est incapable de pénétrer à plusieurs kilo-
'ifts rlonc l'infni'IAllt" /] no I n »« r» /-» o nn nv/lOTrnn 1 un knn n rl n «nnli nn

Wd
<%e

'flues se prêtent à la formation des grottes. Nous avons déjà indi-

Cres dans l'intérieur des terres, en excavant un banc de roches
dres. L'affleurement des schistes de Châteaulin, à l'extrémité de la'

j. ' e occidentale de Bretagne, a permis au contraire à la mer de
"Hier un fragment de côte régularisée [E. de M., 4].
Certaines roches ont une importance particulière. Les roches vol-

( "flues se prêtent à la formation des grottes. Nous avons déjà indi-
o " comment les Caldeiras donnaient des îles-rades (Saint-Paul,
aJtorin; chap. YI. fig. 245, p. 529).(j,^'Cn de plus curieux que l'opposition entre les côtes granitiques'. tiquetées par de petites baies arrondies, frangées d'une multitude

^ °ts rocheux, et les côtes de calcaires marneux aux formes sobres
j. lL'gulières, présentant à la mer un front de falaises presque recti-

Ce contraste est familier à qui connaît à la fois les côtes de
Stagne et celles de Normandie. Il est dû surtout au mode de décom-
Jsition très différent des roches granitiques et de la craie.

(j décomposition chimique attaque très inégalement le__granite et
^"Uie prise à l'action des vagues, qui y sculptent des formes ressem-

aux lapiés, par exemple à Penmarch ou à Trégastel [4]. DeHt

k:
ri] tif. X X X w — —

le flue l'érosion continentale, isolant les blocs les plus résis-
donne des chaos de rochers et des cuvettes arrondies (chap. IV),

^ Jsion marine isole une multitude d'îlots et développe des anses
r.p.'^dies très caractéristiques en profitant des dépressions delà topo-^aPhie
Ho continentale (E. de M., 4). Il y aurait lieu de trouver un

1,1 commun pour ces anses dont la multiplication ronge progressi-
"er,t les côtes granitiques. On leur applique souvent en Bretagne

V6tU,
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le nom de havre (havre de Rothéneuf, près Dinard), en Angle^err
celui de cove.

Pareilles formes sont à peu près inconnues sur les côtes crayeu!,e'
Les falaises y sont attaquées à la fois à la base par le sapement deS
vagues, et en haut par la décomposition due aux infiltrât!011
(pl. XXXIV). Ces infiltrations désagrègent à tel point le sol
des pans énormes de roche s'écroulent d'un seul coup. Le résm
est un recul extrêmement rapide du littoral, qui prend l'allure ieC
tiligne des côtes régularisées. Ce recul est si soudain que les vahe
secondaires, en pente assez forte, n'ont pas le temps de creuser le

Fig. 327. — Diagramme montrant la formation des valleuses.

A, 1er stade, vallées jeunes en formation; B, 2e stade, les mêmes vallées tranchées
par le recul de la côte.

thalweg pour le raccorder avec le niveau de base, qui se rappr°c^
de leur origine (fig. 327). Elles restent ainsi suspendues au-dessu3^
la mer. Telle est l'origine des valleuses, qui donnent au pr°fi'
falaises crayeuses l'aspect dentelé si caractéristique (pl. XXX ^

Les conditions tectoniques ne sont pas sans influence sur les
littorales. On a remarqué depuis longtemps que les couches 11
zontales étaient favorables à la formation des falaises à pic»
que les strates inclinées donnaient des falaises moins abruptes-
tefois quand les couches plongent vers le continent, la côte peU'e
très escarpée. ,iU

L'orientation des plis a une très grande importance. Parallel63 ^
tracé général du littoral, ils présentent un front de roches à PeU.^egt
homogène à l'érosion marine, et, quand le relief continent
assez travaillé, les vallées longitudinales se prêtent à une péne ^ ^
des eaux en baies ramifiées. Les plissements perpendiculaire ^
direction générale du littoral permettent une pénétration piUt
fonde de la mer, mais avec des ramifications moins fines. P ja
pour s'en rendre compte, de comparer l'extrémité occidental® ^
Bretagne, découpée en grands lobes, larges baies et pointes ha'
avec la côte méridionale, de contours plus délicats.



Formes littorales — Valleuses

A. COTE A VALLEUSES, PRÈS AULT (HAUTE-NORMANDIE).
Remarquer les banquettes horizontales, traces d'anciens rideaux, ou indices de creusements

successifs arrêtés par le recul rapide de la côte.

H*,C,,E XXXV] E. de Martonne. Geographic Physique.

PANORAMA DES FALAISES ENTRE MERS ET AULT, VUE PRISE EN MER.

La profondeur variable des valleuses montre qu'il s'agit de vallées continentales
inégalement développées, tranchées par l'avancée de la mer.
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'ofliience des mouvements du sol. — L'influence la plus impor-
Pte quj modifie ies conditions de l'évolution littorale est celle des

j °Uvements du sol. Depuis longtemps on parle de côtes en voie d'af-
(^'Ssement et de soulèvement; plusieurs essais ont été tentés pour
^ déterminer l'extension (Dana, Reclus, Credner, etc.). La réalitédéterminer l'extension (Dana, Reclus, Credner, etc.). La réalité

Ployerj Ces mouvements a été contestée par Suess, qui propose d'em-
,- er les termes neutres de mouvements -positifs et mouvement
9atifs, pour désigner le déplacement relatif du niveau de la mer

, du continent. De Geer a cependant montré d'une façon incontes-
e l'existence de mouvements du sol récents en Scandinavie (voir

j . vuuunciit. xjc ucci a ucpciiuaiit niuuuo u. unu xcn^u/n uiouuioo-
e l'existence de mouvements du sol récents en Scandinavie (voir

^ap. V). Les déformations des terrasses des lacs canadiens étudiées'Albert ne laissent aucun doute sur les mouvements de bombe-

|>,111 et de gauchissement qui affectent encore l'écorce terrestre à
|.d)0que actuelle (voir même chapitre). Au point de vue du modelé

"rul, il est d'ailleurs sans importance qu'on cherche la cause du
placement des rivages dans le continent ou dans la mer.
Res effets d'un mouvement positif sont sensibles sur toutes les

] -s de la Rretagne, une grande partie des côtes anglaises et toute
r norvégienne. On pourrait les représenter en plaçant un
(j, O dans un baquet où l'on verserait lentement de l'eau. Le plan
|. ' ,lR s'élevant, le contour littoral devient de plus en plus irrégu-
^ ' la mer pénètre dans les vallées, tandis que les reliefs forment

Promontoires ou des îles. La forme du littoral dépend essentielle-
. ntdes conditions du relief continental, tant que l'affaissement per-

^ e> l'érosion marine ne peut prendre l'avantage que si l'affaisse-
tr( Q1 cesse ou se ralentit; alors elle commence à attaquer les pro-

s élevant, le contour littoral devient de plus en plus irrégu-
«s•les

^6]
'sist,

l('"loires et à combler les baies, travaillant à régulariser le contour.

^Haissement ou le mouvement positif entretiennent la côte dansetat de perpétuelle jeunesse. La richesse des articulations est favo-
Ulj . UU 1C mUUÏWUWll lu w» UU.11.->
f, "'Rt de perpétuelle jeunesse. La richesse des articulations est favo-
^ 6 aux établissements humains, ports et pêcheries. Les côtes à"ORv,enrents positifs sont en général les plus peuplées.

«si allées sous-mannes. Une des caractéristiques des côtes affaissées
des existence des vallées sous-marines. Si le plan d'eau s'élève au-dessus
'eUi '^nes de partage, les vallées sont en effet entièrement noyées dans
5Sg Partie inférieure. La topographie sous-maririe des côtes d'Europe est
t0tl.z bien connue pour qu'on ait pu y retrouver partout des chenaux
lr, lUflnt PvonlAmPnl loc flpç rivif»ï>ûc ommRioc won In tyïov» rLr\ 1 «et

lj'en connue Pour flu'011 ait Pu y retrouver partout des chenaux
'« c ltluant exactement les vallées des rivières envahies par la mer. Tel est
b«s r Particuhèrement en Bretagne (fig. 328) et sur toute la côte anglaise.'°rds norvégiens se continuent par des vallées sous-marines ayant les
him^ères des vallées glaciaires. D'après Nansen [3], toute la plate-formé
trac ('(entale qui s'étend jusqu'à 200 kil. de la côte norvégienne porte la
b(,s 1 lndiscutable du modelé continental et est sillonnée de vallées noyées.

c°nstatations pareilles ont été faites sur la côte orientale des États-
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Unis [Spencer, 12]. Le canyon sous-marin de l'Hudsony avait été déjà reconf
par Dana. On sait maintenant qu'il atteint une profondeur de 1000 m- .

Il serait cependant exagéré de conclure de la profondeur de ces c'ien!,,se
sous-marins à une ancienne élévation équivalente des continents. La va ^sous-marine de l'Hudson, comme le Gouf du Cap Breton dans le g0" n
Gascogne, doivent en partie leur profondeur à un affaissement ou a
gauchissement inégal.

j 0jj tL'influence d'un mouvement négatif sur l'évolution du littoic ^
exactement l'inverse de celle d'un mouvement positif. Le c°n jg_du rivage est simplifié, car il est reporté sur la plate-forme litto'"- ^Sur une pareille côte l'atterrissage est difficile; aucun port n'1
aucune place pour les établissements humains. Au bout de flu a
temps cependant, après l'arrêt du mouvement négatif, 011 gr
apparaître une des conséquences inévitables de l'action de
sur son rivage : l'afflux des débris formera des atterrissent1

Fig. 328. — La vallée sous-marine du Trieux, d'après les cartes marines n0' ^ 1 '
Echelle environ 1 : 135 000.
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^struira une plage avec cordon littoral bientôt couvert de dunes.
"n arrière de ce « lido », les eaux continentales se mélangeant avec•es ; r i i te- N

arrière de ce « lido », les eaux continentales se mélangeant avec&s eaux marines formeront une lagune saumâtre (fig. 329, A).
répétition de mouvements négatifs rapides, séparés par desr'0ses a comme conséquence la formation de plages étagées, qui ontS°Uvent été décrites sous le nom de « plages soulevées ».''ans le cas où la mer a reculé plus loin que le talus de la plate-Jriùe littorale, celle-ci apparaît entièrement exondée sous la forme

î|
•j29. — Trois cas d'évolution du littoral sous l'influence de mouvements négatifs.

h. ^ — Mouvement négatif lent et continu (formation d'une côte plate à lido et lagune).C Mouvement négatif rapide puis ralenti sur côte escarpée (formation d'une terrasse littorale).Mouvement négatif (descente du niveau 1 au niveau 2) suivi d'un mouvement positif (niveau 3).
Formation d'une plate-forme littorale découpée et en partie noyée.

terrasse d'une continuité surprenante. Sur une côte escarpée
r e pareille terrasse formera une banquette étroite (fig. 329, If),
.cherchée par les établissements humains. C'est le cas des terrasses'

^°rales des côtes d'Écosse [Geikie, 13].
v es conditions sont encore plus compliquées sur les côtes de Nor-
j La plate-forme basse, émiettée en presqu'îles et îlots, qui s'é-

en avant des montagnes et sur laquelle se concentre toute la
ji.l)Ulati°n, est une ancienne plate-forme littorale émergée et décou-1

par l'érosion continentale à la suite d'un mouvement positif,' s submergée en partie dans la suite grâce à un mouvement
S'W plus récent (fig. 329, C).
'afluences organiques; récifs coralliens. — L'évolution littorale

[i ,] e're plus 011 moins modifiée par des inlluences biologiques. Les' tiiviers, vivant sur les côtes tropicales dans les terrains salins cou-

r,| s par les marées, facilitent la fixation des sables et boues litto—
q.6s [Schimper, 14]. L'action des coraux est encore plus importante.^ à l'activité de ces animaux, vivant en colonies sur les côtes ou

Ls lauts-fonds des mers tropicales, qu'on attribue, depuis Darwin,
de forme circulaire connus sous le nom d'atoll et ceux qui

1^ 'Ueat autour des îles une barrière à peu près continue séparée de* côte
E,

ClJte par un chenal {récif-barrière).
de Martonne, Géographio physique.
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ndes
Les premiers atolls ont, été découverts dans le Pacifique par les 8ra^ a

expéditions de circumnavigation de la fin du xvme siècle; depuis .
reconnu que toute la poussière d'îles et de récifs du grand Océan e ^
peu près exclusivement formée de roches coralliennes; presque j^o-
Floride et les îles Bahama ont la même origine. L'extension du P ^
mène, son intérêt à la fois physique et biologique, l'importance a j,eg,
par les géologues à la connaissance d'un mode de formation des r°' ,gS
jadis beaucoup plus répandu, ont multiplié les recherches au su-'e,-alié
coraux. C'est à Darwin [15] que revient le mérite d'avoir le premier exp
rationnellement la forme des récifs coralliens, comme due à l'acte]1- j0e
polypiers vivant dans les mers tropicales. Sa théorie, reprise et ete

Fig. 330. — Schéma de la formation des récifs-barrière (à gauche) et des atolls (tl
dans une région en voie d'affaissement, conformément à la théorie de Paru

r£pe-
par Dana [16], est passée dans tous les manuels, et, malgré les attaques j,,
tées dont elle a été l'objet, elle mérite encore d'être prise en considèrent
On avait d'abord expliqué la forme circulaire des atolls en leur supP .jp
un soubassement volcanique. Le fait capital mis en lumière par 1 ' { aU'
est l'épaisseur considérable des formations coralliennes, qui s'étende" ^g
dessous de la zone où vivent les coraux. Ce fait ne peut s'expli<ïue raUx,
par un affaissement lent du sol, compensé par la croissance des c°<jllggi
qui se maintiennent au voisinage.de la surface. Les formes des atolls>1 g;.
bien que celles des récifs-barrière, se déduisent aisément de cette sup
tion, comme le montre la figure 330. née1®'

Le succès de cette théorie ne tarda pas à éveiller les critiques,d.f co<listes. Des zoologistes, comme Semper [18], des océanographes .ay,
Murray [17] mettent en doute l'affaissement du Pacifique. D'après - ^ pal'
les coraux s'établissent sur des hauts-fonds, lentement exhausse^ ja
la précipitation chimique des calcaires dissous dans les eaux cha"
forme des atolls s'explique par la dissolution à l'intérieur et l'accrois encof0
plus rapide de la périphérie. Agassiz [19] arrive à une concept!011 ^rin6
plus strictement physique : les formes des récifs sont dues à l'érosion
etéolienne; les régions coralliennes sont plutôt en voie de sou1(3 pe"
que d'affaissement; les formations actuelles sont en somme 11 u
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^Portantes. D'après Vceltzkow [22], on pourrait aller plus loin, et tous les
a ■!. coralliens seraient l'ossiles. L'intérêt éveillé par ce conflit d'opinionsle si vif en Angleterre qu'une expédition a été organisée pour faire un

de f '"'S- 331. — Funafuti. Type d'atoll complexe présentant une grande épaisseur°riîiations coralliennes, d'après la carte marine anglaise n° 2 983. — Echelle I : HO 000.
et 2
Vert Courl:)es des profondeurs de 10 et 100 brasses (environ 20 et 200 m.);'3, fonds sableux décou-
qe ^ ayx basses mers ; 4, écueils isolés dans la lagune ; 5, îlots constamment émergés et couvertsRotation ; 6, fonds rocheux découvrant à chaque marée.

vOnt^e ^ l'atoll de Funafuti (fig. 33-1) et vérifier jusqu'à quelle profondeur
plies couches de calcaire corallien [21],

batons de dégager les faits acquis et les conclusions les plus pro¬bes.

c
lib/'nditions physiques et biologiques de la formation des reliefs coral-
bat,rs', La part des coraux dans la construction des atolls et des récifs-
W lero' si eHe a Peut-êti'e été exagérée, est cependant certaine. On sait
qu Ces animaux sont des anthozoaires sécrétant en abondance le calcaire,

°Ur forme une gaine protectrice, et vivant généralement en colonies.
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D'autres animaux à test calcaire leur sont généralement associés et c
tribuent pour une part importante à la formation des calcaires coral'1 ^Ce sont des mollusques à coquille épaisse (Tridacnes, huîtres perlières), ^
oursins à grands piquants (Cidaris), des algues calcaires, qui formen
revêtement compact sur la face externe des récifs. Les éponges calica
jouent aussi un certain rôle. Enfin Agassiz a signalé récemment 1 exis c
de récifs miniatures, dus à des vers sécréteurs de calcaire (Serpalines)■

L'existence de coraux est cependant la condition première de la 10 ^
tion des récifs. Cette existence est liée à des conditions de profonde111
de_température. Darwin croyait que les coraux ne peuvent vivre 1
jusqu'à 30 m.; d'après les dernières recherches, ils pourraient aller ,luS 1
80 m. On ne connaît pas de coraux en dehors de la zone où la temp
ture de surface de la mer est inférieure à 20°. Cette constatation semble
favorable à la théorie expliquant les formes des récifs par l'érosion se^e.

Les conditions biologiques de la vie des coraux ne dépendent pas se
ment de la température, mais aussi de la pureté de l'eau; d'où l'inten ^
tion des récifs-barrière aussi bien que des récifs frangeants preS r
embouchures de rivières apportant des vases. Une certaine agitation ^
est favorable, mais des courants violents empêchent la formation de e^.nies étendues. Certains auteurs sont portés à expliquer la plupart des p
cularités des récifs coralliens par l'action des courants [Semper, 18]. s

La nutrition même des coraux n'a été étudiée que depuis peu de te
[Kraemer, S. Kent, 20]. Elle se fait aux dépens de cette poussière v'v^lCg
(algues, protozoaires et larves de toute espèce), qui llotte dans les cou
superficielles de l'Océan et à laquelle on a donné le nom de P'an ^
(cf. 5e Partie, chap. IV). On comprend par suite l'importance de la Pl
de l'eau et de son renouvellement constant par l'agitation des vagues- g

Les travaux les plus récents tendent à prouver que l'œuvre des ag
d'érosion est au moins aussi importante que celle des agents construe ^
dans la formation des récifs. Le choc des vagues brise les ramuscules g
coraux, les valves des mollusques et les carapaces calcaires des aU -jl
animaux commensaux. L'édifice est constamment détruit tandis
s'élève. Mais en même temps il se consolide. Les menus débris b°u j eg
les vides entre les ramifications capricieuses des arbustes corallienS' p,
eaux sursaturées par le calcaire dissous le précipitent et achèvent de ^
solider l'édifice. En même temps les débris les plus grossiers s'éta "0][de
les bords des hauts-fonds, en formant un talus sous-marin, qui se conS]jjeiJ.
peu à peu, et donne l'illusion d'une grande épaisseur de calcaire coia

Les sables calcaires résultant de la trituration des débris non en
consolidés sur la plage sont emportés par le vent, quand la basse m" eiat
laisse à découvert; ils forment des dunes, que les infiltrations P° i]Iie
ensuite consolider. D'après Agassiz, ces formations éoliennes auraie
grande importance dans les Bermudes.

Diversité de forme et d'âge des récifs coralliens. — La c°n jeg
sion la plus nette qui ressort de ces controverses est qu'il eX'S*6g0pt
récifs coralliens de forme et d'âge différents. Tous les atolls
pas circulaires, il en est de forme elliptique, plus ou moins re£ jeS
(fig. 331). Dans le même groupe d'îles, on peut trouver à la
récifs frangeants, des récifs-barrière et des atolls (fig. 332).
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H est certain que toute l'épaisseur des formations coralliennes n a
Pas été formée dans la période actuelle. Agassiz a pu établir 1 âge
tertiaire des calcaires sur lesquels reposent les colonies vivantes de
Certains récifs. Il est possible qu'à l'époque tertiaire se soient pro-

^®its<le^ '
s|'|le méme dans^ zone — ^
Vetlt les traces glaciai- wa.'
resdes montagnes équa- Fig. 332- — Les "es Palaos (Océan Pacifique) d'aprèstocî^i , , Semper. Type d'archipel réunissant toutes les variétés"aies (cf. chap. VIIl). de récifs coralliens.

I efl oidissement, a pu -projs at0ns au Nord (Ar. = Aruangel, Kr. = Kroiangel) ; récifs'rêter, vers les limites frangeants au N.-E. do la grande île, près do Kavasah (K);(|n i ' récifs-barrière au Sud (Ag. = Passage d'Aingot, P. = île
j, 'our zone actuelle, peieiiu).
^tension des colonies

1 j.°ralliennes. Ainsi s'expliqueraient peut-être les caractères particu-
j!ers des Bermudes, de l'extrémité Sud de la Grande Barrière austra-lfcnrie, et d'un certain nombre d'autres points où l'on a certaine-

affaire à d'anciens récifs morts ou à peine renaissants.Les formes des récifs coralliens sont plus complexes qu'on ne le
C|°yait d'abord. Il y a dans la plupart des régions de récifs-barrière'J Usieurs étages d'anciennes barrières ou d'anciens récifs frangeants,

Fig. 332. — Les îles Palaos (Océan Pacifique) d'après
Semper. Type d'archipel réunissant toutes les variétés
de récifs coralliens.

Trois atolls au Nord (Ar. = Aruangel, Kr. = Kreiangel); récifs
frangeants au N.-E. de la grande île, près de Kavasah (K);
récifs-barrière au Sud (Ag. = Passage d'Aingot, P. = île
Peleliu).
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indiquant des submersions et des émersions successives. C'est notam¬
ment ce que Vœltzkoyv a montré dans l'océan Indien [22]. Il peU^
avoir des récifs-barrière vivants et il peut y en avoir de morts. ^eS
derniers paraissent marqués par des déformations dues à l'influence
de l'érosion littorale, une tendance à la régularisation du contour et
la formation de flèches allongées. Cette déformation existe même
dans certains récifs vivants et montre combien l'action des courants
est importante. Ainsi la ligne des keys de la Floride se rappr°c'ie

de la forme d'une digue en crochet. Derrière cette digue, la te'r
ferme se développe rapidement, par un processus de sédimenta 1
chimique et mécanique autant que biologique. Les palétuviers c°
tribuent à fixer les vases et les sables coralliens. Mais la dispo*1
en cellules de cette terre en formation (fig. 333) trahit bien * ^
origine première. Toute la Floride méridionale s'est formée PaI
même processus depuis l'époque quaternaire.

En résumé, les récifs coralliens sont de formes et d'âge din('if ^
Il en est de fossiles, en voie de transformation; il on est de vnr<iil èv^
Certaines formes s'expliquent par des affaissements et des sou ^
ments répétés. En général, l'affaissement amène une croissa ^

rapide en hauteur, le soulèvement au contraire un accroisseme
surface. Ce dernier cas paraît être réalisé en Floride.

I1J'r- 333. i£
Fragment des Keys de

Floride, d'après la carte
marine des Etats-UnI&'

Echelle environ au 1 : 500 000.
feintillé»

Noir, terres constamment émergées; P°!**g efl
fonds découvrant avec la marée ; pointillé de p

plus lâche suivant la profondeur.
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Principaux types de côtes. — Après avoir étudié tous les facteurs
l'évolution des formes littorales, on peut essayer de reconnaître

r;s principaux types de côtes.
^1 les mouvements positifs impriment toujours aux côtes desl

;iractères foncièrement différents de ceux qui sont dus aux mouve-
''tynls négatifs, il ne semble pas qu'on puisse voir là le principe^ Rue véritable classification. Le recul de la mer donne partout à peu'J|"às les mêmes formes; tandis que son avancée crée des côtes très
priées suivant la nature de la topographie continentale submergée.
, a considération de cette topographie fournit la base la plus solide'' Ulle classification génétique des côtes.

^ous distinguerons, en nous plaçant à ce point de vue, les côtes
e's plaines littorales et des régions non disloquées du même genre;

les côtes des régions à architecture plissée plus ou moins monta-
jff'euses; — les côtes des massifs anciens arasés à relief rajeuni; —f's côtes des régions à dislocations tabulaires. Les côtes des régionsle modelé glaciaire est prépondérant méritent, malgré les con-
'l'ons variées d'architecture et de relief qui peuvent s'y présenter,
etre envisagées à part.

Côtes des pays de plaines. Côte à lido et lagunes, côte à estuaires.
7"" Les plaines entières, généralement formées dans des conditions

- stabilité ou à la suite d'un mouvement positif assez lent, offrente type de côte le plus simple. La stabilité de la ligne du rivage per-"l(d aux sables littoraux, poussés par les vagues, de former une plage'uec cordon littoral,ou lido, très continu, coupé seulement de quelqueslusses étroites; en arrière s'étale une suite de lagunes allongées,'tyi se colmatent rapidement, mais peuvent être submergées occasion-"' "ement à la suite de tempêtes coïncidant avec de grandes marées.

j,|fjes côtes inhospitalières ont été pourtant, en Europe, recherchées parQomme, qui, en désséchant les lagunes et en consolidant le cordon littoral,ïftf.à annexer au continent des terres fertiles. L'exemple de la Flandre,
çjj Hollande et des Marschen de l'Allemagne est bien connu. Sur la côte
ti 'Adriatique, au voisinage du delta du Pô, les Italiens sont en train de®user une semblable conquête sur la mer.
m ne grande partie de la côte du golfe de Guinée en Afrique représente
e naturel d'une côte de plaine littorale avec lido et lagunes. Il en est
l'Al°re dc même sur les rivages du golfe du Mexique dans le Texas,
)>l "baina et même sur la côte atlantique de la Floride aux États-Unis.Us au nord les côtes des Carolines offrent des conditions plus complexes.

stabilité prolongée du rivage est relativement rare. Le cas
assez fréquent d'une plaine littorale où se reconnaissent les effets
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de deux mouvements contraires : un mouvement négatif
permis à l'érosion de creuser des vallées ramifiées dans la plaine
exondée, et un mouvement positif, qui a permis à la mer d'avancer
dans les dépressions façonnées par l'érosion continentale. Lerésu
est une côte à baies très ramifiées avec un grand nombre de petites
îles basses; telle la côte de Maryland aux États-Unis, qui peut êdc
prise comme type de la côte à estuaires.

Ce genre de côtes est très favorable aux établissements humains-
estuaires sont des voies de communication naturelles et abritent, aux b .

Unis, une population maritime active. Mais cette situation répond à un ^
de jeunesse évidemment transitoire. On voit bientôt les îles changé°s
presqu'îles, les petites baies fermées par des plages avec cordon et 'a^.,eS
tandis que les promontoires sont attaqués et reculent en formant de pe ^
falaises. Une barre se forme à l'entrée de chaque estuaire, et finit
affleurer en ne laissant qu'un ou deux passages libres; l'estuaire deV1^
une lagune ramifiée, qui pourra se combler lentement. L'aspect se 1 ^
proche de plus en plus de la côte à lido. Les côtes de la Caroline <■ ^
États-Unis, parties évidemment d'un aspect semblable à celui du Mar)'
sont déjà très avancées dans cette transformation avec leurs sounds <J
sont d'anciennes baies. La côte des Landes en. France paraît av°ir ,
partie suivi la même évolution, ainsi que celle du Bas-Languedoc. On 1 .
en rapprocher encore la côte Nord-Ouest de la Mer Noire avec ses Limans, 4\
sont des baies fermées comparables pour leur origine aux sounds an1 ^
cains, mais dont l'aspect est différent, en partie à cause de l'absence
marées, en partie à cause d'un colmatage moins avancé.

Régions plissées. — Côte à chenaux, côte à anses. — L'invas'c
de la mer dans une région plissée à relief assez accentué
nécessairement une côte découpée; les vallées longitudina
deviennent des golfes ou des détroits allongés, les reliefs °r,el|
dans le sens du plissement donnent des presqu'îles ou des îles- -1 °
l'aspect d'ensemble peut être différent suivant que l'avancée 'Ie
mer se fait parallèlement ou normalement aux plis et aux relief '1^
y sont coordonnés. La côte dalmate offre le meilleur exempt
premier cas (fig. 334), avec ses îles allongées, ses chenaux apP
canali et ses golfes appelés valloni. Les avantages de ce type c j.
sont évidents : la navigation est facile dans les canali ; les P01.'^.
les villes sont toujours établis sur la côte tournée vers l'iïite1"1

Si l'affaissement s'arrête, l'alluvionnement littoral peut pren ^

l'avantage et l'évolution vers la maturité se dessine. Les neS
soudées au continent, les valloni sont barrés, des laguneS
forment, bientôt comblées, les fleuves peuvent même p'e'|
l'avantage et former des deltas. C'est ce qu'on observe au sUg0l)tScutari. Durazzo est établi sur un tombolo. Les îles allonge6*5 •



V,.
V

'«■ 334. — La côte dnlmate, d'après la Carte de l'Europe centrale au 1 : 200 000.
Bauche, côte à valloni jeune. — A droite, côte du même type évoluée vers la maturité.

f6ljgf
|jt, s qui en résultent est réalisé sur la côte occidentale de la
(le 'lSne (Finistère). Il en résulte la formation d'anses profondes et

P°intes rocheuses s'avançant très loin. La mer attaque furieuse-
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e^oloppées dans les plaines alluviales qui se développent et
lancent même à l'embouchure des fleuves.

cas où la mer s'avance perpendiculairement aux plis et aux
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ment ces pointes et les résout en îles et en récifs dangereux-
anses tendent au contraire à être comblées.

L'évolution est plus avancée sur la côte occidentale de 1 -^s'e
Mineure, où se présente le même type de côtes. Les anses sont p°ul
la plupart comblées et l'on voit même s'y former des deltas.

Côtes des massifs anciens rajeunis. — Côte à rias. —

ancienne chaîne de montagnes réduite à l'état de pénéplaine
soumise à un nouveau cycle d'érosion présente des vallées étrodeS
et encaissées dans un plateau uniforme, où affleurent souvent deS

Fig. 335. — Diagramme de la côte à rias du Trégorrois (Bretagne),
y, granite; x schistes; s, grès armoricain.

roches cristallines comme le granite. Les handes de couches nî°"()|
résistantes peuvent être excavées par le nouveau cycle d'érosm11^
former des dépressions allongées (voir chapitre vu). Que la
envahisse une région arrivée à ce stade, elle formera des g° ^
étroits le long des vallées encaissées, se ramifiant et s'élargisS|^g
seulement dans les dépressions correspondant aux bandes de r°Ljj-eS
relativement meubles [E. de Martonne, 4, 40]. Ce sont ces g0 ^
qui sont appelés Rias sur la côte de Galicie, Rivières ou
Bretagne. Le granite affleurant souvent sur la côte est très deÇ ^
posé et se laisse débiter en une multitude d'îlots caractérisM ^
des côtes à rias. C'est ce qu'on peut observer parfaitement sUl ja
côte du Trégorrois. Les rias se prolongent généralement daflb ^
plate-forme continentale par des rivières sous-marines, indifl11 ■
nettement que le domaine du modelé continental s'est étendu
coup plus loin 'à une époque récente (fig. 335).
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côtes à rias sont assez répandues en dehors de l'Europe, notam-
"rd dans la Chine méridionale. Leur évolution vers la maturité est

^ ez 'ente; elle dépend de l'importance des rivières, du jeu plus ou
Cijj ns ^'3re des marées et de la forme d'ensemble des côtes. Ainsi la

'

Méridionale de la Bretagne est déjà assez notablement trans-

2H »
'S 'S
.5 <4

o 2
jz <o
o o

3 o

2 a
s °

O

'o ,3
o C3

1-1
• w

-1 u

a a
— o

o a
w o

J2 M
o

o —■
xi o

O ^

1!
ctf -©

"Z &
O <£>

ë |a a
o

"S ma o
ci ^3
-a o

° s
x g
O >jw <c
M

c3 to
—« O

9 o
- •«

a «3D
O o

O S-.
(/3 C4

°

s *
O en
0 -o

u

aa ci

g X

^ ta

1f!
.a a

"S o

-S o
•2 g
S o

"S

a
C/2 ^

e S

11
3 œ

•V cT
O

a a
W o



712 LB RELIEF DU SOL

formée grâce aux apports de grands fleuves comme la Vilaine et
Loire, des îles y sont soudées au continent (Quiberon, Saint-L°u^
des pointes triangulaires se dessinent (pointe de Mousterlin)> ^
baies sont barrées et changées en lagunes. Le fond du g°^®^
Saint-Malo, ancienne côte à rias, est arrivé déjà à la sénilité :
rière une digue en épi s'est formée une lagune, maintenant dev
le marais de Dol (fig. 336).

Côtes des régions d'effondrement et des régions volcaniùueS' ^
Les effondrements tectoniques et le volcanisme qui les acconip3"
impriment au littoral un cachet particulier. Au début, les l°r
dépendent exclusivement du réseau des cassures. Les côtes de " ^
en sont l'exemple le plus frappant. Les îles sont nombreuses, 1
relativement assez grandes. Le premier effort des actions liff01 g

se porte vers le comblement des golfes en formant des barres, ^
plages et des plaines alluviales. Les contours du Péloponèse
déjà quelque peu simplifiés.

Au Japon et sur la côte méridionale de l'Italie, des effondrement ^
forme semi-circulaire paraissent avoir déterminé le contour Pr'lUîjj„
compliqué par l'édification de grands cônes volcaniques. La e
mentation est favorisée par les apports éruptifs et la côte itan
actuelle ne rappelle plus que de loin le contour primitif.

Côtes des régions glaciaires. — L'empreinte du modelé glac'1
sur les formes littorales a été déjà signalée. En un grand nofflb1^ ^
points, les glaciers quaternaires sont descendus jusqu'à la me1 ^
calotte glaciaire s'est même étendue sur les îles. Des mouveI1j!orte
d'ensemble du sol ont précédé et suivi le retrait des glaces, en jeS
que la jeunesse du littoral est un fait général, précisément dans ^
anciennes régions d'Inlandsis. Aussi ne doit-on pas s'étonne1 ^
trouver des formes de côtes presque exclusivement détermineeS
l'influence des glaciers continentaux. , ^

Ces formes diffèrent, suivant qu'on considère les régions, » {
lementplus ou moins montagneuses, où l'érosion glaciaire a SUg|fets
laissé des traces, — et celles, généralement basses, où leS
d'accumulation sont prédominants. g0pt

Côte à fiords. — Les côtes des régions d'érosion gla.ciair®^^eS.
caractérisées par des baies étroites et généralement très ram ^
Leurs rives sont formées par des escarpements presque vert" $
qui se prolongent sous l'eau jusqu'à des profondeurs de p ^
centaines de mètres (Sognefford, 1 240 m.). C'est à ces gm 1
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une dentelure délicate à toute la côte norvégienne, qu'est
u°nné le nom local de fiord, étendu souvent à tort à des formes
etlt'èrement différentes.

. ^ morphologie et la topographie sous-marines des fiords norvé-
nous sont maintenant assez connues, pour qu'aucun doute neS°L possible sur leur origine [27 à 30]. Ce sont des vallées glaciaires

sal>rnergées. Le surcreusement est évident. Les vallées secondaires,
lU' débouchent au-dessus du plan d'eau, précipitent leurs eaux en
~âscades ou par des gorges, comme les vallées suspendues alpines^"'r pl. XXIX, A). Celles qui débouchent au-dessous du plan d'eau
j'Jrd également isolées et forment des bassins à part. L'examen desÙI1ds montre partout une succession d'ombilics et de seuils élevés,
Ij11' se prolongent d'un côté sur la plate-forme littorale en un réseau'

vallées sous-marines, et de l'autre sur la terre ferme par une
de bassins lacustres étagés. Les îles, qui fourmillent sur la côte

^ bords, sont entourées de tous côtés par des vallées sous-marines,
',JttlIRe les massifs montagneux encore émergés sont souvent
'r"°urés de ramifications de fiords, ou de vallées lacustres. Les plus
|";dtessont des roches moutonnées, à la surface d'une ancienne plate-°riïle littorale émergée et recouverte par la calotte glaciaire au
r'0tRent de sa plus grande extension.

Les fiords se retrouvent partout où ont été réalisées les mêmes condi-
j,')Qs géologiques. D'après Nordenskjôld [28], la côte méridionale de la
I Agonie et la Terre de Feu sonl les plus riches régions de liordsdu monde.

Sud de l'Alaska, toute la côte du Groenland et du Labrador, une
(vUtlde partie de celle de l'Islande etde Terre-Neuve sont des côtes à fiordsc.P'ques. D'après Penck, l'étendue des côtes à fiords peut être évaluée à

fJtJ° kilomètres.Jri remarque naturellement une certaine variété de types. L'influence de
v.^ture des roches et de la tectonique doit être sensible sur d'anciennes
|,.s !;®s continentales modelées par les glaciers et envahies par la mer. Dansr<%ions de couches horizontales, les fiords sont relativement larges ettou ramifiés (Norvège septentrionale, Discobay au Groenland). Dans lesCe,''es granitiques, ils sont au contraire étroits et finement découpés
Pli ^es r^as (Groenland occidental, Nouvelle-Zélande). Dans les régions^es, ils présentent un réseau de chenaux parallèles rappelant lesf's du type dalmate (Alaska, Patagonie, partie de la Norvège).

['-he à skier. — On appelle Skier dans la Suède méridionale des
(, t;s très découpés, accompagnés d'un fourmillement d'îles, déchi-
l'I "î une c^l;e basse. La côte Finlandaise, une partie de celle de
tv' ande, la côte du Maine aux Etats-Unis appartiennent au même

" Ce sont des régions voisines de l'extrémité des grandes calottes
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!>]„_. .ciaires quaternaires. Les effets d'accumulation y tendent à prédo-
( Uet'. Un coup d'œil jeté sur la topographie continentale montre
^ le confusion extrême en résulte (fig. 337). La montée des eaux

riRes doit donner un dédale d'ilots, tantôt rocheux, tantôt morai-
lUes. Roches moutonnées, drumlins, vallum de moraines frontales,
yUes d'oesars ou d'esters, se trahissent en îles ou presqu'îles enchè¬
res avec des golfes ramifiés à l'infini, que prolongent des lacs

-s eux-mêmes d'îles. Le morcellement du littoral est poussé
0 T* O r\ 1 ii ri 1 /M rr 11 A r\ A -n n 1 n n A + aa fi a M,1 a°fe plus loin que dans les côtes à fiords.

J 'Hvasion marine est un fait si récent, que les transformations
érosion littorale sont en général aussi peu sensibles que dans les

^ 6s des régions glaciaires. Cependant quand les dépôts morainiques
i 0llhnent, on constate une tendance à la régularisation, surtout dans
ies °
jj n*ers continentales. Tel est le cas pour la côte prussienne avec ses
^a//Ui. La côte méridionale de la Nouvelle-Angleterre est à un stade
|(; "ls avancé ; cependant on y remarque déjà des traits de maturité :

, c°Rtour régulier de l'île de Nantucket est dû à l'érosion, et ses
®11Y •

r(, v pointes marquent une tendance à se souder au continent
ij/'Alivep,, 31]. Le cap Cod, avec sa forme en crochet, témoigneUtle évolution encore plus avancée [32].

(j ^es îles isolées. — Nous n'avons pas fait une place à part aux îles
la classification des formes littorales. Les grandes îles sont en

et de petits continents, dont la forme dépend des conditions du
^°delé continental et des mouvements généraux de la lithosphère.
(pS Petites îles sont des formes dont la nature et la disposition

Pendent, comme on l'a vu, de l'évolution de la côte à laquelle elles
0td associées.

p " existe cependant des groupes de petites îles complètement iso-
|!es- Les unes sont d'origine volcanique, les autres d'origine coral-

Sans admettre que la forme des atolls soit toujours due,
le croyaient les premiers observateurs, au couronnement

j Utl cratère sous-marin, il semble probable que le soubassement de
Popart des atolls du Pacifique soit d'origine volcanique.

. jes îles volcaniques isolées sont généralement des cratères, sou-
jZ-ut égueulés (îles-rades du type Saint-Paul). Mais elles se groupent'

'luenament en formant des sortes de festons, particulièrement frap-
p,,^s sur la côte Pacifique de l'Asie orientale. D'après Richthofen
j ' L ces guirlandes insulaires sont en rapport avec des dislocations
s Uniques importantes, dont les tremblements de terre du Japon

les derniers tressaillements. La disposition grossièrement parai-

égueulés (îles-rades du type Saint-Paul). Mais elles se groupent
.Gemment en formant des sortes de festons, particulièrementfrap-
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lèle des lignes de hauts-fonds, surmontées d'îles dans le Pacifié
semble indiquer aussi des mouvements du sol [16. 34].

Les îles isolées n'échappent pas à la transformation par 1 éros ^marine. Mais leur étude ne présente qu'un faible intérêt, car, à m0 ^d'un soulèvement assez rapide, elles sont destinées à disparaître rap^dement. La seule exception est fournie précisément par les récifs
coraux qui semblent se maintenir contre l'érosion, grâce à leur ci
sance rapide dans les eaux chaudes, pures et agitées. C'est 1 exeI11^^le plus frappant des influences organiques sur la morphologi®
restre.
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Régularisation, Tombolo, Crochets, etc. — France, 80 000 : 103 Quiber°
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Fr. Farte marine : Côte ouest de France, n° 132 de Port-Louis à Quiber '
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21 La Roulette.
Tunisie, 200 000 : IX Sousse.
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cliicola Bay to Cape San Bias, 356 Block Island, 357 Boston Harbour.
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France, 80 000 : 255 Perpignan NW., 213 Montpellier NW. et SW.
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Allemagne, 100000 : 61, 62, 63.
Allemagne, 500 000 : f. 4, 5.
D. R. Marine Amt. : Ostsee, Danziger Bucht und Frisches Haff, 1 : 150 006.
U. S. Coast Survey : Pamplico sound, Middlesheet (Ocracoke Inlet).
Deltas. — France, 200 000 : Montpellier 73.
France, 80 000 : 73 Aries, 233 Montpellier SE., 246 La Couronne NW. et SE-
Tunisie, 50 000 : 7 Porto Farina.
Autriche, 200 000 : Verona 29-45, Venedig 30-45. . j0)
Italie, 100 000 : 51 Venezia, 52 Piave, 65 Adria, 64 Rovigo, 77 Coniacc

76 Ferrara, 69 Ravenna, Triest.
États-Unis, 62 500 : Louisiana : West Delta, East Delta, Forts. . .

U. S. Coast Survey : 194 Mississipi River from the Passes to Grand Prair11''
Côte à Rias. — France, 200 000 : Granville, Lannion.
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Durazzo.

Fiords (cf. chap. IX).
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29 Oskarshamn, 75 Stockholm, 67 Trosa, 85 Norrtelje, 78 Waxholm.
U. S. Coast Survey : 315 Casco Bay, Maine 1 : 40 000. PaC"
D. II. Marine Amt. : Ostsee, Schwedische Iiuste, die Fahrwasser

Stockholm 1 : 100 000. ^.g.
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— n° 5 246, Ile Raevavae; 1 016, Ile Ponape ([. Ascension). o7(j3>
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U. S. Coast Survey : 166, 167, 168, 169, Florida Reefs.
Nombreuses cartes reproduites dans les mémoires d'AGASSiz [19].
D. It. Marine Amt. : 185 Einfahrten nach Zanzibar Hafen 1 : 50 000.
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CINQ UIÈME PAR TIE

BIOGÉOGRAPHIE

CHAPITRE PREMIER

principes généraux de la biogéographie

Biologie et biogéographie. — L'étude de la répartition des êtres
Vlvants à la surface du globe et l'analyse de ses causes, tel est l'objet

la biogéographiè, qui comprend à la fois la géographie des plantes
°u phylogéographie, et la géographie des animaux ou zoogéograpliie:

séparation de ces deux sciences est plutôt le résultat d'une sorte de
Partage forcé entre savants, que la conséquence d'une différence de
Méthode et d'objet. Il est donc intéressant de dégager les principes
S^néraux communs à la phytogéographie et à la zoogéographie. Le
Premier pas consiste à définir plus exactement le domaine biogéo-
8raphique par rapport à celui de la biologie générale, et à recon¬
naître en quoi la géographie est intéressée aux diverses formes d'ac¬
uité imposées aux biologistes parla complexité de l'étude des êtres
Avants.

Plantes ou animaux peuvent être envisagés de quatre ou cinq points
('6 vue différents, qui ne sont pas tous également intéressants pour
'a biogéographie : le point de vue systématique, suivant lequel 011
cWche à reconnaître, dénommer et classer les êtres vivants; le point
(^e vue anatomique et histologique, qui nous conduit à l'étude de leur
^Ucture interne par l'analyse détaillée de chaque organe et des
*'ssus le constituant; le point de vue physiologique, qui nous fait
ttlvisager le mécanisme même de la vie, échanges physiques et
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chimiques avec le milieu, transformations incessantes des tissus et
des organes; le point de vue embryogénique ou embryologique, su1'
vant lequel on étudie particulièrement les organes de reproduction
et le développement des germes; le point de vue phylogénique ou de
Yèvolution, qui fait rechercher les transformations des espèces
actuelles et leur origine probable.

La connaissance de la systématique est évidemment indispeU"
sable en biogéographie. Elle nous fournit un langage clair et pre'
cis, nous offre un aperçu des relations naturelles des principale
formes de vie. Plantes et animaux sont répartis en groupes•
ordres, familles, genres et espèces : mais l'apparente rigueur de
cette classification ne doit pas faire illusion. Si l'on songe que leS
espèces évoluent encore actuellement, on ne peut lui attribuer une
valeur absolue.

L'anatomie, l'histologie et l'embryogénie n'intéressent qu'indirec¬
tement la biogéographie, en tant qu'elles éclairent la systématique:
la physiologie, ou la phylogénie.

Les données physiologiques ont au contraire pour la biogéogra'
phie une importance exceptionnelle. Les causes de la répartition des
êtres vivants ne peuvent être comprises que si nous connaissons
leurs conditions de vie, ce qu'ils demandent au milieu et comment
ils peuvent s'y accommoder. La physiologie nous offre en outre leS
éléments d'une classification plus rationnelle, ou tout au moins plu~
géographique, des formes de vie organique. Au lieu de classer leS
plantes avec Linné suivant les particularités des organes de reproduc¬
tion (dont le développement extérieur se fait d'ordinaire si rapide
ment qu'ils échappent aux influences immédiates du milieu), noU"
pouvons les classer suivant leurs conditions de vie, leurs exigence
en chaleur, humidité, lumière; par là même, nous distinguerons des
formes extérieurement analogues, donnant un paysage spécial et
influant sur la vie humaine. C'est dans ce sens que s'oriente de pluS
en plus la géographie botanique. Bien que la systématique zoologicf110
soit depuis longtemps orientée en grande partie dans un sens phys'0'
logique, on doit constater que la géographie zoologique ne s'est pa*
développée dans le même sens et n'a rien à opposer à des œuvre#
comme celles de Warming on de Schimper consacrées à la phy
géographie.

L'étude de l'évolution intéresse aussi directement la bLogéographie'
La répartition des espèces et leurs associations nous offrent un speC"
tacle constamment changeant. L'instabilité biologique n'est PaS
moins évidente que l'instabilité physique des formes de la suri»00
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^Testre. Nous assistons à la disparition de certaines espèces animales
à la formation d'autres.
En résumé, l'étude de la biogéographie suppose une connaissance

t^nérale de la systématique, de la physiologie et des lois de l'évolu-
t'°ni. Pour y faire œuvre originale, il faut être botaniste ou zoolo¬
gie. Là est la vraie raison de la séparation de la phytogéographie
f''- de la zoogéographie. La biogéographie n'en a pas moins son point

vue propre, qui résulte de l'application des lois de la méthode
s'eographique définies au début de cet ouvrage. Elle envisage exclu-
Slvement la répartition des êtres vivants, en analyse les causes
Pr°ches ou lointaines, actuelles ou anciennes, et dans une certaine
Mesure les effets.

Multiplication et expansion naturelle. — Les lois générales de la
''"géographie dérivent des conditions générales delà vie organique.
eUe-ci est caractérisée par la continuité des échanges physico-chimi-

'l^es entre l'être vivant et le milieu qui l'entoure, et par la multipli-
eatioii de l'être vivant, qui lui assure un pouvoir d'expansion théori-
l^enaent illimité.

La multiplication a lieu sous deux formes, dont il convient d'envi-
Sager les conséquences géographiques, encore fort peu étudiées.

La multiplication directe par division ou par bourgeonnement
"Mste surtout chez les plantes et les animaux inférieurs. Il y en a
t6pendant des exemples chez des animaux d'organisation relative¬
ment élevée (Éponges, Polypiers, Bryozoaires, Tuniciers), sans
IJOrRpter les cas d'autotomie (sectionnement d'un membre avec
^génération) si fréquents chez les Annélides etcommuns même chez
':ertains Crustacés. Ce mode de multiplication a comme consé¬
quence un accroissement numérique très rapide des individus; il
M'orise la formation de colonies ou d'associations fermées. Il
''/"'met notamment aux plantes de prendre possession du sol très

par exemple sur les dunes en voie de fixation, sur les plages
^°Uats et goubets de nos côtes, Ipomœapes caprœ des plages de l'Asie
^-orientale et de l'Insulinde). De même il permet aux animauxe former des peuplements serrés (récifs coralliens). Mais il n'est
f'as favorable à la dispersion géographique. L'extension delà colonie

strictement limitée par les conditions du milieu.
La multiplication par reproduction sexuelle est un procédé plus

I,'' Dans la rédaction des chapitres suivants nous avons été forcés de supposer chez le
]a eur la connaissance des traits généraux de la systématique végétale et animale et de
UujJ^ysiologie. La lecture de manuels d'enseignement bien faits suffira pour donnere orientation.
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compliqué, mais plus favorable à la dissémination. Peu importe <IU'
les sexes soient ou non séparés. Chez les plantes dioïques, il eX's' >

une série d'adaptations curieuses à la fécondation par rintermédia"c
des animaux, qui suffisent à racheter l'infériorité apparente de leUl
situation (voir plus loin).

Le fait essentiel est que la reproduction sexuelle détermine p°u'
chaque espèce l'existence de plusieurs formes différentes. Jamais <;I1
effet l'union sexuelle de deux individus ne reproduit direct6
ment une forme identique. Il en résulte un embryon, dont le dév'
loppement peut être assez rapide pour sembler brûler les étapes ^cS
métamorphoses, comme chez les Mammifères et les Oiseaux; nial'
qui le plus souvent donne chez les animaux une forme dite iM'1'6'
destinée à reproduire la forme primitive après des métamorph°se'
souvent multiples (Mollusques, Crustacés, Cœlentérés, Insect®8'
Amphibiens). Une nouvelle génération est parfois nécessaire P°u''
reproduire la forme primitive (Champignons, Fougères). IIe G<f
modalités complexes de la reproduction, le fait essentiel à reten ^
pour la Biogéographie, est l'existence de deux formes A et B, d®'1
le genre de vie et l'habitat sont souvent différents, et dont les facuff1'
d'expansion se complètent réciproquement.

Tantôt la forme A est seule sexuée, tandis que la forme F e
asexuée; tantôt A est fixé, et B doué de mouvement propre ou cap'1^
ble d'être transporté par les agents externes; l'une des formes pe
être très fragile, l'autre au contraire très résistante, capable de sR1^
vivre aux conditions de milieu physique les plus défavorables; IlllU
des deux formes utilise souvent à cet effet le procédé de la v''
ralentie qui consiste à supprimer les échanges avec le milieu» °l
bien elle s'adapte à la vie parasitaire.

L'exemple le plus connu de ces métamorphoses est celui des Batracic®8
La Grenouille adulte est adaptée à la vie terrestre et respire par des p°
mons; le têtard est adapté exclusivement à la vie aquatique et resph'e P.^
des branchies; les œufs représentent une forme adaptée k la vie rale11 uS
ils peuvent être transportés par les Oiseaux aquatiques, même par-' jqe.des montagnes ou des bras de mer. Ici la forme adulte est la plus dul*a^Chez les Insectes, au contraire, la forme adulte a souvent une vie .
courte. L'exemple le plus caractéristique est celui des Éphémères. La P. |^s;des Papillons sont dans le même cas. Le Hanneton vit une quinzaine de J° jj
sa larve, ver adapté à la vie souterraine et se nourrissant de racines»
trois ans.

Ces exemples ne sont pas des exceptions, comme on l'a cru longh'1
L'identité des formes larvaires n'a été reconnue que depuis peu pour la ' e
part des Cœlentérés, Crustacés et Mollusques. On constate que, l01
l'individu est fixé, sa larve est toujours libre. La poussière d'animal®1
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jetant à la surface des océans, et connue sous le nom de plankton, est
WfrM6 Gn 8™de Par'ie de ces larves, qui expliquent la dispersion géogra-
t ,''c[Ue d'espèces fixées. Dans les espèces parasitaires, qui sont souvent

'Utes à un point extraordinaire comme organisation, les larves sont des
es relativement supérieurs (Sacculina, v. fig. 340, p. 731).

tj. z 'es Poissons, la forme larvaire a généralement un développement
e 1 s rapide, mais l'œuf qui contient l'embryon peut être transporté au loin
(j ""tip une semence de plante, soit par les courants marins, soit, dans le cas,,es boissons d'eau douce, par les Oiseaux. Chez les Mammifères, la rapidité
ft,. développement de l'embryon masque les métamorphoses qui s'accom-

tSsent dans l'œuf; sa fragilité est compensée par la protection que lui
l'Jre l'être adulte, même après la naissance.

I -es plantes offrent le même dualisme de formes que les animaux. Chez
,,. Thallophytes, le phénomène est poussé jusqu'à l'existence de deux

^rations, dont une seule est généralement sexuée, mais dont la diffé-
de Ce es' s' grande qub les deux formes ont été. d'abord décrites comme

esPèces différentes. Certaines formes sont douées de mouvement
c °Pre (Volvox). Les adaptations à la dissémination par le. vent ou par les
le 'rants sont multiples dans les formes adaptées à la vie ralentie. Chez
: 8 Phanérogames, l'embryon, enfermé dans la graine ou le fruit, est tou-
^ rs adapté à la vie ralentie et, dans cet état, est capable d'être transporté

J°in. — Les fruits charnus sont transportés par les oiseaux, qui se

rn,prissent de leur pulpe. Dans les fruits secs, les graines sont parfois
c Jetées automatiquement par l'ouverture brusque du réceptacle qui les
cj-, 'hent, gousse, capsule ou follicule. La graine ou le fruit peuvent être munis
10 JTes ou de poils et emportés très loin par le vent, ou bien d'aig-uil-
ç, s à crochets, qui permettent la fixation au poil des animaux voyageurs,
j est ainsi que la Lampourde épineuse (Xanthium spinosum), qui s'accroche à
i fiueue et à la crinière des chevaux, se trouve maintenant répandue par-

»'°ù cet animal a été introduit par l'homme, c'est-à-dire non seulement
j Europe, mais dans les deux Amériques, l'Afrique australe et l'Australie1 jaUN'ER VON Marilaun, 10].

s autres plantes ont des fruits capables de flotter très longtemps à la
A de l'eau. Ainsi les fruits d'un palmier des Seychelles (Lodoicea Sey-
(]. 'rum) sont transportés par les courants de moussons et permettent la
fj^'-ffiination de la plante sur tout le pourtour de l'océan Indien. Les expé-
j, ^ces de Darwin et de Martins ont montré, depuis longtemps, que plus de
^ P. 100 des plantes les plus communes ont des graines capables de flotter

j "hoins un mois dans la mer, sans perdre leur pouvoir de germination.
er "a fécondité n'a pas l'importance qu'on serait tenté de lui attribuer

facteur de la dissémination. 11 y a là encore une sorte de compen-

(j):i a)n: entre les chances de destruction auxquelles est exposé l'être repro-
(!'/■ ' e' 'a 'orme B. La fécondité extrême des animaux aquatiques
Visons, Crustacés, etc.) est en rapport avec l'âpreté de la lutte pour la
'hif- 'e monde marin, où tous les êtres s'entre-dévorent. Chez les Mam-
S0j er-es, la fragilité de l'embryon et du nouveau-né est atténuée par les,s du reproducteur et compensée surtout par la force et les moyens del tlse dont dispose l'être adulte.

p^'ttiitation de l'expansion naturelle; la lutte pour la vie. —
resumé on peut dire que la reproduction sexuelle tend à assurer
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à tous les êtres vivants une expansion illimitée. Un couple rePr°j
ducteur devrait, dans des conditions favorables, peupler à lui s®
toute la terre.

(

En fait, on ne connaît pas d'espèces absolument ubiquistes. D aP
IIock [13], 20 phanérogames peuvent être qualifiées de cosmopo" ^
75 se retrouvent sur tous les continents et dans presque toutes
régions naturelles. Chez les Thallophytes, la proportion est
plus élevée.

Parmi les animaux, la plupart des habitants des grandes P1'0'0^,
deurs se retrouvent dans tous les Océans, grâce à l'uniformité
conditions physiques du domaine abyssal. On peut poser com ^
une règle générale que les organismes les plus rudimentaires s ^
ceux qui ont l'aire la plus vaste. Darwin l'avait déjà remarque p
les plantes. La raison ne peut en être que dans la spécialise ^
moindre et par suite la facilité à s'adapter à des milieux physil
différents. Mais l'exemple des Mollusques terrestres suffit à pr°u^g
que ce facteur n'est pas le seul à considérer. Ces animaux, d
organisation relativement très complexe, sont parmi ceux dont 1 al
de répartition est le plus strictement limitée. Dans l'Insulinde^
l'Océanie, chaque île a ses espèces particulières. La limitation est^ ^
ici à l'ancienneté des formes et à l'impossibilité de franchir certs"1
barrières. e

On doit donc considérer chaque espèce comme douée d'une ^
propre d'expansion plus ou moins grande. Sa répartition eS^e?
résultat d'un équilibre instable entre cette force et les forces hos ^
du milieu. La notion de l'aire d'extension et des limites ëe0^ ee
phiques s'éclaire à la lumière de ce principe. Il est toujours dr
de fixer exactement la limite d'une espèce. Il est plus juste d e° g

sager une zone limite, où elle combat âprement pour l'exist®1 ^
C'est dans cette zone qu'on observe les adaptations les plus curie"
au milieu, et c'est en tenant compte de ces conditions particu" ^
qu'on pourra expliquer certaines anomalies. Il y a pour tout ^
vivant une aire d'extension restreinte, où il est en quelque s°
chez lui et se développe librement (aire de développement °Ptir>l s^e,
et une aire d'extension plus vaste, comprenant une zone c0llte^^
où les conditions d'existence lui sont moins favorables [A- de
dolle, 2]. Telle plante, indifférente à la nature du sol dans son ' ^
de développement optimum, ne poussera plus que sur le calca"'"
sur les sols siliceux dans la zone contestée.
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!s influences physiques. L'œcologie. — Tout être vivant repré-
nn organisme adapté plus ou moins étroitement à certaines

dions de milieu. C'est la raison même de l'avantage qui lui
>et de se maintenir dans son aire restreinte ; mais c'est aussi la
LSotl qui l'empêche de dépasser certaines limites. Les influences
tiques jouent donc un rôle incontestable et sont elles-mêmes un
d-Ur niiisennt Ha Li liittp nnnr la vip rmi pel pn mêmp tfimns une

pj^ * qui i einpecne ue uepasser certaines limites, i^es iiuiuences
l^^flues jouent donc un rôle incontestable et sont elles-mêmes un
lU/i jUr puissant de la lutte pour la vie, qui est en même temps une

£pour fespace.
^ '^fluence du milieu physique a parfois un caractère exclusif

Au sens propre, il ne peut y avoir d'espèce vraiment
^U^iste, c'est-à-dire répandue sur toute la surface du globe, car
i'P f|~c' est divisée en mers et en terres. L'habitat aquatique et
1^ dat, continental correspondent à un ensemble de conditions
||(^s'ffUes tellement différentes qu'ils s'excluent réciproquement
le^f 'a 8ran,ie majorité des organismes. Généralement les genres,

amilles5 quelquefois les groupes sont strictement terrestres ou
'diques. Les exceptions qu'on peut citer sont des cas particuliers.

Cf. Mammifères, presque tous continentaux, ont cependant quelques
'j(i |, es maritimes (Cétacés et Siréniens). Les Amphibiens sont le seul groupe
la vif,J1'ganisation soit en général adaptée à la fois à la vie aquatique et à
'lUf.j ^rrestre; encore le milieu marin propre leur est-il interdit. On cite
tHiljMues exemples de Crustacés et de Mollusques capables de passer du
b(J|i 11 aquatique au milieu terrestre, mais les circonstances en sont tou-llf «•Ll milieu ICllcbllo, lllcll» les LllLUllbldlltob eu ouill iuu-
'Vb- spéciales. Pour les plantes, il y a incompatibilité absolue entredat aquatique et l'habitat terrestre, le milieu d'eau douce et le milieu
Uqe Pn général, le changement de milieu, lorsqu'il est possible, amène

''ansformation complète des caractères génériques ou spécifiques.
C'J

^ ^ ce point de vue d'ensemble qu'il convient de se placer pour
i.|i( jb'cier l'influence des conditions physiques. L'étude de l'habitat a(^u botaniste Warming [4] le nom à'œcologie. Les botanistes

"dis en lumière un grand nombre de notions capitales à cet
Les zoologues, bien que commençant à employer aussi le

'! Cecologie, sont moins avancés, soit parce que leur attention
iles 'xée sur d'autres sujets, soit à cause de la complexité extrême

'Actions du monde animal contre les influences du milieu,
h-

^k. étions contre le milieu dans le monde végétal et le monde
>1. _ Sans doute les plantes et les animaux inférieurs ne

6llt guère se distinguer. Tous les caractères invoqués d'ordi-
1^ (mouvement et sensibilité chez l'animal, chlorophylle chez la
)(.. e*c-) disparaissent quand on envisage les groupes confondus"»« le nom de Protistes : Protozoaires, Bactériacées, etc. Mais, dès
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que l'on considère des organismes un peu spécialisés, on doit Te^t
naître des différences profondes dans les rapports avec le 1111
différences fertiles en conséquences géographiques. ^ p

La plante semble relativement favorisée, au point de vue
nutrition, par la facilité qu'elle a d'assimiler directement le cat
en décomposant l'acide carbonique de l'air au moyen de la
phylle (cf. chap, h, p. 752). Mais, cette réaction ne pouvant se ||_0,
duire qu'à la lumière, le monde végétal est lié d'une manière a ^
lument impérieuse aux conditions d'éclairement. L'absence com]'
de lumière a comme conséquence l'absence complète de vie
tale. Ainsi les profondeurs abyssales des océans ou des grand- ^

ds m
tCU-O. rilUUI O 1 !<'

n'ont aucune plante. Les échanges avec le milieu, qui so'- ^
condition de toute vie, ne dégagent que très peu de chaleur ®'i
plante. Aussi les végétaux sont-ils soumis beaucoup plus que ^
animaux aux conditions de température. Il y a impossibilité ah5»
à acclimater une plante dans un climat radicalement differ® .
celui où elle pousse au point de vue de la température. A ^
adaptation n'est possible. Par contre, les variations de l'hun1'
lorsqu'elles ne dépassent pas certaines limites, sont plus facd®'1
supportées. La variété des formes d'adaptation à la sécheresS°
extrême et offre un champ d'études illimité (v. chap. n). . p

L'animal ne peut assimiler directement le carbone, il a donc touj ^
besoin de la plante pour sa.nourriture, directement ou indirecte^1 5
Mais il se trouve, par ce fait même, beaucoup plus indépenda®' 5
conditions d'éclairement. La vie animale, loin d'être absent® v

profondeurs abyssales des océans, comme on l'a cru longtemP s
présente une richesse extraordinaire de formes, avec des adapt®11 ^
spéciales des plus curieuses (cf. chap. iv). Les échanges
rvk i inn ntifvnn Ant nin-n nirvn a vi-, «L «r. I . 1 „ +/\ t» 111 Pmilieu prennent principalement chez les animaux la fortne II e»
combustion, d'une oxydation, qui dégage de la chaleur-
résulte une certaine indépendance par rapport aux condition®
miques. Le fait est particulièrement frappant chez les aIJl
supérieurs à sang chaud, c'est-à-dire dont le corps se mai11^ t
une température constante. Ainsi beaucoup d'oiseaux fréque» gSt
à la fois plusieurs zones climatiques très différentes. L'hom11®
répandu sur toute la surface du globe. Pendant la période glaCljj^
des éléphants vivaient en Sibérie. Les Félins sont connus ^
toutes les zones, sauf la zone arctique. Ces faits expliquent 1
ait pu nier l'influence de la chaleur comme facteur de la
tition des animaux, et que la géographie zoologique, s at
surtout à l'étude de la répartition des Mammifères, ait fait

ia ®éP;
atta®lia»1

si Fe»
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r|J)r°grès dans le sens œcologique. Il faut cependant remarquer
|^es adaptations sont nécessaires pour permettre à l'animal dede climat (fourrure, graisse, etc.; cf. chap. v). Mais la pos-

c0).f même de ces adaptations n'existe pas chez les plantes. Par
lu,.If ' " ne semble pas que les animaux aient autant de souplesse

],, es plantes pour s'accommoder aux variations de l'humidité.
du 1)116 manière générale, il semble que les conditions d'ensemble
^.""Heu déterminent des types biologiques plus tranchés chez les
4érjvaux 1ue c^ez ^es végétaux. Les plantes d'eau douce paraissentees en grande partie des plantes terrestres. Les plantes marines,
ÏUe ^'appartenant en majorité aux Thallophytes, offrent encore
;ltlj^Certaine proportion de phanérogames (cf. chap. m). Chez les
'■y _ aux la structure des espèces continentales et aquatiques est radi-
|i0j"lîlent différente aussi bien au point de vue morphologique qu'au

vue physiologique. L'habitat marin lui-même nous offre
i) fondes absolument différents : à la surface et dans les profon-
^ s' L'habitat terrestre présente des variétés presque aussi grandes
|1; drff qu'on envisage les espèces vivant sur ou dans le sol, celles
j'.j ehement adaptées à l'eau douce, celles possédant la faculté de

l'Ver dans l'air, etc. (cf. chap. v).
| aAcuité de se mouvoir, qui est une des formes de réaction contre
(ç len, est, en général, en raison inverse des facultés d'adaptation.
k5 Pentes et les animaux inférieurs sont plus portés à se modifier;

'''httiaux supérieurs à se déplacer suivant leurs besoins.

Mimétisme. — Les animaux présentent une forme particulière d'adap-
\] |l milieu qui a reçu le nom de mimétisme. La forme et surtout la
'tçi|]Ur du corps se modifient de telle façon quePlus perçant distingue difficilement l'ani-
'' °hiets environnants : plantes, pierres

Si01- L'avantage de cette adaptation est évi-
h0tl ' Pour le faible, c'est un moyen d'échapper
hi|, 6tlnemi; pour le fort, c'est la possibilité de
t\.||r°cher de sa proie sans être vu, ou de la6r sans éveiller sa défiance. Le mimétisme
h,, dans tous les groupes systématiques, et
h

tt0 s les milieux biologiques. On en a cité
\ j'ibreux exemples : un des plus connus est
Stn ° Phyllie (Phyllium siccifolium), sauterelle
[•y ■!['' les feuilles dont elle se nourrit (fig. 338). Fig. 338. — Phyllie feuille-

Uj, ' Rhtes carnassières (Acanthops) attendent sèche : exemple de mimé-
y*°ie cachées dans les feuilles sèches avec tlsme-

Cjj U1es elles se confondent [Semper, 6],
-s j,'."5 les Poissons, le mimétisme est très commun. Les espèces habitant'cifs coralliens sont colorées en rouge. Celles vivant sur la vase ont
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,r d®sdes couleurs grises. On a reconnu qu'un poisson se déplaçant su^ ^fonds différents peut changer assez rapidement de couleur. Il en "^é-même de certains Amphibiens et de la plupart des Reptiles. ®eS,iaicptriences de Lister et Pouchet ont montré que ces changements L 0lJ

produits par la contraction ou la dilatation de cellules pigmentair
chromatophores, et qu'ils avaient le caractère de réflexes en rapport a s
vision. Le mimétisme va chez les poissons jusqu'à l'imitation des ^
mêmes. L'exemple le plus connu est celui des poissons des Sargasses! .gl)
le corps tacheté et orné de prolongements irréguliers disparaît au 111
des amas d'algues (fig. 339). ue à

L'importance géographique du mimétisme est évidente. Il conti'

Fig. 339. — Poisson des Sargasses : exemple de mimétisme, d'après JordaD-
,eSl 1)"

donner à la faune un aspect uniforme en rapport avec le milieu; c ^o-
des éléments les plus importants dans la formation des associations; ^ p
nales. Dans la zone polaire, presque tous les animaux à fourrure reve
même livrée blanche. Dans les steppes et les déserts, le pelage est a ,,t
traire roux, ou gris tacheté. Certains animaux changent de pelage Si ^y
la saison : blancs en hiver, gris en été (Lagopède alpin, cf. fig. Ç>adaP"

Les zoologues ont cherché à préciser la nomenclature de ce genre _ je
tation au milieu. On distingue le mimétisme proprement dit, imita ^ p
la forme, qui se trouve rarement seule, et Yhomochromie, imitati0'1
couleur, beaucoup plus générale et plus importante. Wallace 1 h j'U1'
proposé d'appeler mimicrie l'imitation de la couleur ou de la f°r®
animal. On en cite de nombreux exemples parmi les insectes- ^ ,aI-ai'
l'insecte imitateur est associé comme commensal à celui qu'il i011
gnées et fourmis).

pod''L'association. — La lutte pour la vie, qui est aussi la lutt;e ^rêt
l'espace, est l'origine de toutes les formes d'association, dont 1111
géographique égale incontestablement l'intérêt biologique-
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type de l'association la plus étroite est qualifié de symbiose, Il
. realisé quand les individus sont intimement associés au point de

de la nutrition et des échanges avec le milieu. Tel est le cas
lichens, formés par l'association symbiotique d'algues et de

j, arilpignons. Il semble y avoir aussi symbiose dans le cas de
dSsociation d'algues et d'épongés signalée par Semper [6]. Les

'^■iïorhyzes, champignons vivant sur les racines des phanérogames,
^rment aussi avec eux une association symbiotique [7]. Il est inutile
^sister sur la liaison évidente qui existe dans ce cas entre la répar-l(JR des espèces associées.

autre forme d'association qu'on désigne généralement sous le nom
^s'Ue de colonie existe chez les animaux. Ce sont en réalité des sortes de

°nies communistes formées par un
LtUn nnml-vnn /d'indundno mi î on nnr>.

j cain nombre d'individus qui se par-
j®eht le travail biologique. Ainsi les
[l(i spiers se spécialisent en individus/Producteurs (gonozoïdes), nourriciers
^Qslr°zoïdes), chasseurs et défenseurs
f avec leurs nématocystes). Les
c0]rrnis, les abeilles, forment aussi des
^ °nies du même genre. Il y a lieu de
^'"r compte de cette forme d'associationlls 'a description zoogéographique.

Le parasitisme est une forme d'as-
°c'ation, où tout l'avantage est
(/Ur l'un des individus. Mais il a

L*IïlP PAncorrnonpn nno rlocrrnrln-
^ "hie conséquence une dégrada-

du parasite, sensible surtout
j, ez les animaux. On a souvent cité
f.'^hipje de Sacculiria Carcini, Cyr-
, l)(ide narasite. vivant dans l'abdo-

d'n

iode parasite, vivant dans l'abdo-
6,1 des crabes, et réduit à l'état
11,1 sac, tandis que sa larve est libre

Fig. 340. — Sacculina Carcini,
d'après Semper.

En haut, trois Sacculines fixées sur un Car-
cinus mœnas.

En bas : à gauche, la Sacculine adulte, pa¬
rasite réduit à un sac avec touffe de poils
absorbants; à droite, la forme larvaire
libre, douée de mouvement, ayant une
bouche, un tube digestif et des membres
propulseurs.

ld.IIU.lb L|Utî oa lcll Vo Col non/
'

plius), possède un tube digestif, un système nerveux et des
''Pareils de locomotion (fig. 340). Chez les plantes, le parasitisme

(, lline aussi une certaine dégradation. L'assimilation directe du
' 'done n'étant plus nécessaire, la chlorophylle disparaît et la plante

(j "asite semble étiolée, comme le montrent les Orobanches, parasites
légumineuses de nos champs. Il y a aussi dégradation des

8aùes de reproduction.
| e parasitisme est souvent funeste à l'espèce hôte, surtout

'^Jhe celle-ci est attaquée dans sa zone contestée. C'est par des
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maladies parasitaires que sont arrêtées un certain nombre d'esp^j^
dans leur expansion. Le fait est frappant pour les arbres. On pe
se demander si la disparition brusque de certaines espèces anima^
hautement différenciées, au cours des périodes géologiques, na l1
été déterminée par des maladies parasitaires dont il nous est imp
sible de retrouver les traces.

On a
Commensalisme, association de plantes et animaux. — w

■ I . proposé le nom de commensalisme, P _

désigner une forme d'association, nl0"leZ*~étroite que la symbiose, moins dégrada^
\ffue 1® parasitisme. Les espèces associ

vivent constamment côte à côte, mais, l®1®
de se nuire, se rendent des services G'1'',

Fig. 341. — Exemple de com- proques. Un exemple souvent cité est ce
mensalisme : Bernard l'Her- du Bernard l'Hermite (Paqurus Bernh<*"mite (Pagurus Bernharaus), v ° . 1 lntt^
Crustacéhabitantunecoquille dus), Crustacé sans carapace, qui se cm
de Mollusque sur laquelle est dang deg coguil]es vides de GastérOpode"'fixee une Actinie (Sagartia *■ ~ nAw
parasitica). recouvertes par une Actinie (oa9U/r

;parasitica). Celle-ci, loin d'être un veI^
table parasite, protège dans une certaine mesure le Bernard et ®
nourrit de ses reliefs (fig. 341).

Semper [6] a décrit des associations aussi curieuses de Coralliaires et ^
Vers (Heteropsammia et Aspidosiphon), de petits Crabes (.Hapalocarcinus ' ^
supialis) et de Coraux du genre Sideropora, qui les abritent dans des s°
de galles et profitent du courant d'eau déterminé par leur hôte. ^ a

L'affinité systématique ne joue aucun rôle dans les associations; on g
la preuve la plus éclatante dans les nombreux cas d'associations de p,a
et d'animaux. .-0pS

La fécondation des plantes dioïques est favorisée par des adapta ^
des fleurs, leur attirant la visite d'oiseaux ou d'insectes, qui transp01
le pollen de la plante mâle au pied femelle. , /dio-

Belt a montre comment les colibris de l'Amérique centrale et ,nel!jes
nale servent à la fécondation de Marcgravia umbellata, et se nourrisse'1 ^
petits insectes attirés par son nectar (fig. 342). D'après Scott Elliott, p'nS ^ la
Protea, un grand nombre d'jÉricées de l'Afrique du Sud sont adaptée® ^
fécondation par des oiseaux se nourrissant de miel. Mais c'est surt°n eS
insectes que revient un rôle important dans la fécondation : les >' gje«)
(Mouches), les Lépidoptères (papillons), et les Hyménoptères (guêpes et a',geUrS
sont particulièrement employés à cette fonction. Les adaptations des ^ce
de violettes aux diverses espèces d'insectes fécondeurs et à leur abon eJlt
plus ou moins grande en plaine et en montagne, ont été particulier
bien étudiées [Ivnuth, 8], „ g0iit

La richesse des couleurs et le parfum violent des fleurs tropicaleS
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jg, erminés en partie par la nécessité d'attirer les insectes. D'après Wallace
le a Prédominance des Fougères dans la plupart des îles océaniennes et
en \ 1 nombre des plantes à fleurs éclatantes, si répandues au contraire
Pa ,méri<îue' s'expliquent par l'absence d'insectes. Dans les îles Fidji, les""Ions sont nombreux, les fleurs colorées réapparaissent.
Sl)| n exemple non moins frappant de l'influence des insectes fécondeursp„r ja répartition des plantes est offert'es Aconits, dont l'aire d'extension
j, Nettement subordonnéé à celle des

j'Rdons ou Bombus (fig. 343). rj
pu; Amérique du Sud offre des exem- ni
r,i s frès curieux d'associations de V VLxVVvP'antoc ,.t j, • rc f k V\
Ui s et d'animaux [Schimper, 15,

' f2]. Certaines espèces de fourmis
(.(peurrissent de champignons qu'elles
fe "lvent sur des amas de débris de'"es vertes. C'est pour se procurer

S fpnî 11— • „ 11— -1 ' : Il t^"les vertes. C'est pour se procurer'euilles qu'elles dépouillent pres-
s feuilles qu'elles dépouillent pres-

(: e entièrement des forêts. La sécré-
r.„ de certaines huiles aromatiquesWrttlOt 1
hp" "e certaines huiles aromatiques

'"et à quelques plantes d'écarter

F'lft" ^2 Fleurs de plantes adaptées à la fécondation par l'intermédiaire des oiseaux,
d'après Schimper.

A, Inflorescence de Marcgravia umbellata; B, Rubiacées tropicales.

^

ç Pulardes; mais la protection la plus sûre est dans l'association avec
^ dixies espèces de fourmis, qui vivent d'un suc sécrété par l'arbre et y
p0°"vent des nids tout préparés. C'est ainsi que les Cecropici présentent au

d'intersection de chaque feuille une sorte d'enfoncement naturel et
(^"""puscules spéciaux sécrétant un suc dont se nourrissent les fourmis

,espèce Azteca; celles-ci habitent en foules innombrables chaque arbre
tr a 'approche des fourmis coupeuses de feuilles, sortent aussitôt en

jUPes pour leur livrer bataille.
Saf Acariens, parasites d'un certain nombre d'animaux, vivent en commen-
Sr ,'sJ"e avec un grand nombre de plantes qui les abritent dans des réduitsr 'aux et par qui elles sont débarrassées en revanche des champignons

de Martonne, Géographie physique.
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parasites. Penzig et Ciiiabrera ont pu dresser un catalogue de 426 espL'
de plantes acarophiles, appartenant à 44 familles différentes [11].

Influence de l'homme, la domestication. — L'intelligente acth*
des fourmis représente une véritable domestication, soit des
pignons qu'elles cultivent pour s'en nourrir, soit des arbres qu 6
protègent à condition d'y trouver leur logement et leur nourri
De tous les animaux, l'homme est celui qui exerce l'action pertu ^
trice la plus manifeste dans la répartition naturelle des êtres viva
grâce à la pratique très large de cette forme d'association.

Fig. 343. — Exemple de corrélation dans la répartition géographique d'une p'aI
et d'un insecte fécondeur.

1, limite du genre Bombus (Bourdon) ; 2, limite du genre Aconitum, d'après Drudo.

A la fois carnassier et herbivore, il domestique à la fois p'a" ,g
et animaux. Son intelligence lui permettant de pallier à ^
fécondité et à la misérable faiblesse de ses nouveau-nes,
extension a fini par dépasser celle de toutes les autres espèces, e ^
répandu partout avec lui les espèces adaptées à son usage- jll6s
lui, les Graminées originaires des steppes et donnant des g1'
farineuses nutritives : blé, orge, avoine, seigle, se retrouve® 0

presque toute l'étendue du globe, à part la zone polaire et 1® \.g_
équatoriale. Une Graminée originaire du Nouveau-Monde, Ie 1 ^eS
s'est répandue dans toute l'Europe méridionale et orienta'6'
animaux domestiques, élevés soit pour l'alimentation, s0" jelJt
l'utilisation de leur toison, soit pour servir aux transports, 3
également à avoir une répartition presque universelle, S
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jixPansion de la civilisation européenne, qui est celle faisant le
1 Us grand usage d'animaux domestiques. Le cheval, inconnu dans
e Nouveau-Monde avant l'arrivée des Européens, y est maintenant
''Moût répandu. Les moutons se multiplient rapidement en Australie.

h introduction d'espèces nouvelles dans les régions insulaires
. Parfois des conséquences inattendues. Le lapin, imprudemment
ltïlPorté en Australie, y a pullulé au point de devenir une véritable
.'limité. Les éleveurs de moutons se déclarent impuissants à se

I *'endre contre ces rongeurs, qui détruisent les pâturages, affamentfcs doutons et ruinent toutes les récoltes.
^ homme avec son cortège de plantes et d'animaux domestiques

^traîne et répand partout inconsciemment une foule d'espèces
^ociées à celles dont il fait usage. Les plantes qu'on appelle les
Mauvaises herbes sont les compagnons à peu près obligés des céréales

hes fourrages. Partout où il y a échange de semences de plantes
J,"'tivées, il y a échange de mauvaises herbes. C'est ainsi qu'avec
i '^tension progressive des cultures de céréales vers le Nord, se sont

Pandues un grand nombre de plantes originaires de la zone
'diterranéenne. Les céréales européennes ont apporté tout un

0|'tège (Je mauvaises herbes en Amérique. Réciproquement, VEri-
'^r°n canadense et plusieurs autres espèces américaines sont devenues
tjS plantes vulgaires souvent gênantes dans l'Europe occidentale

I "CK, 13]. D'après Cheeseman, la flore du district d'Auckland dans
^ Nouvelle-Zélande contient, sur 500 espèces, 387 espèces natura¬
ls, dont 280 d'origine européenne.

animaux domestiques entraînent également avec eux des
( <ll'asites ou des associés. Ils favorisent même la dispersion de

'h'ines plantes, comme la lampourde, dont nous avons déjà parlé,
d ' est facile de multiplier les exemples de l'influence perturbatrice
jt ' homme sur la répartition naturelle des êtres vivants. Mais il

P°rte surtout de reconnaître que presque tous les troubles
j Portés proviennent du système de la domestication qui est une

d'association. La nourriture assurée, la protection contre les
j^Sors extérieurs, la reproduction favorisée par tous les moyens,

des avantages pour l'être domestiqué. L'activité de l'homme est
(^,6ste aux espèces dont il ne conçoit pas l'utilisation possible, ou
a 1 Peuvent lui être nuisibles. Les grands fauves tendent à disparaître,

e-s avoir été, même pendant la période historique, répandus
en Europe. Les forêts sont impitoyablement décimées, partout

|es cultures paraissent possibles, et c'est à peine si l'on commence
S

l,uRiiéter de leur recul exagéré. L'influence de l'homme est
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toutefois limitée par l'intérêt qu'il a à respecter certaines espèces
certaines associations.

Les associations régionales. — Le principe d'association est p
tout appliqué sous les formes les plus diverses dans le
vivant, et l'on peut dire qu'il n'est pas une espèce dont la rep< ^
tion puisse s'expliquer uniquement par les conditions du
la lutte pour la vie. La dépendance des associés n'est pas touj
aussi étroite que dans les casque nous venons d'envisager» ^
n'existe pas moins lorsque des individus de même espèce, ou
tenant à des espèces ayant intérêt à se rapprocher, formen^^
peuplement serré et exclusif dans une région déterminée. C est '1 ^
ce sens régional que les botanistes en particulier emploient le ^
d'association. Une forêt de la zone tempérée est un type d ass
tion végétale ; une prairie alpine en est un autre.

La forêt est formée d'arbres, c'est-à-dire de plantes qui se ,,e

semblent par leur aspect, leur taille, leur mode de vie et par
leurs exigences en eau, chaleur et lumière. Sous le couver^ 6

grands arbres, vivent des buissons et des plantes herbacées <]u' e
se retrouvent pas ailleurs; nous y chercherions vainement
part un certain nombre de plantes communes dans les eI1(^r6,
découverts, notamment celles qui ont besoin de beaucoup de lu»11 ^
celles dont les lleurs éclatantes attirent les insectes fécondeurs- ^
forêt cesse en montagne lorsque les conditions naturelles devieu ^
défavorables à l'existence des arbres : froid excessif, sécheresse .

l'air exaspérant la transpiration des feuilles, vent violent b1
les branches élevées. Quelques arbres s'aventurent isoles.
leur existence est précaire, n'étant plus protégée par l'associa ,

on le reconnaît à leurs branches tordues, cassées, à leur taille cU ^
La prairie alpine est une association adaptée aux conditio113 „

hauteurs; les plantes herbacées tapies sur le sol, pourvues a j
dammentde lleurs éclatantes, avec leurs feuilles réduites transp1^.^
peu, sont seules capables de se maintenir sur un sol couvert de R
pendant au moins la moitié de l'année, balayé de vents vie'
soumis à des alternatives de froid et de chaleur excessives-
portées dans la zone de la forêt, elles périraient. qaleS

On conçoit le grand intérêt de l'étude des associations ve^j0,ni6
ainsi entendues1. Le groupement de plantes d'aspect- à°a

ce ter"'U.
1. On emploie aussi le mot de formation. Mais nous avons cru devoir rejeter sdcCeL

à cause des confusions auxquelles il peut prêter, vu le sens différent qui y 11 do
sivement attaché par Grisebach et Schimper (Cf. Flahadlt. La Nomenclo1
Géographie botanique. A. d. G., X, 1901, p. 260-205).
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Imprime au paysage des aspects caractéristiques. La communauté
ex'gences physiques et l'adaptation au milieu ouvrent un vaste
Rnip aux explications physiologiques; le botaniste remarque

^Rie des ressemblances de structure anatomique. Les conséquences
^c°tiomiques de l'extension des associations végétales sont évidentes.°Us les principes de la méthode géographique trouvent leur appli-
dhon dans l'étude des associations végétales. La géographie zoolo¬

gue ne s'est pas encore engagée dans cette voie féconde. Il existe
j|°Urtant certainement des associations régionales d'animaux. Maisletude en est singulièrement plus complexe que pour les végétaux,
^ïes associations animales dépendent moins directement du milieu
' ysique que du milieu biologique. C'est toujours en effet le monde
egétal qui fait les frais de la nourriture des animaux des groupes

sJjPérieurs, soit directement s'ils sont herbivores, soit indirectement
j5 sont carnivores. Les facultés de déplacement dépendent aussi de

Rature du tapis végétal. Il y a des animaux coureurs auxquels le
°Riaine de la forêt tropicale est interdit.
Les mêmes lois régissent l'extension des associations régionales

extension des espèces. Il y a une lutte pour l'espace entre les
''^ociations comme entre les individus. Il existe pour chaque asso-
lllUon une aire de développement optimum où elle est réellement

^tresse du sol et une zone contestée, où elle se maintient plus ou
'Jloins difficilement. C'est dans cette zone qu'on voit peu à peu

<lire^ssociation se dissoudre; dans le cas d'associations fermées, c'est-à-lFe couvrant entièrement le sol (forêt, prairie), on passe à l'asso-
C;ah'on ouverte (forêt-clairière, steppe). Les individus isolés dépé-
psSeixt ou sont amenés à prendre des formes d'adaptation particu-
I -''es. Rien de plus curieux à cet égard que la zone de combat entre

f°rêt et la prairie alpine, entre la forêt des plaines tempérées et la
1 JLllCil UC JJ1UO LUI1CUA Cl ICI C^ULU v^U.C- la ^UliC U.O CUlliJJttl Cil l L C
'l forêt et la prairie alpine, entre la forêt des plaines tempérées et la

StePpe.

L'évolution biologique. Mutation et saltation. — La répartition
''foelle des êtres vivants s'éclaire sans doute si on la considère du
PoiHt de vue de la lutte pour la vie et pour l'espace, en tenant
jfJIRpte de la force d'expansion des organismes et de leur tendance àassociation. Il reste pourtant plus d'un point obscur qu'on ne peut
sî'érer expliquer sans rechercher les origines du monde vivant

(j eL C'est par là que l'étude de l'évolution est inséparable de celleLa biogéographie. Il est donc indispensable d'indiquer briève-
p,"11! comment les naturalistes conçoivent actuellement les lois de'x °lution biologique.
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Il y a longtemps qu'aucun doute n'est plus possible sur la
des transformations progressives du monde vivant. On connaît ^
nombreux exemples non seulement d'extinction d'espèces dans ^
période actuelle, mais de formation d'espèces nouvelles. G est
les conditions de ces transformations que les idées ont varié con¬
tainment depuis Lamarck et Darwin jusqu'à ces dernières anne ^
Une réaction parait se dessiner de plus en plus contre les idees ^
Darwin, qui voyait dans la sélection naturelle la cause principe 1
l'évolution, et considérait la formation d'espèces nouvelles coin111
résultat d'une longue série de modifications insensibles. Deja ^
paléontologistes avaient été frappés par la brusque apparition
certaines formes et mettaient en doute le principe : Naturel non / ^
saltus, appliqué à l'évolution biologique. Les récentes études ^
botanistes nous ont montré que des espèces apparaissent brusff
ment avec des caractères nouveaux parfaitement fixes.

' (0
C'est ainsi que De Vries [16] a vu naître un grand nombre d'espe^0

d'Onagres issues d'OEnothera Lamarckiana, et que le Suédois NilssoN ^
produire, dans son admirable laboratoire de Svalôf, un grand nonibn
sortes nouvelles de blé et d'orge, présentant des avantages agricoles F
cieux et permanents. ne

Le terme de mutation, créé par De Vries pour désigner ces phénomènes^
convient pas à ces changements brusques, pour lesquels on ferait]ïl'
d'employer le mot expressif de saltation, déjà proposé par les paléontolog1-"

Blaringhem [31] a précisé une des' causes possibles de saltation e*1 P p
voquant expérimentalement la création d'espèces nouvelles de mais>
suite de blessures infligées intentionnellement à certains sujets.

Un changement de milieu peut produire le même effet ffu
lésion mécanique. La transformation subie par la plante ou 1 an'nl'ut
sans être aussi brusque, est relativement rapide, puisqu'on P ^
expérimentalement la provoquer et la suivre dans l'espace de ff
ques années. Ainsi Schmankewitsch a fait apparaître chez A> ,'gll
salina, crustacé des eaux saumâtres, les caractères de l'espèce d e^
douce Branchipus stagnalis [17]; des plantes de plaine, cultivée® ^
montagne par Bonnier, ont pris les caractères des espèces e'P'^g
(lîg. 344). On sait d'autre part que la betterave à sucre est ^
forme, définitivement fixée, dérivée de Beta maritima; le re^°Ulje
la forme primitive a pu être obtenu expérimentalement. C est »
pareilles transformations qu'on devrait appliquer le motdernnta ■

Ces constatations ramènent de plus en plus aux idées de Ga"ja'jir
pour qui l'influence du milieu était le principal facteur de 1 eA ^

tion. Darwin lui-même le reconnaissait à la fin de sa vie : « ^
sens, la plus grande erreur que j'aie commise a été de 116



flv
, Pig. 344. — Helianthemum vulgare, cultivé en plaine (P) et en montagne (M),

'fes Bonnier, Recherches expérimentales sur l'adaptation des Plantes au Climat alpin
^ (Annales des Sciences naturelles, Botanique, t. XX, 1895, Masson et Cie, éditeurs).

ta&^6 transformations produites par le changement de milieu. L'Hélianthôme cultivé en mon-
a Pr*s ^es caractères des plantes alpines : réduction de taille (M, exemplaire dessiné à la même

^ 9ue P ; M', même plante à échelle double), réduction des tiges et des feuilles tapies au rasS°1 en coussinet, développement des racines.
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accorder une importance suffisante à l'action directe du mil"3"
'1p C"comme la nourriture, le climat, etc., indépendamment de la se

lion naturelle 1 ».

Migrations et isolement. — Les études de paléontologie a"'
maie mettent en lumière un autre point de vue également gé°g"1
phique : la liaison qui existe entre la variation des formes et ce
de leur extension, La répartition de la plupart des espèces actue
diffère si profondément de celle des espèces voisines aux pério
géologiques précédentes qu'on est conduit à admettre des mig1'^tions très étendues. Los Marsupiaux australiens étaient répandus ^Europe à l'époque tertiaire. Les Lémuriens de Madagascar so ^probablement issus d'une souche américaine. Des découvei L
récentes [Osdorn, 27] nous conduisent à chercher également (

^le Nouveau-Monde l'origine de notre faune de mammifères p
centaires, carnivores et ongulés. Moritz Wagner [19] avait, dès L
montré l'importance de ces migrations pour expliquer l'évoluai""
Lorsque l'aire d'extension d'une famille s'élargit démesurem" '
elle est exposée à être scindée par des changements dans la repa
tion des mers, ou le relief du sol. L'isolement qui en résulte déte'^mine soit une différenciation accusée, soit au contraire un alf
dans l'évolution et même une sorte de dégénérescence.

Le second cas est le plus connu. Les Lémuriens de MadagaSfl1^les Marsupiaux et les Monotrèmes Australiens nous offrent l'exeiup^le plus frappant de la survivance de formes anciennes, prof011 ^ment différentes de celles qui se sont développées sur les gra"
continents, sous l'influence de la libre concurrence et des migrai*0"^Dans les îles d'étendue restreinte, on constate une réduction
facultés de locomotion ou même de la taille (Insectes aptères, pe ^Mammifères des îles océaniques). Les formes que l'isolement a p
ainsi dire figées sont vouées à l'extinction, soit d'elles-mêmes»
à la suite de l'introduction par l'homme d'espèces plus évolue ^C'est ainsi que les oiseaux aptères des îles de l'océan Indien et

^la Nouvelle-Zélande (Didus, Epiornis, Aptéryx) ont disparu
disparaîtront complètement d'ici peu.

On connaît d'autre part des exemples d'isolement artificiel ou na'"r.
amenant une différenciation et la formation d'espèces nouvelles. L°
ture du canal du Midi a donné naissance à l'Alherina Hiqueli, dériv ^YAtherina lacustris, poisson qui vit exclusivement dans les lagunes

-on A'31. Lettre à Moritz Wagner (Vie et correspondance de Ch. Darwin publ. Par st
Fr. Darwin, trad. fr., tome II, p. 489-90).
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la f.a'res saumâtres du bas Languedoc [Roule, 18]. En Corse, on a observé
0^ ^'aiation d'une espèce nouvelle de Vanessa dérivée de Vanessa urticx.
50j 11(5 Peut douter que bon nombre de transformations analogues ne se
cve»t produites pendant les périodes géologiques anciennes. En particulier,
Hj. Rinsi que se sont formées les espèces que les botanistes appellent endé-
RiuyCS' c'est-à-dire les plantes issues vraisemblablement d'ancêtres com-
Ls'ls et ayant évolué différemment par suite de la disjonction de leur aire.Plantes insulaires sont souvent dans ce cas. La flore de Madagascar

est l'exemple le plus frappant.

j. "Mflsi tout ramène à une conception plus géographique des condi-
j 0lls de l'évolution. Nous allons essayer d'esquisser rapidement à la

•bière de ces principes les grands traits de l'histoire paléontolo-
" Ibe, telle qu'elle nous est actuellement connue.

j. Années paléontologiques. —D'une manière générale, on peut
lue le tableau de l'ensemble du monde vivant se rapproche de

î s en plus de la situation actuelle dans la suite des temps géolo-
"bes. Il y a là un indice certain de continuité, qui s'oppose à toute
P'ication catastrophique des changements. Mais on ne saurait

Ç],, r vraiment d'un perfectionnement graduel de l'ensemble de la
Mion. Les données paléontologiques nous montrent plutôt le

j^^oppement parallèle de rameaux divers, dont l'origine nous
jj ,aPPe> et qui, après s'être perfectionnés, répandus et diversifiés,ri'Ssent par s'éteindre et disparaître [Depéret, 28].

sprogrès delà paléontologie végétale sont d'accord avec ceux de
^Paléontologie animale pour reculer de plus en plus dans la chro-

°orie géologique les premières traces de chaque groupe. Les genres
iJr '0lllant au Primaire (Lingula, Poissons Ganoïdes) sont cependant
Oiq ra''elès. Des groupes doués d'un développement considérabledisparu sans laisser aucune trace (Trilobites, Cycadées houil-
^es' Dinosauriens secondaires). D'après Kobelt [30], l'origine dews Mollusques d'eau douce remonte au Jurassique, celle des
^ , bsques terrestres au Crétacé. Le monde des Oiseaux se rapproche
s "hocène de son aspect actuel. Quant aux Mammifères, ils repré-

^bt le groupe le plus récent; ce n'est qu'au pliocène que leurs
ll(''pales familles sont répandues à la fois dans l'Ancien et le

i;tf"Veau Monde. Les origines de la flore actuelle ne peuvent guère
de° c'lei-chées plus loin que le Tertiaire ancien. Il n'y a donc pas lieu
f0 Monter au delà du Secondaire pour essayer de comprendre la

dation du monde organique actuel.

q,/' afilieu du Secondaire parait avoir été une période uniformément
be et humide où régnaient, à peu près sur toute la terre, des condilions
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analogues à celles de la zone équatoriale actuelle et où l'extension des n1 .j
et des lacs était considérable. L'individualisation de la zone polaire s^.sentir dans le monde marin à partir du Crétacé. Les grands districts ^
raux actuels apparaissent déjà; la zone chaude avec ses récifs z°°» [jge
restreint de plus en plus; la faune des grandes profondeurs s'individi'0^
par immigration d'espèces littorales de la zone froide [Pfeffer, 29]- So1 ^
continents, les progrès du refroidissement et du dessèchement sont nasi
aussi parla formation de zones biologiques, l'extinction de groupes &nC* ^
et le développement de groupes nouveaux. La faune d'eau douce consejj ^
des types archaïques dans la zone chaude (Ganoïdes); les poissons g
zone tempérée datent du Crétacé ou du Tertiaire ancien. C'est surtout t <_ ^
la faune terrestre que la transformation parait radicale. Les anim3^,
sang froid avaient pu, au Secondaire, développer des formes géantes a1^ ^
tées à tous les genres de vie : Amphibiens et Reptiles coureurs, nagel1 gSe
volants. Le refroidissement les fait disparaître et la prépondérance P
aux animaux à sang chaud : Oiseaux et Mammifères. ^5En même temps, la flore se transforme. Au Crétacé inférieur, les P .^t
fossiles qu'on rencontre sur les deux rivés de l'Atlantique Nord pelV yiIOOOUOO c» vix îouoonno oux. xvo VJou-v i i rviiannrjuo x ^ VA i -

déjà être rapportées à des familles ou des genres actuels [Flahauj.T, ~c ' g{
zone polaire est déjà tempérée, le bouleau, le chêne, le hêtre, Ie (-]t"
y apparaissent. Il y a des indices d'un climat de montagne plus VreS uii
l'équateur. Mais en général toute la flore de la zone tempérée a enco
caractère tropical ou subtropical humide jusqu'au milieu du teI 'jpé
[Saporta, 21]. Les progrès du refroidissement paraissent avoir détef
ceux des Angiospermes dans le monde végétal comme ceux des Ma
fères dans le monde animal. .

.

A l'Oligocène, la flore européenne prend un caractère subtropiÇ8 .^g,
y trouve les Smilax, genévriers, saules, peupliers, aulnes, châlaig
ormes, frênes. Les espèces du domaine méditerranéen actuel (Dl j j
olivier) s'étendent plus au Nord. Cette flore se retrouve alors d'un
l'autre de la zone tempérée actuelle, depuis l'Europe occidentale J11 ry,
l'Asie orientale et l'Amérique du Nord. Une partie de ses espèces \}'^"
Gingko, Taxodium, Sequoia) n'existent plus qu'en Amérique et en Asi''' ,ae

La faune présente également des caractères uniformes dans toute 1 et Sjjeg,
de la zone tempérée et subtropicale. Une série de riches gisements 1®
depuis l'Espagne (Concud) jusqu'à l'Himalaya (Siwalik), en passant R j,).
France méridionale (Lébéron), la Grèce (Pikermi) et la Perse (Ma» .'aleS
nous montre un mélange de genres caractéristiques des zones trop gi
et subtropicales actuelles : antilope, cerf, girafe, hipparion, rhin°c ^
félins analogues au lion, panthère, tigre, hyène [Gaudry, 25]. Dans 1 e*. nt à
Est (Siwalik), des types forestiers (singes : chimpanzé, orang) se n"
cette faune qui est plutôt adaptée aux steppes, particulièrement en
(Pikermi). ortiti0"Cette répartition des flores et des faunes tertiaires indique une reP'^ h lades continents différente des conditions actuelles. C'est au mili*311 ^ je
fin du tertiaire que les liens très anciens entre les groupes continen 1
l'hémisphère Nord vont être définitivement brisés. g coiJ'

Nous avons vu (4° partie, ch. vin) que les trois anciennes masses o , se
tinents sibérien, Scandinave et algonkien avaient toujours ten ^efS
réunir depuis le Primaire jusqu'au Secondaire, tandis qu'une s®r'enaI1s
formait un cercle équatorial plus ou moins continu (Téthys)- et Ie
seconde partie du Tertiaire se forment définitivement l'Atlantx'I
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^'c,'ique actuels. Toutefois, jusqu'à la fin du Tertiaire subsistent à l'extrême
des liens entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Aussi les llores et les

^l"ies adaptées au froid croissant présenteront-elles dans toute la zoneMpérée des caractères communs qui feront défaut dans la zone tropicale.
^ est au Tertiaire aussi que se disloquent définitivement les anciennes
(l sSes continentales de l'hémisphère Sud, déjà entamées à l'époque secon-
- Au Crétacé, l'Australie était séparée de l'Asie sud-orientale et du

Minent Indo-Africain. Cet isolement lui permettra de conserver jusqu'à
jours la faune de Mammifères la. plus archaïque (Marsupiaux). A l'Oli-

'-i-'iie, Madagascar est certainement séparée de l'Inde et se trouve ainsi
'Mraite à l'invasion des singes, gardant comme équivalent ses Lémuriens,

flores tempérées des différents continents de l'hémisphère Sud sont par
fe singulièrement plus différentes que celles de l'hémisphère Nord,

morcellement des continents est d'autant plus important qu'il coïncide
..ec des changements progressifs du climat. La zone tropicale et subtro-
vMe Européo-Asiatique manifeste une évolution de plus en plus marquée
A s la sécheresse; une flore de steppe s'y développe autour des mers et
V Ssins intérieurs, qui se dessèchent progressivement. La diffusion gra-

tle î C'es Planf;es steppe a été bien analysée par Engler [22]. L'extension
ff 'a faune de Pikermi répond au môme phénomène. Les mammifères
(] "geurs, les herbivores coureurs et les carnassiers vivant à leurs dépens y

Minent.
j e refroidissement de plus en plus marqué à la fin du Tertiaire aboutit à

St'ande extension glaciaire, qui bouleverse toutes les conditions biologi-
t Une flore toute nouvelle, celle des toundras, se développe entre le
| °rd de l'inlandsis et les Alpes, avec le bouleau nain, le Dryas octopelala,
(. saule polaire, la saxifrage à feuilles opposées. Le réchauffement postgla-
(j. "'e fa chassera sur les montagnes, où se formeront des espèces endémi-

Les périodes interglaciaires elles-mêmes sont marquées par une
d l;ilsion de la llore steppique, qui a laissé des traces dans l'Europe occi-
^Male, et par une invasion d'espèces méditerranéennes dans les Alpes,c°re sensible dans bien des traits de la llore alpine et subalpine [J. Bri-
dr'.r ' faune est aussi profondément modifiée. La faune de Pikermi est

"litivement reléguée dans la zone tropicale. Une partie de ses éléments
Maintient cependant grâce à des adaptations au froid (Mammouth, Rhi-

t)('.L,e'os tichorhinus), mais pour disparaître avec le réchauffement. Les
(|['l0des interglaciaires et postglaciaires amènent une invasion dans le(J|"aine forestier actuel des espèces de steppe (Rongeurs et Ruminants),
(j'[Min apparaît un nouveau facteur d'évolution : c'est l'homme, dont l'ae-
t; "-é intelligente se déploie de plus en plus au cours des périodes gla-
1'. u'es, et qui, dans la période actuelle, se multiplie partout, bouleversant
l^luilibre du monde biologique. Les animaux et plantes domestiques,
l|rj"8que toutes originaires des steppes, se répandent avec lui. Un grand
t Mbre d'animaux disparaissent,anéantis par lui ou par la simple concur-

"ce de ses animaux domestiques.

rapide tableau suffit pour faire comprendre l'intérêt que pré-
I l'étude d'ensemble de l'évolution biologique en envisageant à
(lu°is plantes et animaux dans leurs rapports avec les changementsMilieu. Si le sens général de l'évolution n'apparaît peut-être pas



744 BIOGÉOGRAPHIE

nettement du point de vue systématique, lorsqu'on ne cherche
les rapports des familles et des genres, il est parfaitement net ^
point de vue géographique. Nous assistons depuis le Secondaire^
une spécialisation de plus en plus grande des zones climatiques ^
un essai d'adaptation de plus en plus étroite à des milieux de pluS
plus différents.

Au début nous n'avons pas encore de zones de climats différe®
ciées; la séparation si tranchée actuellement entre les milieux (lfl
eau douce, terre) existe à peine pour les Amphibiens et les BeP •

qui dominent partout. Peu à peu, avec le refroidissement
met dans un état d'infériorité les animaux à sang froid, on )
se spécialiser le monde des Oiseaux et celui des Mam®1' ^
terrestres. Les origines de la flore tempérée nous apparaissent aveC
différenciation des zones climatiques qui lui correspondent. A
le dessèchement des continents se développent les flores et lesfal11
de steppe. La période glaciaire détermine de nouvelles adaptati01'^
Le morcellement des continents anciens augmente la diversité
empêchant ici des migrations, qui sont ailleurs possibles. Mais 1 '
tous les continents nous voyons se produire la même adapta11
progressive des types biologiques, en sorte que, partout où aPj"
raissent les steppes, les déserts, les contrées froides, il y a forma 1 ^
d'associations nouvelles en rapport avec ces conditions, et des typ
endémiques s'y développent.

Ainsi, il semble que l'évolution elle-même s'éclaire si on 1 eI1-
sage du point de vue géographique. L'indication de méthode <ï
nous avons déjà donnée se trouve confirmée : des données que ^
sciences biologiques offrent au géographe, les plus importantes s°l ^

celles qui ont rapport à la physiologie et le vrai point de vue b
graphique est l'étude des associations de formes biologiques d
leur rapport avec le milieu.
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CHAPITRE II

Facteurs de la répartition des plantes

r(i^es principaux facteurs. — Une excursion botanique permet de
S(^0llnaître en une journée les influences physiques qui agissent

répartition des plantes. Ces influences se trahissent par le
apernent -d'un certain nombre d'espèces à l'endroit où se pré-

des conditions particulières d'humidité, de chaleur, de
j lere ou de sol. C'est ce que les botanistes appellent une station.

^.'Ufluence de l'humidité est celle que l'on reconnaît le plus
^^cnt. Les mares, le bord des étangs, des rivières ou des
f. sont la station des plantes d'eau, aux tiges molles, aux

^ ^es glauques souvent flottantes; les prairies ont une llore
°re assez exigeante en eau; les rochers et les éboulis n'abritent

1 °

|)0|j es plantes capables de résister à la sécheresse, parfois épineuses,
> Jjes, ou gardant des réserves d'eau dans leurs feuilles charnues.

,) ^tluence de la lumière apparaît aussi très nettement : il y a

|,|, Pentes d'ombre groupées sous le sous-bois des forêts, et des
(^es lumière, qu'on ne trouve c^ue dans les stations découvertes.
<L 6 du sol est évidente, pour peu que l'herborisation se passe

Une région géologiquement assez variée : certaines plantes ne

s>ipU!SS6llt que sur les sols calcaires, d'autres sont limitées aux sols
eUx. On en voit qui ne quittent pas les sols d'alluvions profonds

h |""Jules; d'autres qui sont cantonnées aux rochers. Sur le bord
(:j.| Uier et dans les terrains salins poussent des plantes très spé-

jj6s' qu'on ne trouve pas ailleurs.
Jûu audrait un voyage plus prolongé, ou une ascension en montagne,
Hp rec°unaître l'influence de la température. On ne doit pas
i]6i, ler cependant que c'est là le facteur primordial de la répartition
(qf j/^étaux. Les grands groupes floristiques sont séparés surtoutadaptation à un régime thermique différent et la division du
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globe en zones de chaleur par Koppen a pu servir de cadre ^
division en régions florales [Diujde, 4], L'extension de la zone
une époque géologique récente a été dans l'hémisphère Nord Ie F
cipe d'un bouleversement général de la géographie botanique- j

Une excursion en montagne nous révélerait aussi faC1 e ^ jj
l'influence du vent, particulièrement vers la limite de la forêt, ^
ébranche les arbres. Nous verrons que ce facteur physique a ^
importance plus grande qu'on ne l'imagine, même dans les p ^

Ces influences diverses ont été groupées en facteurs climciM
facteurs géologiques. En réalité, cette distinction n'est pas af)S°^U0|;es
même sol n'a pas la même influence sous des climats différents- ,

divers facteurs climatiques ne sont pas non plus séparables. La . s
sibilité des plantes au froid dépend de la sécheresse plus ou 1 ^

grande de l'air et du sol. La sensibilité à la sécheresse dépen* ^
même de la température. La Russie méridionale, qui reçoit la 111
quantité de pluie que les environs de Paris, est une
steppes, à cause des fortes chaleurs de la fin de l'été et des
excessifs de l'hiver.

Enfin il faut toujours avoir présent à l'esprit, si l'on veut ^
comprendre le jeu des influences physiques, le grand rôle des
teurs biologiques analysés dans le chapitre précédent : la ten<
l'expansion des organismes, la lutte pour la vie et l'évolution.

La température. Les points critiques. — L'influence de la te!^re
rature sur la répartition des végétaux, évidente si l'on c°nSllJig-
l'ensemble du globe, devient plus difficile à saisir et presque ^
matique lorsque l'on étudie spécialement une région. Elle se»
avoir un caractère plutôt négatif. J»

Il y a pour chaque plante un zéro spécifique, au-dessous duq11
vie ne lui est pas possible. Si le thermomètre reste à ce degre F j6„
dant plusieurs jours, parfois même pendant quelques minutes - ^
ment, c'est la mort certaine. Il y a aussi une limite supérieui^
la température ne peut pas dépasser sans mettre en danger < ^
de la plante. Il y a enfin une température optimum qui est c ^
la plante végète avec le plus de vigueur. Ce sont, suivant l'exp1
de Schimper [3], les points critiques de la vie de la plante. ,jt

La nature de l'action du froid n'est pas bien déterminée; en .;i\e$
cas elle n'a rien à voir avec la congélation. Les plantes équa y' utr0
périssent avant que le thermomètre ne soit descendu à 0°. ^ à
part, les algues des mers polaires s'accroissent et se reprodui®
des températures de — 4°.



j Fig. 345.— Répartition des conifères, d'après Driide.
H^0lûaine continu des conifères septentrionaux (6 et 7, ses limites septentrionale et méridio-jjj..e)1 — 3, 4, 5, domaine discontinu des conifères méridionaux; — 1, zone tempérée froide (sapins,
ion °Zes) ' zone subtropicale : pins, cèdres (le sens des hachures distingue les régions de dévo¬
ilent indépendant : Californie, Amérique orientale, zone méditerranéenne, région sino-P°flaise); — 3, Araucarias; — 4, Cunninghamia; — 5, Actinostrobus et Podocarpus.

e L Y a un zéro spécifique et un optimum non seulement pour chaque
har Ce ma's môme Pour chacune des ('onctions de la vie des plantes : germi-
,n l°n, feuillaison, floraison, fructification. Les recherches à ce sujet sont

'i',re insuffisantes et ne concernent qu'un petit nombre de plantes de la zone
j^ 'Pérée. On a constaté que la température optimum ne croît pas constam-

au fur et à mesure que se déroule le cycle vital aboutissant à la repro-

Per^°n' L'étude scientifique de la forcerie, c'est-à-dire du procédé qui
g "het d'obtenir en serre et dans un temps très court des fruits savoureux,
(l0J°ntré que la température doit être abaissée pendant la période de
]5 a'son. Pynaert [7] a trouvé que le pêcher, pour lequel on doit faire monter
^''apératurc jusqu'à 18° pendant le premier mois, dévéloppe rapidement
'ein s fiaand on abaisse la température à 8 ou 12°, et son fruit, par une
f6| P^rature de 12 à 15°. Ce n'est que pour hâter la maturité qu'on doit

(p'er la température à 20 ou 22°.
les après Schimper [3], il semble que ce soit une loi générale, au moins pourP'antes de la zone tempérée, et que les phénomènes de reproduction

F- de Martonne, Géographie physique. 48

LES FACTEURS DE LA RÉPARTITION DES PLANTES 749
Les plantes de la zone tempérée peuvent supporter la gelée pen-

ailt leur période de vie ralentie. Mais elles redeviennent plus sen¬
tes au froid, quand la vie végétative a repris. C'est ce qui explique°s craintes inspirées aux agriculteurs par les printemps trop pré-
C°Ces, qui font partir les arbres fruitiers et les exposent a un retour
esastreux des gelées.
Lertaines plantes sont très péniblement affectées par les hautes tem¬

peratures, notamment les conifères, dont 1 ère d extension est par
Su'te presque entièrement en dehors de la zone tropicale (fig. 34.5).

Ai.'LA
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les PIlC'sont favorisés par des températures relativement plus basses que le» r
nomènes végétatifs. ,eS,

Les points critiques de la vie végétale ne sont pas absolument sta
Mais ils ne peuvent guère être notablement dépassés. L'acclimatatio" ,^c
plantes à des climats plus chauds ou plus froids peut être conS1 jj^c
comme une impossibilité1. La fonction dont le point paraît le P'u^-vCr
est la reproduction. Les plantes de la zone tropicale qu'on arrive à cul
dans la zone subtropicale ou tempérée ne se reproduisent pas.

• Ve
On peut diviser les plantes d'après leur exigence en chaleur- ^

Candolle [5] distinguait les mégathermes, exigeant une tempé^1'11^
constamment supérieure à 20° ; les mésothermes, s'accommodant d 11
température de 15°, les microthermes végétant à partir de 0°, et ^
liékistothermes végétant au-dessous de 0°. Nous ne sommes paS
état de préciser cette classification d'après le principe des p01
critiques.

La période végétative. —Les plantes microthermes et mésothe'111
font usage pour résister au froid du procédé de la vie ralenti6' 'j

rmeS
qui'

des
consiste dans l'arrêt de certaines fonctions et la suppression u"
organes qui en sont chargés. La reproduction est généralement
pendue; il en est de même de la respiration et de l'assimilation ch'f
la plupart des microthermes. Parfois tous les organes veget^'
disparaissent; la plante achève son cycle de vie active pendant
saison favorable et se perpétue par un germe capable de résis^
longtemps. Nous avons ainsi un très grand nombre de Plu"ie
annuelles, à côté des plantes dites vivaces, qui persistent d'une an
à l'autre. ^

Certaines plantes passent à l'état de vie ralentie sans changent ^

extérieurs apparents : ainsi la plupart des Conifères et les p1'1
vertes des climats méditerranéens.

Pour la plupart des plantes de la zone subtropicale et temp1'1 ^
l'année se divise donc en une période végétative et une pério''1^^
vie ralentie. La durée de la période végétative n'est pas la même p ^
une même plante dans des climats différents. L'apparition ^
feuilles est plus précoce et leur chute plus tardive dans la ^
méditerranéenne que dans la zone tempérée froide. D'après DrodE ^
le cycle végétal du bouleau s'accomplit en 6 mois à Dresde-
4 mois à Petropàvlovsk, en 3 mois à Iakoutsk (fig. 346). La " ^
dité avec laquelle la végétation se développe en Finlande et dans

erèreS
1. On donne trop facilement le nom d'acclimatation à la culture de plantes et

dans des conditions physiques identiques à celles de leur pays d'origine.

irQ'

1. On donne trop facilement le nom d'acclimatation à la culture de plantes et
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septentrionale est toujours un objet d'étonnement pour
Ur°péen du Sud. Transportées dans des climats différents, on a

°nstaté que les plantes ont une tendance à garder leur période végé-
'Ve- Il y a là un fait d'hérédité qui s'oppose à l'acclimatation.

f^hénologie. — La date du début de la période végétative et celle des
.plions ies pius importantes (floraison, fructification) sont donc des élé-
tl 'hs quïl est intéressant de connaître avec précision. On a donné le
h ? Phonologie à cette étude. Si l'on observe, pour une plante déterminée,Date à laquelle commence une certaine fonction en un grand nombre de
(j;irhs, on peut, en joignant les localités de môme date, tracer sur la carte
l' s courbes analogues aux isothermes qu'on appelle courbes phénologiques.

clique des obser-
y '°ns, et la correc-
rr|01' d'altitude sont
^ heureusement en~
p Fe plus difficiles que
P ar la température,
j. ^® essais de'ce genre
c 1s pour l'Europe
j hrale montrent que
SQretard des feuillai-
f0 s progresse à la

vers le N. et vers

La comparaison
m0ntles isothermes ne — Courbes phénothermiques de la végétation dure PSS toujours bouleau, d'après Drude.

'i^Tln faite concoi jjCS courbes représentent la marche de la température à Dresde,
p,, C. Potropavlovsk et Iakoutsk. L'aire grisée indique l'étendue de la

tp est que la plante période végétative.
s.6st pas seulement

Dsible à la température d'un jour déterminé, mais plutôt à une série de
(jiî^Pératures. Pour s'en rendre compte, les botanistes se sont proposés
i(|'lliégper ia courbe des températures antérieures au début d'un phéno-
eJ:rie déterminé. Malheureusement les procédés employés n'ont guère de
(J, rtltDun que le nom avec une véritable intégration. Plusieurs méthodes
r été employées par de Candolle, Hoffmann et autres; mais, malgré
te °rt considérable déployé, il semble bien que la notion de l'intégrait de

'"Pérature doive être définitivement abandonnée.

I ^hmière et Insolation. — L'iniluence de la température sur
,j(s végétaux est inséparable de celle de l'insolation et de la lumière.°Us les calculs basés sur les moyennes thermomôtriques pèchent
0bitument parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'insolation. La
,?riode végétative très réduite des plantes alpines et des plantes

(|f"' abes s'accomplit avec une rapidité et témoigne d'une intensité
^ vie incompréhensibles, si l'on ne tient pas compte de la chaleur'rectement absorbée par les tissus de la plante et par le sol où elle

Fig. 346. — Courbes phénothermiques de la végétation du
bouleau, d'après Drude.

Les courbes représentent la marche de la température à Dresde,
Petropavlovsk et Iakoutsk. L'aire grisée indique l'étendue de la
période végétative.
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plonge ses racines. Dans les hautes latitudes, la longueur des j°l
dépassant 24 heures prolonge la période d'insolation. Dans la lïl e

tagne, la transparence de l'air et la pente du sol lui donnent
intensité deux ou trois fois plus grande qu'en plaine (voir 2° paI
chapitres i et vu). .oI1

Il en résulte que les contrastes de la végétation suivant I'exposl ^
croissent à la fois avec la latitude et avec l'altitude, cornH11 ^
contrastes de l'insolation. Les botanistes ont repris pour eu>
ternies populaires à'adret et d'ubac, désignant dans les Alpes le
exposé au soleil et celui de l'ombre. Aux adrets, la flore médBeI
néenne s'avance très loin vers le nord; on en a trouvé des
jusque dans le Valais, et jusqu'à 1 650m. au Mont Ventoux[FtAHACl' j
Aux ubacs, les plantes du Nord se retrouvent jusqu'en Prove ^
par exemple à la Sainte-Baume, aux portes de Marseille. On ne 11
pas de contrastes analogues dans les régions équatoriales.

L'influence de l'insolation n'est pas physiologiquement sépara
de celle de la luminosité, qui a fait l'objet d'études expérimen <
fort intéressantes. On sait depuis longtemps que les plantes cufiA
en cave ont des tissus décolorés, jaunes ou blanchâtres. Dans 1 a ^
curité complète, le développement jusqu'à la floraison est impossl ^g
On sait aussi que les plantes cherchent la lumière : les branc
des grands arbres d'une allée de parc se développent du côté (,y ^
rieur; les tiges de fleurs cultivées en pots dans une chambre p01
vers la fenêtre.

Les premiers botanistes préoccupés de physiologie avaient re<"jjîga'
dès la fin du xvme siècle-, que les plantes vertes exposées à la lumière -5
gent de l'oxygène et absorbent de l'acide carbonique. On a établi < R c[
que la couleur verte était due à des corpuscules, appelés chlorophyau
on a pu démontrer expérimentalement que ce sont eux qui décoinp j,t
l'acide carbonique de l'air, fixant dans la plante le carbone et re^ar"'
l'oxygène. Cette décomposition est due au pouvoir absorbant de la c jes
phylle pour les rayons rouges et jaunes du spectre solaire. Sen ^
plantes parasites sont dépourvues de chlorophylle, car elles sucent
de leur hôte. L'étiolement des plantes cultivées dans l'obscurité s eNlj,aSçi-
par l'absence de chlorophylle. La lumière parait encore nécessaire a | &.
milation des nitrates et de diverses substances minérales puisées 1 tg3rd
sol par les racines. Ce seraient les rayons violets qui auraient à cet e
l'influence la plus marquée.

La lumière est aussi nécessaire que la chaleur à la vie des P'a!^je;
Au-dessous d'une certaine quantité de lumière, la vie est imp03^^
il y a donc là aussi un zéro spécifique, qui varie beaucoup d'une | j
à l'autre. Il est probable qu'il y a aussi une limite supérieur3'
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j1® peut être dépassée sous peine de mort, par épuisement rapide dea chlorophylle. On l'a constaté pour certaines algues adaptées à la
V'e sous-marine dans des conditions normales de faible luminosité.
. L y a aussi un optimum encore mal défini. Les expériences de

'esner [9] et de Bonnier [10] ont montré d'autre part que les diffé¬
râtes fonctions de la vie végétale n'exigent pas la même quantité
,6 lumière. L'accroissement des organes purement végétatifs,
1)raRches, feuilles et racines, est retardé chez la plupart des phané-
r°oRmes par une lumière intense. Les phénomènes de reproduction
SOflt favorisés par la luminosité. La culture dans une semi-obscurité
etïlPêche le développement des fleurs.

La nature offre des variations de luminosité plus grandes que
Ites celles que peuvent réaliser les expériences. A l'action du

"'mat et du relief du sol s'ajoute celle des organismes qui peuvent
Integer le sol contre la lumière. Il peut donc y avoir partout des
lentes d'ombre et des plantes de lumière. Les premières sont carac-
erisées par un développement relativement plus grand des organes

^e8rêtatifs et la réduction des fleurs ; les secondes ont généralement
Ies feuilles et des tiges plus épaisses et plus courtes, des fleurs plusarSes, de couleurs plus vives et durant plus longtemps. Le contraste
j"s': happant par exemple entre les plantes vivant sous le couvert dea L>rêt et celles des prairies ou des champs. D'un côté, de grandes
0tïlbellifères à larges inflorescences; de l'autre, la sanicle à fleur
Jl'fouscule. Ici, les touffes d'un jaune éclatant des renoncules, les
piquets rouges des coquelicots, les marguerites, les pensées; là,6s muguets, les petites violettes, etc.
I Les plantes alpines et les plantes polaires sont des plantes de
amière remarquables par la réduction des tiges et l'éclat des fleurs.
°XBnott, en cultivant des plantes de la zone tempérée sous une

fohière continue, a réussi à y amener des transformations les rap-
^r°chant des types polaires [10].

Le vent. — On ne peut citer aucune expérience analogue pour
Reiser l'influence du vent sur la végétation et son importance n'est
Jjas toujours suffisamment appréciée. Nous avons déjà noté son rôlea'*s la dispersion des graines. Mais l'influence du vent est surtout
cmarquable par ses effets nuisibles à la végétation arborescente.
" agit mécaniquement, en courbant les branches et même en bri-

^'ud les ramures les plus fines qu'il entrechoque violemment. On°'t parfois dans la vallée du Rhône, après un fort coup de mistral
J|1 sUr le bord du Massif Central, après un coup d'autan, les bois
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de chênes ou de hêtres jonchés de feuilles encore vertes. La du'e g

tion du vent dominant est indiquée clairement dans certai ^
régions par l'inclinaison des troncs des arbres. Près d'Avign°n'^
mistral a ainsi mis son empreinte sur la végétation. Le Norouet ?
marqué de même sur les côtes de Bretagne (pl. XXXVIII, A) ^ e
moins le vent le plus fréquent que le plus violent qui règle c
inclinaison. En montagne, la limite des arbres offre généralement ^
zone d'arbres rabougris aux cimes écrétées, aux branches avoi
du côté d'où viennent les rafales les plus fortes (pl. XXXVIIL ^'ggj

L'action du vent n'est pas seulement mécanique, mais a ^
physiologique. Le mouvement de l'air exaspère la transpiration-^
plante se dessèche, même pendant la période de vie ralentie-
vent tue par la sécheresse qu'il apporte, autant que par sabruta
Ce qui le prouve c'est l'influence très nette qu'il exerce en Sim ^

où les brises sont cependant rarement violentes. Kihlman[12] obse ^
que la forêt remonte le long des vallées abritées très loin
Nord. Même en montagne cette action desséchante du vent 1
évidente. Dans un même massif, la limite la plus basse de la f°u
trouve généralement du côté exposé au vent dominant; dans u
massifs voisins, c'est le moins élevé qui a la limite la plus ba
parce qu'à égale altitude on est plus près du sommet (cf. chap-

L'humidité; différents types d'adaptation. — Aucune plant' 1 ^

peut se passer d'eau. Pompée dans le sol par les racines, l'eau
la sève brute, qui traverse tout l'organisme, en entraînant les nr ^
raux en dissolution et vient' transpirer par les feuilles, où s'ope'e^g
synthèse chimique, donnant la sève élaborée assimilable par ^g
tissus. Aussi l'eau intéresse-t-elle les plantes sous toutes les f°T ^
où elle existe dans la nature : l'humidité du sol fournit directem^
la matière première de la sève; l'humidité de l'air règle la transp ^
tion des feuilles comme l'évaporation physique; la pluie, d°n^
régime nous est seul bien connu à peu près partout, agit indue1
ment par ses relations avec l'humidité de l'air et du sol. . s

La souplesse d'adaptation des organismes végétaux aux condi ^
variées de l'humidité contraste avec leur inaptitude à se pbeIr ' ^
changements de température. On connaît des plantes qui vlj^rg
dans des sables en apparence complètements secs, ou sur des ro ^g
nus à peine fendillés, dans un air d'une telle sécheresse ffue Q
lèvres gercent et les ongles cassent. Il ne semble pas y avoir d' 7
spécifique absolu pour l'humidité; mais il y en a un pour co¬
piante ou chaque groupe de plantes adapté à certaines conditio119



Influence du Vent sur la Végétation

Cliché E. de Martonne.

A. — ARBRES COUCHÉS PAR LE Norouët, PRES PENMARCH (FINISTÈRE).

Cliché E. de Martonne.

B. — LANDE CÔTIÈRE A CARACTÈRE STEPPIQUE. PRESQU'ILE DE CROZON (FINISTERE).
Touffes clairsemées d'ajoncs nains sur le sol pierreux battu par les vents.

Au fond, les " Tas de Pois exemple d'émietlément d'une pointe sous l'effort de l'érosion marine.

Cliché E. de Martonne.

C. — - LIMITE DE LA FORET A BALOTA (KARPATES MÉRIDIONALES).
Derniers sapins écrêtés et privés de branches du côté du vent dominant.

Formes naines tapies au ras du sol.
"E XXXVIII. E. de Martonne. Géographie Physique.
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Les différentes fonctions de la vie végétale ne demandent pas la
^eine quantité d'eau. La sécheresse favorise les phénomènes de
j^Production chez un grand nombre de plantes; l'humidité favorisef; développement de l'appareil végétatif.

L attention des botanistes s'est surtout portée sur les formes
Captation de l'appareil végétatif aux conditions variées de l'humi-
!'r. On distingue depuis longtemps des fiantes xërophiles, ou xéro-

P^ytes adaptées à la sécheresse, et des hygropkytes, ou plantes hygro-
adaptées à l'humidité, sans compter les plantes aquatiques,

l^i vivent constamment dans l'eau. Les expériences ont permis de
Reiser les caractères dus à l'abondance ou à l'indigence de l'eau,

e transformer partiellement des xérophytes en hygrophytes. On a
rUconnu que les modifications portaient non seulement sur les
°riRes extérieures, mais sur la nature histologique des tissus.

Plantes aquatiques. — Les plantes vivant dans l'eau se trouvent
aRs des conditions très spéciales. Leurs caractères ne sont pas

Slrnplement l'exagération de ceux des plantes hygrophiles. Comme
((4Hes-ci, elles ont sans doute des feuilles très développées, des tiges
Rongées et molles ; les racines sont très réduites à cause de la facL

d'absorption. Mais la vie dans le milieu aquatique a des consé-
Pences particulières : la lumière tamisée par l'eau étant réduite, les
^ganes assimilateurs se portent vers la surface par l'allongement

es tiges et des pétioles. Les échanges gazeux se faisant moins aisé-
^nt qu'à l'air libre, les feuilles se divisent ou s'allongent en
'"'Rces lanières, étendant ainsi les surfaces d'absorption, les sto¬
res diminuent ou disparaissent des parties immergées, les tissus
Sri'd creusés de lacunes, par où l'air circule directement à l'intérieur
cJe la plante.

Plusieurs plantes aquatiques, n.otammentles renoncules d'eau, ont
j la fois des feuilles flottantes à la surface, ayant la structure des
Quilles aériennes et des feuilles submergées, divisées en lanières.
j6s cultures expérimentales de Costantin [14] ont montré qu'on peut
j"'cvoquer chez les plantes terrestres la disparition des stomates, lardRsformation des feuilles, l'allongement des tiges. Une feuille de
Jeioncule maintenue à demi plongée dans l'eau s'est développée en<l"'ères du côté immergé.

L influence du milieu aquatique est défavorable à la reproduction
('s plantes supérieures. Un très petit nombre de phanérogames ont
^ pollen capable d'agir dans l'eau (Naïadacées, Zostera, etc.). La plu-
^art des plantes d'eau cherchent à développer leurs organes de
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reproduction à la surface. C'est ainsi que les épis bruns des Potam0
geton se dressent au-dessus'de l'eau, que les fleurs des Nénuph&rf
s'y étalent. Certaines plantes attachées au fond ont une fleUl tl
pédoncule enroulé en tire-bouchon qui se déroule et monte a
surface ( Vallisneria). Les plantes phanérogames qui restent en p'°
fondeur se reproduisent à peu près exclusivement par bourgeon»1
ment.

Les phénomènes de reproduction sont de nature très diffère'1 Ie
chez les Algues. L'organisme tout entier diffère d'ailleurs de cel"1
des plantes terrestres : toute trace de feuilles, racines et tiges
disparu. Ce sont les véritables plantes d'eau; la plupart des planta
aquatiques phanérogames ne sont que des formes d'adaptation pluS
ou moins imparfaites de plantes terrestres à la vie aquatique.

Hygrophytes et xérophytes. — La vie à l'air libre, même satur<
d'eau, avec des racines plongeant dans un sol humide, imprime
plantes terrestres des caractères un peu analogues à ceux des pla»'eS
aquatiques : les tiges s'allongent et s'amollissent par réductionX ± w V_/

fissu ligneux, les feuilles se développent et s'amincissent. La zo»e
equatoriale humide est peuplée de plantes hygrophiles typiques •' leS
bananiers en sont 1 exemple le plus remarquable, les palmiers ont 1"
même origine, bien que certaines espèces aient réussi à s'adapte1"à
des climats relativement secs.

L excès d humidité peut avoir des inconvénients. L'eau ruissela11'
constamment sur les feuilles les mettrait dans les conditions deS
plantes aquatiques, si l'écoulement n'était favorisé par un réseau &
nervures saillantes et un allongement de l'extrémité de la feuille e»
gouttière, comme c'est le cas du Ficus religiosa (fîg. 347). Dans
air saturé, la transpiration devient difficile, comme l'évaporati»11
physique; les échanges gazeux et la synthèse de la sève qui el1
résulte sont par suite retardés. La plante risque de ne pouvoir se
nourrir. De là le grand développement des tissus lacuneux, donna»!
parfois aux feuilles gonflées de certaines plantes hygrophiles uIie
apparence de xérophiles.

En général, les plantes xérophiles ont cependant des caractères
exactement opposés à ceux des plantes hygrophiles. Les racines se
développent pour aller chercher de l'eau dans le sol aussi loin due
possible; les tiges sont plus courtes et plus solides, grâce au dével°P
pement de l'appareil ligneux; l'effort porte surtout sur la réducti0'1
de la transpiration et 1 accumulation de réserves d'eau. Les feuiH1'
se transforment : leur surface diminue, leur épaisseur est PluS



Types de végétation Xèrophile désertique

Cliché Geiser (Alger).
B. — BUISSONS DE SALSOLAGÉES ÉPINEUSES DANS LES DUNES.

Au premier plan, touffe d'Huloxylvm articnlatum.

Cliché L. Planchon.

G. — SOL DE REG, PRÈS BOU AÏECII (sAilAltA ALGÉRIEN').
Plaine caillouteuse avec quelques houles d'Anabasis aretioides, et quelques buissons de jujubier

(Zizyphus Lotus). Au fond, pistachiers marquant un point d'eau.
XXXIX. E. de Martonne. Géographie Pliysiqu

Cliché Geiser (Alger)
A. TOUFFE DE DRIN DANS LES DUNES (SAHARA ALGÉRIEN').

Le Drin (Aristida pungens) est une graminée à feuilles étroites et piquantes.
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^atide; les stomates sont moins nombreux, groupés dans les replis,e 1 épiderme, parfois ils manquent complètement sur la face supé-
Pl(îUre. L'épiderme est rendu chimiquement imperméable par une
Puticule épaisse ou par un léger enduit cireux; parfois le bord de la

u'de est ligneux et épineux. La feuille elle-même ou des rameaux
t^Uvent être remplacés par des épines.
p Ces caractères sont visibles sur toutes les plantes de climat sec.resque toutes les plantes méditerranéennes offrent des adaptations
j.e ce genre; il suflit de citer l'olivier, le genêt épineux, le chêne
!®§e, le kermès, etc. Chez certaines plantes n
('sertiques, la réduction des organes de

inspiration peut aller jusqu'à la suppres-
i '°n complète des feuilles (Saxaoul du Tur-

4

k,vlistan, Rtem, Haloxylum du Sahara, voir
i XXXIX, B).

•Mais l'adaptation peut se faire dans un sens
'•'érent. La plante peut accumuler des réser-

^,es d'eau, en modifiant ses tissus : la distinc-
:'°n entre la tige et la feuille disparaît; toute
a partie aérienne de l'appareil végétatif est
rendue verte par la chlorophylle et s'épaissit
ettiesurément. Ces 'plantes, dites succulentes,

plantes grasses, sont répandues surtout
"ns les régions désertiques et subdésertiques

iiiudes. Leur surface est généralement cou- Fig. 31/Feuille de Fia»
Y o religiosa, structure hygro-erte d'épines. Les Cactus, les Cereus, les phile, d'après Schimper.
Mfoes, les Agave, les Yucca, en sont des
'temples connus de tous par l'usage qu'en fait la culture ornemen-
ll'e- Les Euphorbes deviennent aussi dans les régions sèches et

Fig. -347. — Feuille de Ficus
religiosa, structure hygro-
phile, d'après Schimper.

«h;aùdes des plantes grasses souvent de grande taille (Mexique,
1

'''que, voir pl. XLV, C).

Sécheresse physique et sécheresse physiologique. — La raison des
. ''Ptations xéropliiles est facile à saisir lorsque le sol et l'air sont égale-
C|è"t secs ; mais on connaît des exemples de plantes xérophiles dans des*ats humides et sur des sols où l'eau ne manque pas : plantes marines,
Hottes des tourbières et des sols calcaires. C'est pour expliquer cette situa¬
is'1 611 aPParence paradoxale que Schimper a employé l'expression de séche-
m 5,e Physiologique.qui a fait fortune parmi les botanistes. L'adaptation xéro-
iJt| e est due,dans ce cas, non à la sécheresse du milieu physique, mais à
C(" ''éaction de l'organisme, qui se refuse en quelque sorte à absorber l'eau
tèi> dans le sol, lorsqu'elle est chargée de substances ayant un carac-0 toxique (sel, humus, calcaire).
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La question a été définitivement éclaircie par des travaux rece
[42, 43] qui ont montré le rôle joué par la pression ôsmotique 1
toutes les adaptations xéropliiles. L'absorption de l'eau par les i< ^celles est réglée par la différence de concentration de la sève et
l'eau du sol, différence mesurée par la pression osmatique. ' ^
devient physiquement impossible dans un sol humide mais
sels, la concentration de l'eau devenant trop forte. La vie n
alors possible qu'au prix d'adaptations xéropliiles.

Les tropophytes ou plantes tropophiles. — Dans les cJimaty^saisons sèches très marquées, la végétation a dû s'adapter a ^
conditions alternativement xéropliiles et hygrophiles. C'est ainsi <1^
la plupart des arbres des régions tropicales et des pays de mouss
perdent leurs feuilles et entrent dans un repos végétatif relatif P ^
dant la saison sèche. Les seuls organes aériens subsistants ont ^ ^

effet une structure aussi xéropbile que celle des plantes désertiff11®
tiges et branches ligneuses, bourgeons recouverts d'une cutn1
cireuse et brillante. Avec les premières pluies, les bourgeons écla ^les feuilles se développent et les appareils de reproduction se form
On a proposé, pour désigner les plantes alternativement hygrop
et xéropliiles, le nom de tropophytes, d'où, par analogie, l'expreS
de plantes tropophiles [Schimper, 3]. (je

La perte temporaire des feuilles permet aux plantes tropical®* ^
s'adapter aux climats les plus secs, à condition qu'ils aient ^
ou trois mois de pluies revenant régulièrement. Plus la saison s® ^
est prolongée, plus le caractère xérophile de la végétation
accentué : le tronc et les branches prennent un développe
inusité dans certains arbres, comme le baobab (pl. XLIL jaS,
épines couvrent toutes les parties ligneuses, comme dans les aca .

La structure hygrophile des feuilles forme un contraste saisiss ^ ^elles sont minces, divisées, riches en stomates. Il s'agit en 1
pendant le court espace de temps que dure la saison des pJl ^
d'assimiler le plus possible et d'accomplir rapidement le c-
conduisant à la reproduction. , ,eS

Les plantes de la zone tempérée à hivers marqués sont aU,sS!tapf
tropophytes. Le véritable sens de l'établissement du repos ve^^ eSt
pendant la saison froide est la protection contre la sécheresse-
à ce point de vue qu'il convient de se placer pour comprendre ^
physiologique des basses températures. La montée de la ja
dépend pas seulement de l'humidité de l'air et du sol. man

^

chaleur. Arrêtée par le froid, elle ne permet pas à la plant®
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Alimenter en eau. L'hiver est physiologiquement une saison sèche.
^Ussi nos arbres et arbrisseaux y prennent-ils une structure xéro-
Phile comme les plantes tropicales : les organes de reproduction, les
Quilles disparaissent. L'aspect de nos campagnes en hiver est celui
fUs abords d'un désert. Mais, dès que la température permet l'alimen-
tation en eau, les bourgeons éclatent, les feuilles se développent;
e'les ont chez certains arbres, chênes, ormes, hêtres surtout, une
^facture hygrophile des plus nettes.

ta disparition complète de l'appareil végétatif, à l'exception des
racines et des bourgeons, dans les plantes herbacées est due à la
rtlênie adaptation. Les plantes annuelles sont des hygrophytes dis-
Pa'-aissant complètement avec la sécheresse physique estivale des
fligions désertiques et subdésertiques, ou avec la sécheresse physio-
'°gique hivernale de la zone tempérée.

Un grand nombre d'arbustes et d'arbres des régions tempérées
toides sont des. xérophytes pendant presque toute l'année. Tels sont
'a plupart des Conifères : pins, sapins, genévriers, thuyas. Leurs
tuilles aciculaires, revêtues d'une cuticule vert sombre, transpirent
tes peu. Seules les jeunes pousses se développant au printemps sont
tygrophiles.

Dans la région subtropicale à étés secs (climat méditerranéen), la
Période végétative se trouve singulièrement réduite pour les plantes
herbacées, entre le froid relatif de l'hiver et la sécheresse de l'été.
Ée là des adaptations spéciales sur lesquelles nous reviendrons, mais
h°nt la plus importante est l'accumulation de réserves nutritives dans
les organes souterrains (bulbes, rhizomes, racines tubéreuses). Ces
réserves permettent un développement rapide, même en cas d'insuffi-
Sance de pluie

Influence du sol. — Définitions. — L'attention des botanistes a
l°ujours été excitée par l'observation de l'influence du sol sur la végé-
Ution. Mais les idées sur ce point sont restées pendant longtemps
h'és confuses. De grands progrès ont été cependant réalisés, grâce
a 1 usage du point de vue physiologique dans l'interprétation des
"Captations des plantes et grâce aux perfectionnements apportés à
1 analyse des sols par les chimistes agronomes et les géologues.

D'étude du sol est devenue une véritable discipline spéciale ayant
Ses périodiques et ses congrès [38]; dans plusieurs pays des services
h État, soit indépendants, soit annexés au service géologique, y sont
exclusivement voués. On a proposé pour la nouvelle science les
"ums d'Agrogéologie et de Pédologie. Les géographes doivent suivre
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avec attention ses progrès qui intéressent à la fois toutes lesbrancheS
de la géographie physique, et même, par suite des rapports étroits
des cultures avec le sol, la géographie humaine.

Qu'est-ce que le sol? On le définit généralement : la couche super
cielle de l'écorce terrestre formée d'éléments meubles et qui nom11rrit

la végétation.
BB5SSBB5 Dans un terrain rocheux, Ie

est à peu près identique à la couche
de débris provenant de la décoiH

U,

■11 ! I ! A meuW
É il lIU Jl ' (sable, argile, alluvion) il n'en es1VfllllIltfWWilIWWWWUJU plus de même Ce qui djstingue

essentiellement le sol, c'est qu'il est
j LJ Isous l'influence de la végétatio'1'

JijJ B qui, se nourrissant à ses dépend
doit forcement modifier sa coiup0'

liJilllii. sition, et aussi sous l'influence du

Iclimat qui pénètre avec la chaleury=fet les eaux météoriques.
IJ1II y a dans le sol deux catégoried éléments d'origine différente • d®s
jijC éléments inorganiques ou nii'u
II™raux, et des éléments organifiueSlilll®l'lu»wl_Jformant ce qu'on appelle YhufflllS'

r-t>F ' PjCLe sol proprement dit est toujoU's
plus ou moins imprégné d'hurnUS'

g il passe graduellement en prolog
j™deur à un sol purement minci'1

«HJUJUlcIu'on Peut appeler le sous-sol. 1°0(23456sous-sol repose sur la roche eI1
Fig. 348. — Exemple d'analyse mécanique place et se renouvelle à ses dépe°s '

d'après Hilgard. — Diamètres variant il nourrit à son tour le sol.
de 0,016 il 0,30 mm. dans l'ordre des , , , , oS«C
numéros. La vie normale du sol ces

A, limon alluvial; B, limon sableux; C, sol de qnuild Se lalentit 1 infiltration
bois de pins; d, soi sableux. l'humus et qu'une séparation rad>'

cale s'établit entre le sol propre'
ment dit et le sous-sol. L'excès d'éléments organiques à la surfa°e
devient funeste à la végétation.

Ce sont les éléments minéraux, généralement prédominants, (Ill|
déterminent les propriétés physiques et chimiques essentielles des
sols, modifiées dans une certaine limite par les éléments organiqueS-

mmmp

ynnip

3 4 5 6

D al

de 0,016 à 0,30 mm. dans l'ordre des
numéros.

A, limon alluvial; B, limon sableux; C, sol de
bois de pins; D, sol sableux.
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Propriétés physiques des sols. — La plupart des propriétés phy-
Sl(îues des sols dépendent de la grosseur moyenne des éléments.

On considère généralement comme éléments sableux les grains dont le
'amètre dépasse 0,05 mm., comme éléments argileux ceux dont le dia¬

ntre est inférieur à 0,016 mm, La figure 348 montre la séparation mécanique
I es éléments d'après 4 analyses de sols plus ou moins argileux et arénacés.

a proportion d'argile peut être considérée comme le critérium de la
Rature physique des sols. L'argile pure est pratiquement imperméable;,ltîs avide d'eau, elle devient vite plastique et collante. L'imperméabilité,
a cohésion et le pouvoir d'absorption de l'eau varient comme la propor-

o 0,16 0,25 0.36 0,47 0,72 12 17 30 50 100 200 S

pig. 340. — Montée de l'eau par capillarité dans des sols de texture différente,
d'après llilgard.

piètres moyens dos éléments en 10e de mm. inscrits au-dessous de chaque tube (O = argile,
= sable). Le niveau supérieur est le niveau atteint par saturation. On a marqué aussi les niveaux

"éteints au bout do une heure, 1 jour et 6 jours.

'|0|i d'argile, dans les sols dont les éléments ne dépassent pas le diamètree 1/2 millimètre.
La capillarité permet à l'eau de la nappe souterraine de s'élever à la sur-

ac° pour s'évaporer. D'après les expériences de Hilgard, elle est faible
ans les sols argileux et dans les sols à gros éléments, très grande
ans les sols arénacés fins, dont le diamètre varie de 0,016 à 0, 025 mm.
Sure 349.)

Une perméabilité trop grande est nuisible à ia végétation et lui
'^prinie, toutes choses égales d'ailleurs, un caractère xérophile. Une
C(ÎI'taine proportion d'argile est utile, non seulement pour empêcher
11116 infiltration trop rapide des eaux, mais pour assurer au sol un
C0rtain degré de cohésion et pour s'opposer à un lavage des substances
libérales ou organiques utiles à la végétation. Les sols les plus



762 BIOGEOGRAPHIE

favorables sont par suite les sols moyens. Le même sol n'a paS ^même influence physiologique dans un climat sec et dans un cl"11'1
humide. C'est ce qu'ont particulièrement bien montré les études d6'
agronomes américains. Aussi ne doit-on pas considérer les "0l°
hreuses expériences faites sur la perméabilité et la capillarité deS
sols comme ayant une valeur absolue.

Il faut ajouter que les propriétés d'un sol dépendent de celles
sous-sol de roche en place. Un sol argileux reposant sur un terra'0
perméable est assuré d'un drainage naturel; c'est le cas des limo°s
de nos plateaux calcaires. Un sol sableux reposant sur un terra'0
imperméable, est au contraire exposé à être gorgé d'eau; telle e
la situation des cuvettes des régions granitiques, et des tourbiè1"^
des plaines de l'Allemagne du Nord.

La perméabilité à l'air varie comme la perméabilité à 1ea^L'aération du sol est nécessaire à la végétation; le labourage a
grande partie pour objet de la faciliter, il est particulièrement n®C^gsaire dans les terres argileuses dites fortes. Le développement
organes souterrains est en effet subordonné à la pénétration
le sol d'une quantité d'oxygène suffisante pour leur respirât'01^La présence de l'oxygène est aussi nécessaire pour que puisse
s'accomplir les phénomènes d'oxydation et de nitrification, s
lesquels la plante se trouverait en présence de substances min''"1 ^
qui ne lui sont pas directement assimilables. Les bactéries, d°n^,rôle dans la formation des sols et la nutrition des plantes » '
récemment mis en lumière [Muktz, 25], ne peuvent vivre dans
sol insuffisamment aéré.

Influences chimiques. — Presque tous les sols contiennent ^
éléments minéraux nécessaires en quantité suffisante pour que
plupart des plantes y puissent pousser dans des conditions d h"11^
dité, de température et d'isolement favorables. Ces substances s"
outre l'eau, la silice, la potasse, le fer, le calcaire, le phosp 1 ^
l'azote, etc. L'analyse chimique d'un sol ne donne donc pas paI
même des indications ayant une valeur absolue. Elle doit &
interprétée physiologiquement. C'est ce qui explique les discuss" ^
des botanistes sur l'importance relative des propriétés physifl"fiS
chimiques des sols. . ,e

Des recherches récentes [26, 27, 28, 31] ont montré qu il e%'en[
des substances funestes à la vie des plantes lorsqu'elles se tro'" ^
en trop grande abondance dans le sol, telles le sel et le cale»"
en est problablement de même du fer, qui se trouve rarement en 'I
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assez grande pour être nuisible. L'étude de l'influence du sel
^arin est la plus propre à éclaircir la question.

Le sel. — Le chlorure de sodium est un des sels les plus solubles
ails l'eau et par suite un de ceux qui sont absorbés le plus facile-

|Qent par les plantes. Il est nécessaire à la formation des tissus, car
cendres de toutes les plantes en contiennent des traces. Mais

Nervation et l'expérience montrent que, s'il se trouve en trop
^gjpde quantité dans le sol, il agit comme un poison. Si l'on arrose

Ul*e solution saline à 2 ou 3 p. 100 des plantes ordinaires, on les
°'t périr rapidement.
Quelques plantes sont cependant capables de résister. Ce sont celles

poussent naturellement sur les sols chargés de sel, au bord de la
^er ou des lacs salés. On les appelle halophytes ou plantes halophiles.
vUelques xérophytes supportent aussi une certaine quantité de

dans le sol.

L étude de la flore littorale de Java a montré à Schimper [27] que les
.ictères de structure des halophytes sont les mêmes que ceux des xéro-

ti?'tes : *es feuilles s011l réduites en largeur, épaissies, garnies do poils; ladevient charnue. On peut observer les mêmes caractères sur les plantes
£ llssant dans les vases du littoral atlantique et méditerranéen, Salicorne,
lj '""'ce, Chenopodium, etc. Les cultures expérimentales de Lesage [26] con-

|hent cette interprétation. En arrosant certaines plantes de solutions
unes de plus en plus concentrées, il a réussi à en conserver quelques-

j lc's> mais ces individus ont pris une structure xérophile, en épaississant
Urs feuilles et se garnissant de poils.

'J intelligence de ces faits est devenue relativement aisée depuis
'|tl- nous sommes renseignés sur le rôle de la pression osmotiqueles adaptations xérophiles procédant, comme c'est ici le cas,

UQe sécheresse physiologique (cf. p. 757-58). Le sel étant une des
^stances les plus solubles, la concentration des solutions aqueuses
10lt être très grande dans les sols salins et l'absorption de l'eau par

racines devient très difficile. Il faut donc réduire la transpiration,
fini explique les adaptations signalées. Malgré tout, la vie n'est pas

JSsible sans renouvellement de l'eau des tissus ; il est donc nécessaire

^Ue ceux-ci soient riches en sel, de manière que la concentration y
(| supérieure à celle de l'eau du sol. Ainsi s'explique qu'on trouve
( '5 à 45 p. 100 de sel dans les cendres de plantes marines telles
^ A-rrneria maritima, Chenopodium marilimum. Cette richesse en seltSlste,même si on les cultive sur un sol ordinaire; c'est elle surtout

1 leur permet de vivre sur les sols salins.



En France on peut citer comme silicicoles Calluna vulgaris, Erica a
Digitalis purpurea, Rumex acetosella, Pleris aquilina. . ]a

Un des exemples les plus curieux de l'influence du sol est l'histoire^
découverte d'une voie romaine dans la forêt d'Orléans, révélée pa!* M"
colonie d'espèces calcicoles poussant sur une bande rectiligne, de b
constante, au milieu d'un sol siliceux. Des fouilles montrèrent que 1
avait été pavée de dalles calcaires [Richard, 29]. _ p0uf

Les plantes amies du calcaire ont souvent des caractères xérophdeS' yé
la même raison que les halophytes. Fliche et Grandeau [28] ont 11 ^
que leurs cendres contiennent jusqu'à 50 p. 100 de carbonate de chau- ' ept
pouvons maintenant interpréter ce fait. Il prouve que ces plantes reus-
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Le Calcaire. — La différence de la flore sur les massifs calcaires et ^terrains siliceux avait vivement frappé les premiers botanistes qul 5
dressé des listes de plantes calcicoles et silicicoles. Mais tandis que les;
attribuaient ces différences à un besoin de carbonate de chaux ou de su' Jles autres croyaient que les sols calcaires ou siliceux agissent surtout P^
leurs propriétés physiques différentes [Thurmann, 23], La confusion aUL

menta lorsque, en étend ^
les recherches floristiqUficeS
constata que certaines esp

mmm? réputées calcicoles dans Ij;
», w ^ rope occidentale pouvait Ç

J silicicoles dans l'Europe on
*fii! L W taie ou méridionale.

En réalité, le carboU'1'.
de chaux doit être cou-

1 g0ljdéré. de même que Ie
flO'

comme une substance
1 o «olu'31'

cive, a cause de sa .

jp lalité dans l'eau et û ]
concentration des solut'0

rpSUb
aqueuses qui en ICO
dans les sols calcaires-

D'après Chatin, une
portion de calcaire sUf.
rieure à 3 p. 100 est IltU ^

ble à la plupart des
Le châtaignier notato^f ^
dépérit si on le cU ,l
sur un sol calcaire ; c ^
dans l'Europe méridi0'1^,
un des végétaux leS * ^
caractéristiques des
siliceux.

Remarquer la taille réduite de l'espèce calcicole (repré¬
sentée à une échelle double de l'autre), son aspect plus
massif, ses adaptations xérophiles (poils).

Fig. 350. — Exemple de deux espèces systémati¬
quement très voisines, l'une calcicole (Achillea
atrata, à gauche), l'autre silicicole (Acli. mos-
chata, à droite).
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a
s°rber l'eau du sol grâce à la concentration des solutions aqueuses de

X,;UrS ^'ssus> tout en se protégeant contre l'évaporation par des adaptations
r'lophiles. On a signalé des couples d'espèces très voisines, qui sont

Pectivement calcicoles ou silicicoles, lorsqu'elles se disputent la môme
, S'°n, niais qui deviennent indifférentes au sol lorsque leur concurrent a
lsParu (flg. 350).

Calcicoles : Achillea atrata. Silicicoles : Ach. moschata.
Rhododendron hirsutum Rh. ferrugineum.
Androsace pubescens. Andr. glacialis.
Juncus Hostii. J. trifldus.

définitive il semble qu'on devrait rejeter l'expression de
aRtes silicicoles et parler seulement de plantes calcicoles et calci-
8es, les premières seules supportant une forte proportion de cal-

Cail'e soluble.

^ humus. — L'étude des éléments organiques du sol est encore
a-s délicate que celle de ses éléments minéraux. Beaucoup d'efforts

Jtl' été faits pour dégager les substances chimiques essentielles, sans
,'.'1 °n soit arrivé, semble-t-il, à un résultat satisfaisant. La conclu-
S'011 qui paraît s'imposer est que les éléments organiques du sol
^'ssent autant par leurs propriétés physiques que par leurs pro-

^'/'tés chimiques. Ces éléments proviennent de la décomposition
"bique des organismes ou parties d'organismes morts à l'intérieur

11 sol, et de leur émiettement mécanique par des animaux terri¬
nes.

v'4;s stades conduisant à la formation de l'humus seraient les sui¬
nts; io décomposition des racines, feuilles mortes, ou animaux morts,
ltj"s l'action de bactéries et de champignons, mais en conservant la struc-
(e'e cellulaire et même plus ou moins la forme extérieure; 2° émiet-
hn6"'' Par les animaux vivant dans le sol (vers de terre, fourmis) et
1^. ahge avec les éléments minéraux; 3° disparition de la structure cellu-
M e et passage à l'état colloïdal, qui permet l'assimilation directe par les

ptes.
S(Jbe résultat est un produit très complexe, consistant en un mélange des
(le ^arjces colloïdales originaires des plantes non modifiées, et en produits
tj, Recomposition riches en carbone. La couleur noire, le caractère nette¬
té ' acide de ces produits avait fait croire à l'existence d'un acide humique,
q ■ °n n'a pu en réalité fixer exactement la nature. Le caractère colloïdal
décide est seul constant; le mélange intime avec les éléments minéraux

j^°l est aussi important.
\>d Gs trois stades indiqués plus hauts sont nécessaires à la formation du
m ;)ble humus. Le développement du mycélium de champignon (Myco-
St.;rjes> cf. p. 731) contribue à la division et à la décomposition du premier
il : H n'est possible que dans les pays assez humides; aussi l'humus est-

c°nnu dans les pays très secs.
»e Martonne, Géographie physique. 49
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Le second stade suppose l'existence d'une vie terricole abon^
qui fait défaut dans les régions à sol gelé et manque pendant la P^.
grande partie de l'année dans les régions froides. C'est pourquoi la ^
mation de l'humus n'y dépasse guère le premier stade. Les Pr°
imparfaitement décomposés et divisés s'accumulent à la surface du ge
donnant des terres noires très acides, ressemblant à la tourbe. C e^a0s
qu'on appelle souvent la terre de bruyère, à cause de son extension
les landes. On la retrouve dans la Toundra polaire, et dans les h
montagnes. loJ.s.

Le même résultat est obtenu, à un peu plus haut degré encore,
que le "sol est couvert d'eau. C'est dans ces conditions que se 1 urs
la tourbe, masse compacte de couleur brune, capable d'absorber plusie fle
fois son volume d'eau et très riche en carbone. Toutes les tourb°s g

sont pas très acides, comme l'a fait croire l'étude exclusivedestoui ' ^
de régions siliceuses. Les tourbières des vallées de la craie donnen ^
tourbe relativement neutre, grâce à la persistance de fragments
décomposés des plantes naturellement chargées de carbonate de
[Coqdidé, 40], US

La tourbe et, à un moindre degré, la terre de bruyère, sont des
inachevés, et forment un sol très défavorable à la -végétation. . oCs,
plantes xérophiles spéciales peuvent s'y maintenir, bruyères, Myrica, aJ 1>£j.
qu'on trouve dans les landes de Bretagne, d'Ecosse et d'Allemagne du
Le caractère xérophile de plantes qui poussent souvent sur un so ^g

\ humide s'explique comme dans le cas des plantes halophiles. L avid1
la tourbe pour l'eau empêche la nutrition des racines; il en résui
sécheresse physiologique très marquée. paid1"6

Si la tourbe représente l'humus le moins évolué, on peut placer a
bout de l'échelle les terres des régions chaudes et humides. La dec® 5
silion y est à peu près complète et le mélange avec les parties nu» cjj,
est parfait, grâce à l'extrême richesse de la vie animale terricole 1
V, p. 846). Enfin les substances colloïdales sont absorbées presque 'rn"^pè¬
te ment, au fur et à mesure de leur formation, par une végétation - ,Q.
rante à croissance très rapide. Aussi a-t-on pu dire que les régionsnsV6
riales n avaient pas d humus. 11 serait plus exact de dire que 1 humu ,e5
y est très rare. Cependant on connaît des sols de régions tropicales h
où la teneur en humus est assez forte (régur de l'Inde). Ce sont des s
plaine d'inondation.

En résumé, l'humus normal, formé dans des conditions Iïl0îreI1ues
de chaleur et d'humidité donne un sol où les éléments °rganl^^
à l'état colloïdal se mélangent intimement aux éléments mi11®1
Il offre donc aux plantes un aliment directement assimda ^
partant, à la disposition des racines à poils absorbants; de p ^
dégage constamment de l'acide carbonique qui attaque ^eS^ags0
ments minéraux et contribue ainsi au renouvellement de la 11
du sol inorganique. soù

Son influence physique n'est pas moins importante 1U° ,^e>
influence chimique : la capacité d'absorption de l'eau est aug
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|U|'tout dans les sols à gros grains naturellement trop secs (sables).es sols argileux sont rendus moins compacts et plus perméables,
j Suivant le climat, l'humus est plus ou moins développé. Quand

Mélange des éléments organiques avec les éléments minéraux ne
se faire, la vie du sol est compromise, et avec elle celles des

Otites.

Classification des sols minéraux. — On a fait plus d'une tentative
j^0,ir classer les différents types de sols. Les unes sont fondées sur•Considération des éléments minéraux et se rapportent surtout au
So,1s-sol : elles sont donc essentiellement géologiques, mais doivent
^Pendant tenir compte de l'influence du climat sur la décomposi-011 des roches. Les autres, fondées sur la considération des élé-
^ts organiques, et spécialement du sol proprement dit, ont natu-
^Wient un cadre climatologique.
j. Le géologue Richthofen, qui a été un des premiers à appeler l'atten-011 sur l'intérêt géographique de l'étude du sol, distingue les sols

Uviaux, formés par les produits de décomposition accumulés sur
ace> et les sols alluviaux dus au transport [18]. IIilgard veut en

°hutre faire une place à part aux sols colluviaux, résultant d'un trans-
rt limité par ruissellement [19].

^,Les sols éluviaux comprennent des arènes provenant de la
^•Composition de roches éruptives grenues, ou de roches sédimen¬
ts de même texture — et des sols de décalcification argileux,

Covenant de la décomposition de terrains argilo-marneux, de schistes
0,1 de calcaires.

j, es arènes des roches éruptives à feldspaths contiennent une assez
f atlde proportion d'argile, qui les rend relativement peu perméables, et
t^ent des sols pauvres en calcaire, généralement marqués par une végé-
. l0n calcifuge (châtaignier, ajonc, bruyère, digitale pourprée, fougère
to aigle en France). Les fonds de vallée sont souvent humides et même
^ Ul'beux dans nos climats. Le nom de terres froides est appliqué en France
q. r%ions granitiques où prédominent ces sols. Mais l'expérience a montré
8 .e la culture avec drainage et l'apport d'engrais calcaires peut rendre ces

jS hès fertiles.
^ es arènes de roches basiques (diabases, basaltes) sont moins pauvres en
,\j f'aire, et assez riches en potasse. D'où leur fertilité bien connue dans le

^Ssif central [Rissler,20].
|p. es arènes de grès siliceux ont les mêmes caractères que les sables,
tç Perméables, pauvres en calcaire et en potasse. Une assez forte
y,; e,Ur en humus est nécessaire pour corriger le caractère xérophile de la
Ration.

^ sols argileux dus à la décalcification des roches sédimentaires, argiles
Yeuses ou calcaires, ont un grain très fin, et se rapprochent de l'argile
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par leur compacité et leur imperméabilité, que peut corriger soit le ,jcSt
loppement d'un humus normal, soit l'influence du terrain sous-jacent s .
calcaire et perméable. Ce sont toujours des sols siliceux, même s'ils deri ^
de terrains calcaires, ce qui explique la présence d'une flore calcif n&f • .

cicole) en certains points du Jura. La terra rossa des régions mé'" ,|0p
néennes est un sol de décalcification dont la coloration est due à l'oxyu ^
des sels de fer; les black soils des États-Unis, les terres noires ou t,rs
Maroc ont la même origine.

La latérite est une argile résiduelle du même genre, mais qui est cal1 ^

ristique des régions chaudes et humides, et qui, par ses conditions de » (
ment, se rattache souvent aux sols colluviaux ayant subi un transp01
ruissellement.

Il est juste d'ailleurs de signaler que les sols éluviaux, au
propre du mot, sont relativement rares. Ils ne sont vraiment c ^
muns que dans les régions très sèches où le ruissellement est à
près inconnu. C'est dans ces régions que les caractères physi? ^
des sols sont le plus nettement tranchés. La perméabilité des
arénacés n'est compensée par aucune addition d'humus. Les
argileux sont extrêmement compacts, l'eau de pluie s'évapore a
surface en laissant des efflorescences salines. jg

Par contre, les différences de composition chimique d°s ,S° 9

sont moins sensibles que dans les régions humides; il n -1^
presque aucun sol qui ne contienne tous les éléments miner
utiles; la teneur en calcaire est en général 10 fois plus SraDje-
que dans les régions humides. Aussi a-t-on pu soutenir que jj
sols les plus fertiles sont ceux des déserts [Hilgard, 19]. En u '.e
ne manque à ces sols que l'eau pour mettre en valeur leur "c jjg
latente; la preuve en est donnée par les prodiges qu'a accoiuP^
l'irrigation, en Afrique, en Asie, et récemment dans l'Ouest
Etats-Unis. rS

Les sols colluviaux sont en somme les plus répandus, en de
des régions sèches. Ils comprennent outre les arènes et les al " ^
de décalcification remaniées, des sols argilo-sableux dont le rapp
avec la roche mère n'apparaît pas nettement, et auxquels on m
le nom de limons.

Les limons proprement dits sont une formation spéciale aux pays teII),^[rèS
assez humides. Leur teneur en argile, en calcaire et en potasse, eS j.a
variable, mais reste en général dans les valeurs moyennes. 11 y a '
une certaine proportion d'humus variant suivant la végétation. . ^enï

Les latérites sont des sols limoneux de régions chaudes et huniideS' juit
variété d'aspect vient de ce qu'on les rencontre tantôt à l'état de I' e&t,
éluvial, tantôt sous forme de sol colluvial remanié par le ruissej ® ^rC
tantôt enfin sous forme de sol alluvial entraîné très loin de sa roc
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Pe i''^08® dans les dépressions. La couleur, généralement rouge ou noirâtre,
Po Passer au blanc, la consistance peut varier de celle d'une véritable
Soit«re!à celle d'une argile compacte, et des concrétions peuvent se former
a 18°lées, soit en bancs à peu près continus. Le seul caractère général
lui |?^r''es est l'extrême épuisement, résultatsd'une décomposition intense,®it disparaître entièrement chaux, potasse, magnésie, attaque même la
ftl|- Ij' dont la proportion peut s'abaisser à S p. 100 et ne respecte que l'alu-

et le fer [Lemoine,37].
Ma ^ S°^ auss' profondément épuisé, ne peut être favorable à la vie des
<P ntes- Aussi voit-on généralement les plateaux de latérite être couverts
1>0 e végétation relativement xérophile (campos du Brésil, llanos de

j1('noque, savanes de l'Inde, brousse africaine et malgache).
Pew 'érite entraînée par ruissellement dans le fond des vallées humides,
fe....-^pendant former un sol alluvial relativement riche en humus et assez

"e- Telle est probablement l'origine du régur de l'Inde.

sols alluviaux ne sont pas identiques aux alluvions. Il n'y a
] . ^Ue là où il y a modification de la couche superficielle sous
lî|fWnce de la végétation. Les caractères des alluvions et les sols

t(. ds forment peuvent être très variés suivant la grosseur des élé-
la situation topographique et le climat.

„nles alluvions récentes des plaines d'inondation sont presque partout
Nation de plantes hygrophiles. L'humus s'y forme dans des conditions

(r .'Dales quand l'inondation n'est pas trop fréquente; dans le cas con-

fp rei la couche superficielle peut être saturée d'humus acide, les arbres
q.'^rissent et la tourbe envahit le sol. C'est ce qui se produit dans lesl^ats froids particulièrement {taïga des plaines de l'Obi en Sibérie),
q °s alluvions anciennes, souvent découpées en terrasses,sont plutôt des
5je '°ns xérophiles, et cela d'autant plus que leurs éléments sont plus gros-

Cependant leur surface peut, dans les climats suffisamment humides,
0)je décomposée et donner naissance à un sol éluvial, analogue aux arènes
l'g aUx sols de décalcification. De pareils sols sont souvent argileux, et, vu

l^hsement des cailloux profondément décomposés, très infertiles. On
C0 donne sur le bord des Alpes françaises le nom de terres froides. Ils sont

^ erts de maigres bois ou même de landes et de marécages tourbeux.
eS| e 'œss, dont les caractères et l'origine ont été déjà expliqués (p. 673-677),
V^oins un sol en lui-même qu'une alluvion éolienne. Mais il donne très
qp e®ent, dans les régions assez humides, naissance à un limon de décal-

(lehm), qui est une excellente terre à céréales. Ce limon est sou¬

de, assez riche en humus pour prendre une couleur noire qui lui a fait
sç. ler en Russie le nom de tchernoziom (terre noire). On attribue l'enrichis-

en humus à l'influence de la végétation de prairies qui paraît avoir
tîi, depuis assez longtemps dans ces régions [32-34], La même végétation
<lïinse °U aurah existé partout où l'on retrouve la terre noire : en Sibérie,,'es prairies américaines, les pampas argentines, et, à un moindre
'hit)6' en Allemagne et Hongrie. La forêt ruine le tchernoziom, qu'elle
ti);,., °rme en sol gris, la dissémination des matières organiques et leur
hvn at'°n étant facilitées par le développement des racines avec leursre°rhyzes.
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Classification zonale des sols. — On voit qu'il est à peU P^j
impossible, à moins de s'en tenir au sous-sol sans envisager Ie
proprement dit. d'adopter une classification fondée uniquement^
les éléments minéraux. Tous les sols dont il vient d'être queS
changent de caractère suivant la proportion des éléments organnf^
qui y sont contenus et leur degré d'évolution. Une classifica ^
fondée sur ces considérations distinguera des types en rapp°r' ^
la végétation et le climat. Dans un pays peu accidenté ces types sCl°je
répartis suivant des zones. C'est le cas en Russie, d'où les nOI11^0n
classification zonale, de types zonaux, appliqués à la classifica
établie par les Russes, d'après l'étude de leur vaste pays [SlBlR ^
34]. La classification zonale a été étendue à la Roumanie par i0
[41]; elle peut l'être assez facilement à l'Asie russe, et à la plus gr' ^,e
partie de la zone tempérée [Ramann, 39]. 11 resterait à voir sisonca ^
peut comprendre encore les zones tropicales et équatoriales.
partie de la zone tempérée [Ramann, 39]. 11 resterait à voir si son

+ i„„ „„„„„ On
, fi'6 A

peut cependant contester qu'elle explique mieux qu'aucune a jeUrs
nuances variées des sols des zones froide et tempérée, leur vie,
transformations, leur rapport avec la végétation et le climat.

En partant des régions polaires on distingue les zones suivantes • 0.
1° Sols de toundra, remarquables par l'accumulation à la surface d flt

ments organiques imparfaitement décomposés, le sous-sol perpétuel ^
gelé à une profondeur variant de 0 m. 70 il 1 m. 50, la fréquence des g
bières formant des bosses de plusieurs mètres de haut. Le sol de t ^ je
alterne avec des parties rocailleuses, où il n'y a pas à proprement pal
sol; c'est ce que Sibirtzev [34] proposait d'appeler le sol squelette. jfia11'

2° Les podzols. Ce nom, qui distingue en Russie un sol pulvérulen ^ ja
châtre, fréquent dans les forêts du Nord, a été étendu à tous les s0.!'I1 âe
zone forestière à conifères. Ils sont caractérisés par l'accumula 1 jjs
l'humus à la surface qui prend un teinte grise, l'épuisement des e ct
minéraux dans le sol proprement dit, qui prend une teinte blan br«n
leur précipitation à la limite du sous-sol, formant une couche d aii
rougeâtre riche en fer (fig. 351 1). Des concrétions peuvent '°r jc
niveau de cette couche une croûte continue; c'est l'alios des Landes
cogne, YOrlstein de l'Allemagne du Nord. , |0n?5

Tous ces caractères sont la conséquence d'un climat humide a^e[Jjo5
hivers. La carte (fig. 352) montre combien les sols de podzol sont f nS p»r
en Europe; ils y présentent de nombreuses variétés déterminées, m-tliatio11
la nature du sous-sol et des roches mères, que par le climat et la s . paf
topographique. Dans les régions les plus froides, la forêt est rnen['(je plaS
l'extension des landes et des tourbières, qui signifie un épuisefflen ^gily
en plus grand du sol minéral et la formation d'une couche superficie .qeS
pacte de produits organiques. C'est ce qu'on observe dans certaines i ^ga
de l'Allemagne du Nord, en Suède, en Russie et surtout dans 1 jgSance
sibérienne. Les dépressions naturellement marécageuses donnent n ajios
à des sols tourbeux noirs à la surface, blancs en profondeur ai
plus ou moins développé.
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I Fig. 351. — Coupes de sols caractéristiques, d'après Sibirtzev.
>*ol. A, sol gris clair; B, sol blanc {podzol proprement dit); 0, couche ferrugineuse avec

II !?cré'ions (alios); D, sous-sol.
jj'j chernoziom. A, sol noir; B, sous-sol brun jaune avec concrétions.

' Sol châtain des steppes. A, sol châtain ; B, sous-sol roux.

' les influences géologiques sont en général peu marquées, on a
Pendant reconnu que les terrains calcaires donnent des sols spéciaux,

1 Pelés randzines en Pologne; l'humus y est plus abondant à la surface, qui
end une teinte noire comparable à celle du tchernoziom, mais il est heu-
Psement neutralisé par le calcaire,

y, J On désigne sous le nom de sols bruns des terres généralement fores-
e eres, dont la couleur est due à la combinaison du rouge des oxydes de fer
e noir de l'humus. Le mélange des éléments organiques et minéraux y
r_' Plus complet que dans le podzol; la transition du sol au sous-sol est

elle. La végétation forestière naturelle comprend des arbres à feuilles
lC1nques, à racines très ramifiées et pénétrant profondément. Ces sols

? ent de grandes variétés, non seulement suivant les nuances du climat,
suivant la nature de leurs roches mères, et leur origine éluviale,

fluviale ou alluviale. La classification des sols minéraux esquissée plusaul aurait à intervenir ici particulièrement.
[j Le tchernoziom a déjà été défini. S'il constitue souvent l'horizon super-
jClel du lœss (fig. 351II), il peut se former aussi sur des limons et des terres
•p1' décalcification. Il est lié au climat plus qu'à la nature du sous-sol.
|/JPfefois on remarque que le tchernoziom à sous-sol sableux est plus pro-
(,Jrid que celui-ci à sous-sol argileux. Les terres salines ne sont pas rares

la zone du tchernoziom. Elles se trouvent généralement dans les

^Pressions humides, souvent avec des lacs salés, mais seulement dans lesr.^hons continentales où le tchernoziom forme une zone continue (Russie,
S'bérie).
I„', J La zone des sols de steppe châtains est encore plus strictement limitée à'htérieur des continents. En Europe elle n'existe qu'en Russie, Roumanie

'

Hongrie. La -richesse de ces sols en éléments minéraux et leur teneur
Sez faible en humus sont une conséquence de la sécheresse du climat. La

dP^ntité d'eau contenue dépend beaucoup des caractères physiques des
S' dont on a vu plus haut l'importance dans les climats secs. Les terres
'les sont encore plus communes que dans la zone du tchernoziom; elles
' une couleur généralement plus foncée, mais se couvrent de croûtes
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blanches. La végétation y est réduite à des plantes xérophiles et salicic<deS't
6° La zone des sols rouges est caractéristique des pays subtropicaux aya"

des pluies d'hiver abondantes et un été chaud. Elle coïncide à peu près c"
Europe avec l'extension du climat méditerranéen. La couleur rouge est du
aux oxydes de fer non lavés; elle garde sa teinte franche grâce à la faib'
teneur en humus. La terra rossa, produit de décomposition du calcaire, noU*
est déjà connue; mais les roches les plus diverses donnent des sols

" -—= ^

..oUm<Fig. 352. — Répartition des types de sols en Europe, suivant la classiiication
principalement d'après Slbirtzev et Raman.

1. Sols de toundra : a, toundra argileuse et sableuse; 6, tourbières; c, terrains caillouteux.
2. Sols à podzol : a, podzols proprement dits; b, landes et tourbières; c, Randzines.
3. Sols bruns forestiers et tchernoziom dégradé.
4. Sols à tchernoziom : a, tchernoziom; 6, sols.salins.
5. Sols châtains des steppes : a, sol châtain; 6, sol salin.
6. Sols rouges méditerranéens.

iq ilOl*geâtres dans les régions méditerranéennes. Toutefois la teinte des s°»
calcaires est plus souvent jaune dans les régions les plus humides,
lavage des oxydes de fer est plus actif. ^usLes sols rouges de la zone subtropicale ne doivent pas être con'10.g(jg,
avec les latérites de la zone chaude, qui sont des sols beaucoup plu® bPu j0jt,L'extension de la classification zonale au delà de la zone subtropica g
être d'ailleurs réservée jusqu'à ce que notre connaissance des sols des
chauds soit plus avancée.

L'étude de l'influence du sol sur la végétation a fait d'imIIien',
progrès, qui en rendent l'intérêt encore plus grand pour 'a "
graphie.

sirrm
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Qn a reconnu que cette influence était singulièrement plus com¬
ité qu'on ne le croyait d'abord. Elle est due autant aux propriétés

ysiques qu'aux propriétés chimiques, et varie, pour un même sol,
Su'vant les conditions topographiques. Les caractères du sol sont
eUx-mêmes dus autant au climat qu'à l'origine géologique; ils sont^Rie modifiés par la végétation, à tel point qu'on peut aussi bien
''Risidérer le sol comme l'expression de la végétation, que la végé-
"bon comme l'expression du sol. Aux différentes associations végé-

es correspondent des sols différents.

A

2 • Grisebach. La végétation du globe, trad. P. de Tchihatclief. Paris, 1877.
2°b in-8», xvi + 762 et 884 p.

^ ' — Warming. Lehrbuch der ëkologischen PUanzengeographie. Trad, alle¬
ge. Berlin, 1896. In-8», 412 p.

j. ' Schimper (A. F. W.). Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage.'H 1898. In-8°, 876 p., 501 fig, 4 pl. cartes.
n ' Drude (0.). Manuel de géographie botanique. Trad. Poirault. Paris, 1897.

y°> 552 p., 4 cartes.
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Annales agronomiques; — en Amérique : U. S. Geol. Survey; — en Russie, Pot-
cliovovie, etc., La Pédologie, revue russe avec résumés en français ou en alle¬
mand, depuis 1899. — Conférence Internationale Agrogéologique, Budapest, 1909,Stockholm, 1912, etc.

39. — Ramann (E.). Bodenkunde, 3e éd., Berlin, 1911. In-8°, 619 p.
40. — Coquidé (E.). Recherches sur les propriétés des sols tourbeux de la

'^cardie. Paris, 1912. In-8°, 176 p., 9 pl.
4-1. — Murgoci (G.-M.). Die Bodenzonen Rumiiniens. C. R. Conférence Int.

Agrogéologique, Budapest, 1909, p. 313-325. Cartel : 2.500.000.
42— Gola (G.). Saggio di una teoria osmotica dell' edalîsmo. An. di Bot., VIII,

3> 1910.
43. — Fitting (H.). Die Wasserversorgung und die osmotischen Druckver-

hàltnisse der Wustenptlanzen, Z.f. Bot., III, 1911.
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CHAPITRE III

LA RÉPARTITION DES PLANTES

LES ASSOCIATIONS VÉGÉTALES

formes et associations végétales. — Nous avons déjà montré
'flportance de l'étude des associations végétales. Ce sont elles qui

'^terminent l'aspect du paysage, les conditions de l'habitat des ani-
jU:iux, les formes mêmes de l'activité humaine. Elles reflètent fidè-eiHent les caractères généraux du climat et les influences spéciales
''u sol. La géographie botanique doit être pour nous,moins l'étude

la répartition des espèces considérées individuellement, que celle
^es groupements ou associations naturelles.

Le principe de l'association n'est pas l'affinité systématique, mais
1 affinité physiologique. Les plantes associées sont celles qui s'accom-
^edent du même milieu, des mêmes conditions d'humidité, de cha-
e,1r, de lumière et de soi. De là vient leur parenté d'aspect, qui

<lvait déjà frappé Humboldt, lorsque, cherchant à dégager la géogra¬
phie botanique des liens de la systématique, il instituait une sorte de
'Ossification physionomique des végétaux [1], Mais ce n'est que

I ans plus tard que Warming [4] pouvait montrer le véritable sens
II problème. C'est à la physiologie qu'il faut s'adresser pour distin-

Pler les formes élémentaires dont le groupement détermine les asso¬
rtions : la distinction des mégathermes, des microthermes et des
ékistothermes due à A. de Candolle, celle des xérophytes, hygro-

Mytes et tropophytes, des plantes d'ombre et de lumière, des plantes
'ltlIiuelles et des plantes vivaces, voilà le fondement de ce que War-

a appelé Xœcologie. L'aspect de la végétation est la traduction
es conditions naturelles de vie.
Les formes élémentaires envisagées physiologiquement peuvent se

rarOener à deux ou trois types généraux, susceptibles des variations
plus grandes, mais toujours aisément reconnaissables; ce sont les
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arbres, les herbes et les plantes parasites au sens le plus large du
mot, c'est-à-dire les plantes incapables de former elles-mêmes une
association. .

L'arbre. Conditions de vie, principaux types. — Les arbres soi1'
les organismes les plus puissants du monde végétal, mais aussi leS
plus exigeants. Le développement des surfaces de transpirati°n
(feuilles) amène celui du réseau de circulation (vaisseaux ligneux), dea
racines et du tronc; la taille élevée demande des tissus de souti6^
assez forts (bois). L'arbre est généralement hygrophile. Une f°l6
de hêtres de cinquante ans transpire 2 330 900 kg. d'eau par hectare-
ce qui équivaut à une couche d'eau de 233 mm. pendant la period6
végétative [Schimper, 5]. Voici quelle est la transpiration d'un certa'6
nombre d'arbres du 1er juin à fin novembre, exprimée en gram#1^
d'eau pour 100 gr. de poids sec des feuilles : bouleau 67 98 '
hêtre 47 246, chêne 28 345, sapin 5 847, pin 3 207.

La taille élevée des arbres est une de leurs faiblesses : elle aUs
mente la distance entre les organes d'absorption de l'eau (racines)6
les organes de transpiration (feuilles) ; elle expose ceux-ci à l'acti011
desséchante du vent, moins sensible au ras du sol; la rupture d®
l'équilibre entre l'absorption et l'émission de l'eau devient un dangef
en cas de sécheresse. Aussi la réduction de la taille est-elle un dtS
moyens d'adaptation à la sécheresse les plus communs.

Grâce à son puissant réseau de racines, l'arbre peut se nourr11'
même dans un sol superficiellement sec, à condition qu'il y ait enc°je
de l'eau en profondeur. Il est par suite moins directement sensed6
que l'herbe à l'absence de pluie et peut supporter une période sèdl6
succédant à une période humide. La quantité de pluie qui lui a
nécessaire dépend de la température. Le développement normal
la végétation arborescente hygrophile exige en moyenne 1 500
de précipitations dans les régions chaudes, 600 mm. dans les régi°I1?
tempérées.

La variété extraordinaire des formes de végétation arboresceu'6
est due à ces exigences en humidité. Les formes hygrophiles n'exista
que dans les pays tropicaux; elles sont caractérisées par une croissaO'"6
rapide et continue, d'où réduction des éléments ligneux et dévelopP6
ment extrême des feuilles. Le type caractéristique est celui où
grandes feuilles sont disposées en rosette à l'extrémité d'une ho
unique ou stipe. Les palmiers en sont l'exemple le plus connu.

Les plantes herbacées acquièrent dans les climats chauds et hum'('fiS
des dimensions considérables, les rapprochant des arbres (banaiù6'5'
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atlnasf etc.). Il est remarquable que les arbres les plus rigoureuse-
^'-Rt hygrophiles sont des Monocotylédones.

L adaptation de l'arbre à la sécheresse se fait par la diminution do
I taille (arbustes, buissons), par la transformation et la réduction des
°rganes respiratoires (feuilles à cuticule cireuse, allongées, acicu-
R'res), par le développement des.parties ligneuses et la substitution
epines aux feuilles, ou au contraire par l'accroissement des tissus

(jparenchymes) pouvant emmagasiner l'eau (plantes succulentes
II type Cereus).
Les formes tropophiles sont très répandues chez les arbres. L'as-

Pect xérophile pendant la période sèche ou la saison froide peut être
Plus ou moins accentué. Il est très marqué dans la zone chaude, où
°R observe deux formes principales : un type trapu avec tronc et
'''Ruches énormes (baobab), un type grêle et épineux (acacia).

Plantes herbacées. — Les caractères des plantes herbacées sont :
^"e faible taille, la réduction des racines et de l'appareil de soutien
'«Deux; à peu près toutes les parties aériennes sont des organes de
inspiration.

Lrâce à sa faible taille, l'herbe échappe plus que l'arbre à la séche-
isse de l'air et au vent, mais la réduction des racines la rend plus
'Lfectement sensible aux fluctuations de' l'humidité de la couche
S"perficielle du sol, par suite à celles de la pluviosité. Elle ne
fe1t souffrir une sécheresse prolongée pendant la période végéta¬le. La plupart des plantes herbacées sont xérophiles ou tropo-
Philes.

L'adaptation xérophile se fait sous plusieurs formes : réduction et
'iRsformation des feuilles avec développement du tissu ligneux et
I Ppatition d'épines (chardons), — développement de poils feutrés àa surface des feuilles (molène); — ou envahissement de tout l'orga-
^'SRie par le tissu chlorophyllien (plantes succulentes : Sedum,

Cactus). Les formes tropophiles sont très répandues : plantes
Prennes à bourgeons hivernants, plantes à bulbe ou à stolons.

Les plantes herbacées ont enfin la ressource de disparaître pen-
la saison froide ou la saison sèche, achevant leur développement

to'Rplet pendant une saison; ce sont les plantes annuelles très
ri']'Rndues dans la zone tempérée.

Les conditions de climat favorables à la végétation herbacée sont
général inverses de celles qui conviennent à la végétation arbo-

r^cente. Celle-ci exige, au moins pendant sa période végétative, une
'Rieur constante, qui peut être très forte, un sol humide, au moins
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en profondeur, une atmosphère dont l'humidité relative ne Pe^
tomber au-dessous de 70 p. 100. La végétation herbacée s'accomm0 ^
mieux d'une température moyenne, exige un sol superficielle#1"
humide, mais supporte une sécheresse assez grande de l'air.

Plantes parasites. — En élargissant le sens du mot, on peut cou1
prendre dans cette catégorie toutes les plantes qui ont besoin d aut
plantes et, par suite, ne peuvent à elles seules constituer des assoc'a

Fig. 353. — Banyan (Ficus bcngalensis). Dessin d'après une photographie-
Les racines adventives aériennes ont développé une forêt do faux troncs.

tions. Leur présence modifie cependant le caractère des associati0"'
et les conditions de vie de leurs hôtes.

Les lianes sont des plantes à développement extraordinaire#1®
rapide et à tissu de soutien insuffisant. Elles ont besoin de s'appu31'
sur des arbres, par suite ce sont des plantes forestières. Par une s#1
gulière anomalie, ce sont aussi généralement des plantes de lurni®1"®'
dont les fleurs ont besoin de s'épanouir au-dessus de l'ombre d®5
frondaisons. Pour y arriver, elles s'allongent démesurément, s
roulant autour du tronc de leur hôte, ou s'accrochant aux ticeS
aux rameaux grâce à des adaptations variées de leurs propres tig®'
de leurs feuilles, ou même de leurs racines adventives.



RÉPARTITION DES PLANTES. LES ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 781

Lc's lianes peuvent être herbacées ou ligneuses. Elles peuvent prendre
dans le sol ou être épiphytes. Dans ce dernier cas, elles ont généra-

(1("lelt des racines adventives aériennes, qui se développent de haut en bas
l(J1Prne de longs cordons jusqu'à ce qu'elles touchent le sol, où elles déve-

Ppent des radicelles normales (Banyan) (fig. 353).
I e 'c'Ur croissance rapide exige des températures élevées, aussi sont-ellesc'ues des climats froids. Elles sont caractéristiques des forêts tropicales.

j Les épiphytes sont des plantes vivant sur un substratum organique,
I '"a's sans se nourrir directement aux dépens de leur hôte. En général

lE.-a.iYU 1 H ^ \ M |
F S- 354. — Branche chargée de plantes épiphytes (forêt tropicale de Blumenau, Brésil).

Dessin d'après une photographie de H. Schenck.
Philodendron et Anthurium, Rhipsalis pachyptera (pendante).

' epiphyte naît sur une branche et développe ses racines entre les
'^osités de l'écorce. Ce sont là des conditions d'existence très prê¬
tes; aussi l'épiphyte demande-t-elle beaucoup à l'air et s'arrange-

pour perdre le moins possible d'eau par évaporation.
. (ja observe les adaptations les plus curieuses. Tantôt les racines sont
°ùrvues d'un tissu spongieux, qui absorbe immédiatement la moindre

jV°utte d'eau ruisselant sur le tronc; tantôt les feuilles sont disposées de
f Ç°n à former une coupe naturelle où s'assemble l'eau et où peut être
°ÇUeilli un peu d'humus [Platycerium, Nidularium).

tr . épiphytes habitent à peu près exclusivement les régions de forêts
f °Picales humides, où beaucoup d'Aroïdées et même quelques Palmiers
é6v«tent cette forme. Les Orchidées aux fleurs étranges sont presque toutesrnPhytes. Des lichens se développent comme épiphytes sur les feuilles. On

E. de Mahtonne, Géographie physique. R®
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n) PeSen trouve dans les forêts de montagne de la zone tempérée (Gs"1
mousses épiphytes couvrent les bruyères arborescentes des sommets
toriaux (planche XLVII).

. tn„eejtUlUlUA ( JJlu.ll L/J.1U AL, VU;. nfy
Beaucoup de plantes, épiphytes dans les premiers temps de leur existe ^cessent de l'être et se transforment en lianes avec racines aériennes (" ,

de'ndron, Anthurium (fig. 354). L'exemple le plus connu est celui du ba1
[Ficus bengalensis), qui finit par se développer comme un arbre auton0(
après avoir tué son hôte primitif et dont les racines aériennes devien
de véritables troncs (fig. 353).

Les saprophytes vivent de matières organiques en décomposition. Par8 ^elles sont dépourvues de chlorophylle; presque toutes appartienne!1,^,
groupe des Thallophytes. Sans inlluence directe sur la physionomie uve3
taie, elles sont importantes par leurs effets sur le sol. Très dévelopP^.
dans les forêts tropicales, elles contribuentà l'élimination des matières 0l»^
niques sans formation d'humus. Dans la zone tempérée, elles jouent un 1 ^
dans l'assimilation de l'humus par les racines des arbres (.MycorhyteS>
[>. 731 et 766). U

Les parasites, au sens strict du mot, sont des plantes se nourrissant c. ,
sève élaborée par une autre plante, au moyen de suçoirs qui pénet ^
l'épiderme et établissent une communication intime entre leurs tisSllSjje,
ceux de leur hôte. La plupart sont naturellement dépourvus de chlorop'D. ^

Il y a des semi-parasites, ayant des racines en terre et une circula
autonome. La plupart des parasites sont dans cette situation au deb11
leur existence, après le développement du germe qui leur a donné naissa
Les parasites peuvent être des lianes (cuscute) ou des épiphytes.

Les grands groupes d'associations végétales. — Nous p°uVI'! t,
. i l'O 1 1 1» • j» r 'i„1oC ''

Les grands groupes d'associations végétales. —Nous p°uV°!,
maintenant définir les grands groupes d'associations végétales- ^groupement d'espèces arborescentes donne une association forest1
le groupement d'espèces herbacées donne une association heroa ^Ces types d'associations correspondent à des conditions de clii11''1')^de sol tout à fait différentes et présentent un grand nombr6
variétés.

^Les divers types de forêts se distinguent surtout par l'existence p ^
yen

ou moins nette d'un repos végétatif et le caractère plus ou m ^
hygrophile de leur végétation. Les associations herbacées p®u^ ^être, suivant leurs caractères plus ou moins xérophiles, classées
prairies, savanes et steppes. ^

Quand une association se développe dans un milieu physiqu° ^
biologique favorable, elle peut couvrir le sol d'un tapis continu- c ^
ce qu'on appelle une association fermée. Quand les conditions s°
moins heureuses, il y a des vides, on dit que Yassociation est °uve'^eOn pourrait dire aussi qu'elle est désertique. Dès que le sol c ^d'être entièrement occupé par la végétation, on se rapproche des Ç ^ditions du désert. Les steppes et les savanes sont des associa*10
ouvertes qui passent insensiblement au désert proprement dit-
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s» P°'nt de vue phytogéographique, il y a des déserts dus au climat, trop
« L °u trop froid pour permettre le développement de tous les germes
| "Dtes montagnes, régions polaires et déserts au sens ordinaire du mot);
é)jls !' y a aussi des déserts d'étendue restreinte dus à la nature du sol :
ftj°ulis récents, roc non décomposé, alluvions torrentielles, coulées volca-
|,,!'Ues récentes, laisses marines. Ce dernier genre de désert est toujours
■ Ullsitoire et, à moins que le sol ne soit constamment remanié, finit tou-

Uts par être envahi par la végétation.

^Uand les conditions du climat et du sol sont intermédiaires entre
"elles qui conviennent à l'arbre et à l'herbe, il y a un mélange plus
^ Dioins intime de stations à plantes herbacées et arborescentes,
j généralement la nature du sol qui détermine la prépondérance°cale de l'arbre ou de l'herbe. Des influences biologiques peuvent
j^ssi contribuer à ce mélange. Celle de l'homme est la plus impor-Il a déboisé une partie de la zone forestière en Europe, en
^érique et même peut-être en Afrique. Il y a donc des associations
aHreUes et des associations artificielles ou dérivées. Leur distinction

souvent fort difficile.

,^-f:rjions florales et zones de végétation. — Depuis que le point de vue
q ^iologique s'est introduit dans la géographie botanique, les botanistes

beaucoup discuté sur le principe des divisions phytogéographiques. Il
bien difficile de concilier les régions florales, établies d'après le groupe¬

nt systématique des genres et familles, avec les zones de végétation
J'actérisées par la prédominance de tel ou tel type d'association.

^ .s régions florales sont déterminées surtout par les différences de
,)f^lrûé thermique: envisagées dans leurs lignes générales, elles correspon-
.^"b comme l'a montré Drude [6], aux zones de Kdppen (cf. 2e partie,
|(1 H) ; les subdivisions sont dues à la forme actuelle des continents et à
I*;"' ancienne extension. Les zones de végétation sont déterminées surtout'es conditions d'humidité : trois zones forestières, répondant à la zone
s® Pluies équatoriales et à celle des vents d'Ouest dans les deux hémi-
fJ ''Tes, alternent avec des zones d'associations herbacées plus ou moins

ertes, suivant la sécheresse du climat.
D'est pas impossible de trouver un compromis entre ces deux divisions,

au point de vue physiologique, les forêts tempérées sont tout à fait
f0 Rentes des forêts équatoriales, les formations herbacées tempérées des
^ dations herbacées tropicales. On peut dire que le groupe des climats
(/'''As correspond à une série de types d'associations arborescentes ou
Racées, fermées ou ouvertes, simples ou mixtes, naturelles ou dérivées,
(e °pt toutes un cachet commun. Il en est de même du groupe des climats

^Pérés et des climats froids.°us envisagerons rapidement les principaux types d'associations repré-
e, dans la zone des climats chauds, dans celles des climats subtropi-
(1Q X' tempérés et froids. Nous indiquerons très brièvement les caractères
Syststiques, en montrant jusqu'à quel point les divisions fondées sur la
pQ. '"Datique peuvent concorder avec celles fondées sur la biologie. Au't de vue phytogéographique, les régions de climat désertique ont évi-
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Leslettresaffectéesauxdiversfiguréssontlesmêmesquecellesemployéesdanslacartedesclimatshorstextepourlesclimats auxquelscorrespondentlesassociationsdésignées: II,toundraspolairesetzonealpine;
GetD1-3,zoneforestièretempérée(G,zonedesconifèresdominants.D1-3,zonedeschênes), D5-6,prairies-steppes;
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Laforêtgalerieestindiquéeparl'extensiondufigurédesassociationsforestièreslelongdescoursd'eauaumilieudufigurédessavanes. Lesdésertssontindiquésparlararéfactiondessignesconsacrésauxassociations,dontilsdériventparappauvrissementgradueldelaflore.
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demment une place à part, à cause de la prédominance exclusive des aSi)
dations ouvertes; mais, au point de vue floristique, elles appartienne
des domaines différents.

Conditions générales de la zone des climats chauds. — La z0'1
des climats chauds forme évidemment une unité au point de vue s}s
tématique aussi bien qu'au point de vue physiologique. Certai
familles, certains groupes même en sont exclus.

f llP®Les mousses ne jouent qu'un faible rôle, mais les fougères oni
l'ichesse de développement qui rappelle les conditions des périodes ge°

Fig. 356. — Extension des Palmiers, d'après Drude.
Exemple de localisation d'une famille dans une zone climatique caractérisée par une série d'assocftions végétales connexes : I, limite N. etS.de l'aire d'extension des palmiers; 2, groupe »' <ricain; 3, groupe africain; 4, groupe oriental. Dans chacun des groupes '2, 3, 4, le grisé s" ^indique l'airo où les palmiers sont le plus nombreux et sont un élément important des associa"0forestières.

giques anciennes. Pas de Conifères, peu de Gymnospermes, mais une van®
de Monocotylédones arborescentes inconnue à la zone tempérée. Les Pa ,

miers sont la famille la plus caractéristique (fig. 356); la variété de leU'^formes est aussi grande que celle de leurs espèces : à côté des types hygr°5philcs normaux, qui sont les plus connus, avec leur stipe élevée et l®1'1,
immenses feuilles, il y a des palmiers-lianes, des palmiers-épiphytes, '■
palmiers buissonnants et épineux.

Les bambous (Bambusa, Dendrocalamus) sont une des formes caracté®,s
tiques des pays chauds. La famille des Musacées (bananiers) est représente^dans presque toutes les régions florales. Les Pandanus offrent un des tyP *
arborescents les plus curieux, absolument spécial à la zone chaude, y
Orchidées, surtout épiphytes, ne sont nulle part plus largement représente'^Parmi les Dicotylédones, un certain nombre de familles peu ou P
connues dans la zone tempérée ont une grande importance, mais, à l'encondes Monocotylédones, elles prennent souvent la forme herbacée ou buiss° ^nante (Urticacées, Pipéracées, Solanées). Les Légumineuses ont un gra|1

1
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'^veloppement et donnent quelques-unes des formes arborescentes les plus
caractéristiques.

le trait fondamental de la flore des pays chauds est l'importance des
°ugères et des Monocotylédones, restes d'un monde floral archaïque, qui
c°Uvrait jadis toute la terre et que le refroidissement a peu à peu refoulé

0,'s l'Equateur.

Au point de vue biologique, toute cette végétation est exclusivement
mégatherme ; elle disparaît dès que la moyenne annuelle s'abaisse au-
^essous de 20°. La variation de la chaleur est trop faible pour qu'au¬
lne fonction soit jamais arrêtée par l'abaissement de la température.
('ertaines fonctions, comme la germination et la croissance qui la
Mit, s'accomplissent avec une rapidité stupéfiante. Les épiphytes et
Certains bambous poussent pour ainsi dire à vue d'œil.

L'intensité de la lumière, en rapport avec la grande hauteur du
s°leil au-dessus de l'horizon, favorise la formation des fleurs aux
' °uleurs éclatantes et permet le développement d'une végétation de
s°us-bois d' une vigueur extraordinaire. Un certain nombre de plantes

culture tropicales sont des plantes d'ombre et ont besoin d'être
abritées. Même chez les espèces les plus vigoureuses, les effets d'une
'hmière excessive sont sensibles : l'orientation des feuilles, les
Mouvements des folioles sont autant d'essais de protection, malgré
Lsquels on observe parfois une décoloration par épuisement de la
chlorophylle. Le grand développement des plantes d'ombre et l'infé-
r'°rité relative des plantes de lumière, voilà un des caractères biolo-
8'ques généraux les plus curieux delà végétation des pays chauds.

Malgré la stabilité de la température, le développement delà végé-
Lition ne se poursuit pas toujours uniformément toute l'année. La
^'inspiration intense due à la chaleur devient un grave péril, dès
lie les réserves d'eau sont épuisées par une période de sécheresse de
lielques mois. Aussi est-ce le régime des pluies qui règle les phéno¬
mènes périodiques de la végétation dans la zone chaude. Là où il y
a hne période sèche, il y a, comme dans nos régions en hiver, arrêt
hn développement végétatif, chute des feuilles des arbres, dispari¬
tion à peu près complète des parties aériennes des plantes herbacées.
La. prédominance des formations arborescentes ou herbacées dépend
e" grande partie de l'étendue delà période sèche et de la nature du
S°L retenant plus ou moins l'eau. Les associations ouvertes se
montrent partout où la somme annuelle des précipitations est infé-
r'eure à 1 m. ; elles sont généralement caractérisées par des adapta-
bons xérophiles. Le véritable désert se rencontre là où le sol reçoit
'"oins de 250 mm. C'est à la variété des conditions de l'humidité que

abritées
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les pays chauds doivent la variété de leurs types biologiques et <h
leurs associations végétales.O

Al

Parmi les associations fermées et simples, nous étudierons la f0)t
équatoriale, la forêt tropicale ; parmi les associations mixtes et ouverte*-
la savane, le parc, la forêt galerie, etc.

Associations forestières. — La forêt équatoriale est le type de c£
qu'on appelle communément la forêt vierge. Elle couvre d'un man
teau impénétrable les régions à climat équatorial du type amazonicn
partout où la somme annuelle de pluie dépasse 1 300 mm. et où 1
n'y a pas de période sèche. La végétation n'y manifeste aucun rep°*
apparent. Il ne faut pas croire cependant que toutes les fonction*
s'accomplissent sans interruption. L'apparition de nouvelles feuilb*
d'un vert plus clair signale çà et là une reprise d'activité. La floraison
et la fructification sont généralement interrompues, parfois pendan'
plusieurs années, mais il y n'a aucun synchronisme dans ces période*
de repos et l'ensemble a constamment l'air d'être en pleine activih
vitale; la forêt est toujours verte.

Au point de vue morphologique, la forêt équatoriale frappe sui'
tout par sa richesse et sa complexité. Vue de haut et de loin,
étonne le voyageur habitué à la monotonie de nos forêts tempéreeS»
par les teintes variées de ses frondaisons et leur inégalité.
taille moyenne des arbres atteint 30 à 40 m.; un certain nornb'1
s'élèvent bien au-dessus. Toutes les formes végétales sont représen¬
tées. A côté des arbres de haute taille et sous leur couvert, s'élèveR1
des arbres de seconde taille, des plantes herbacées arborescentes (f°u'
gères, bananiers) ; des lianes à tige ligneuse ou succulente, des epJ"
phytes herbacées sont partout répandues. Les ramifications de*
branches des arbres sont beaucoup moins marquées que dans leS
régions froides ou sèches; beaucoup d'arbres ont un tronc uni, hsS'
ou même vert, à cause du faible développement de l'écorce. De"
hampes florales en sortent parfois. La superposition de quatre °u
cinq étages de végétation, le développement extraordinaire du sou*"
bois et l'enchevêtrement des lianes et des épiphytes, avec leurs racine^
aériennes donnent une impression de confusion et d'exubérant'
inoubliable (v. pl. XLI).

La forêt équatoriale est le type le plus complet de l'associatif0
fermée. La forêt trop>icale n'a pas la même apparence de vie contint1'
ni la même richesse de formes. La chute des feuilles s'y produit pe11
dant la période sèche et est générale à la fin; l'aspect se rappr°c^e
alors de celui de nos forêts pendant l'hiver, sauf au bord des cou'*
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ClicliésJ.Huber

A.—FORÊTDETERRESBASSES(vARZEABAIXA)DURIOCAPIM. Typedeforêtviergeparticulièrementricheenlianes.
Celles-cisemblentétoufferlesespècesarborescentesauxtroncsrelativementgrêles.

(ArboretumAmazonicum).
B.—FORÊTVIERGEDUBASAMAZONE.

Exempledelavariétédusous-bois,comportantplusieursétagesdevégétation arborescente,buissonnanteetherbacée.
Aucentre,unpalmierMumbaca,espècecaractéristique.
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B. TYPES XÉROPHILES ARBORESCENTS DES SAVANES AFRICAINES (UGOGO).
Au centre, un baobab (Adansonia digitata) entouré d'acacias-parasols (Acacia spirocarpa).

Au premier plan, brousse épineuse, avec Sanseveria (un pied isolé à droite).
**CHE XLII E. de Martonne. Geographic Physique.

A. — SAVANE A PALMIERS INONDÉE PENDANT LA SAISON DES PLUIES (MADAGASCAR).
ffyphœne coriacea est une forme de palmier xérophile typique.



 



SavanestrojptcaejEs
PLATEAUDEL'OUGANDA(AFRIQUEORIENTALE),SAVANEHERBEUSEAVECFORÊT-GALLERIE.

Aupremierplan,onreconnaîtlescaractèresdelamerdehautesherbes,seméedequelquesarbresisolés.Laforêtsuitexactementlesthalwegs. Sursonbordsontsituéslesvillages(onendistingueunavecsescultures).
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eau et dans*les endroits humides. Mais la grande différence est dans
fait que la floraison a lieu pour la plupart des espèces justement

a moment. Seules les plantes méditerranéennes dans la zone tem-
Pêrée ont la même habitude. La taille des arbres est généralement
'Lférieure à celle des géants de la forêt équatoriale. La variété est
'Loins grande aussi bien au point de vue biologique qu'au point de
vUe systématique. Le sous-bois est moins abondant, et les lianes sont
ftsolusivement ligneuses. Les epiphytes sont nettement xérophiles,
s°Uvent succulentes, ou à l'état de lianes parfois épineuses {Rotang).

Suivant la durée de la période sèche, les caractères de la forêt
^ropioale sont très différents. C'est dans les régions de climat subéqua-
f°rial ou soudanien, et de climat de mousson bengalien, que l'aspect et
'e groupement systématique se rapprochent le plus de la forêt équato-
riale. Mais dans la zone du climat tropical ou sénégalien et des climats
(^e mousson plus secs, les conditions d'existence deviennent plus pré-^
Cîlires pour la végétation arborescente. La perte des feuilles pendant la
saison sèche est absolument générale, le repos végétatif très sensible.
^a taille des arbres se réduit encore et dépasse rarement 20 m., le sous¬
es tend à disparaître avec les lianes et les épiphytes, un tapis herbeux
s étend sur le sol. Même dans ces conditions, les arbres ne subsistent
'lu au prix d'adaptations xérophiles, l'écorce s'épaissit, le tronc, les
hanches deviennent énormes (type du baobab), — ou bien, au con¬

fire, le squelette ligneux devient grêle et très ramifié avec des
cPines (type des Mimosées, pl. XLII, B). Même les palmiers prennent
des formes xérophiles (pl. XLII, A). Des formes succulentes appa¬
russent (euphorbe-candélabre, pl. XLV, C). Enfin, la forêt s'éclaircit
et passe à une association ouverte. Dans l'état où nous venons de la
écrire, elle ne couvre jamais de grands espaces, et apparaît seule¬
ment disséminée çà et là dans la région des savanes, suivant les
c°urs d'eau (campos du Brésil).

Associations herbacées. — Les associations herbacées pures ne
•l°Uent pas un très grand rôle dans la zone des climats chauds. La
s®«ane tropicale n'est pas simplement, comme ont pu le faire croire
'es descriptions de certains voyageurs, une mer de hautes herbes.
!)es touffes de graminées, plus ou moins hautes suivant les conditions
'°cales, jaillissent à une certaine distance, laissant entre elles le sol
"u; on y voit généralement se mêler des arbustes ou arbres plus ou
'Loins rabougris, présentant tous les types d'adaptations xérophiles :
^veloppement des parties ligneuses, réduction des feuilles, épines,
°u au contraire tiges succulentes.
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La savane est une association mixte et ouverte. Les herbes y s°"'
plus abondantes et plus hautes dans les dépressions humides, pluS
clairsemées et plus courtes sur les plateaux. Après un rapide dévelop¬
pement à la saison des pluies, elles se dessèchent complètement et
les chaumes calcinés prennent feu parfois d'eux-mêmes, quan1'
l'incendie n'est pas allumé dans un but de chasse ou de défrichement
temporaire. Tous les voyageurs parlent de ces grands embrasements
comme d'un phénomène régulier dans les savanes africaines ou améri¬
caines.

Rien de plus varié dans le détail que l'aspec-t des pays de savanes»
malgré l'uniformité générale qui leur a fait donner partout un nol»
spécial : campos et catingas du Brésil, llanos du Yénézuéla, brousse
africaine, jungle hindoue. C'est au sol que sont dues surtout les variétés
locales. Le long des cours d'eau, les arbres se groupent en formant
une véritable forêt; vu de haut, le pays apparaît alors comme tra¬
versé de galeries forestières (pl. XLIII). Sur les plateaux, la moindre
ondulation, le moindre changement de nature du sol, donne l'avan¬
tage soit aux arbres, soit aux arbustes épineux, soit aux herbes.
bouquets d'arbres apparaissent ainsi aux points les plus favorisés et»
lorsque les herbes sortent du sol avec les premières pluies, l'aspeC|
du pays se rapproche tellement de celui de nos campagnes, q111
est noté par tous les voyageurs africains. On le compare généra¬
lement à un parc (Parldandschaft).

La latérite joue un grand rôle dans toute la zone tropicale pot'r
différencier les aspects de la savane : lorsqu'elle forme une croùte
épaisse, comme c'est lte cas dans le Soudan oriental et les plateauN
du Brésil, les caractères xérophiles s'accentuent et les associating
deviennent plus ouvertes. Le calcaire paraît avoir une influent
semblable; il appelle les forêts épineuses.

La tourbe est inconnue dans la zone chaude, mais les marais n e'1
ont pas moins une végétation spéciale. Dans les pays de mousson asi»1
tique, les plaines inondées à la saison pluvieuse sont couvertes d,:
fourrés impénétrables de bambous. Dans l'Amérique du Sud, ce so"1
des palmiers spéciaux qui jouent le même rôle. A Madagascar, 011
voit aussi les plaines inondées semées de palmiers qui sortent de
l'eau (pl. XLII, A).

D'une manière générale, un sol profond, mais sec, amène la prédo¬
minance des fourrés épineux avec plantes grasses (catingas du Brésil) »
un sol peu profond donne au contraire un manteau à peu près contin"
d'herbes (campos du Brésil, alang de l'Inde); dans les parties hu^'
des, les chaumes peuvent atteindre à la fin de l'été jusqu'à 5 mètres-



Forêts littorales des Pays chauds

Cliché (Jr. de Gironcourt.

A. — PALÉTUVIERS A MARÉE BASSE A MADAGASCAR, PROVINCE DE NOSSI-BÉ.
On voit les racines aériennes qui s'enfoncent dans la vase

et les pneumatophores en sortant

\U\

B. — LA FORÊT DES PALÉTUVIERS A NOSSI-BE.
La vue est prise à mi-marée.

La haute mer atteint le sommet du cône lormé par les racines.

Emm. de Martonne. Geographic Physique.



 



Types Xérophiles des Steppes chaudes

Cliché E. de Martonne.

A. STEPPE A MESQUITE, SEMÉE DE YUCCAS ARBORESCENTS (MEXIQUE).

Cliché Hill ^U. S. Geol. Survey).

B. — STEPPE DÉSERTIQUE AU BORD DU RIO-GRANDE (MEXIQUE).
Au premier plan, plusieurs pieds d'Ocatilla (Fouquiera splendens Eng.).

Cliché Schvveinl'urlh (Vegetatipnsbilder, Fischer, éditeur, Iéna).
C. EUPHORBES-CANDÉLABRES, PRÈS GOLDOFELASSI (ABYSSINIE).

Euphorbia abyssinien atteint 8 à 15 mètres de' haut, d'un vert clair teinté de rouge
lorsque l'arbre est en fleurs.

XLV. E. de Martonne, Géographie Physiqi
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L inlluence du climat ne doit pourtant pas être négligée dans la
ZùQe des savanes. En s'éloignant de l'Équateur, la sécheresse augmente

l'on passe graduellement au désert par une zone où alternent,
Vivant la nature du sol, les fourrés d'arbrisseaux épineux de plus en
PIUs rabougris (carascos du Brésil, scrub d'Australie) et de véritables
s'eppes à touffes très espacées. En se rapprochant de l'Equateur, on
j^serve au contraire un enrichissement progressif des bouquets de
|J°îs, la forêt forme un réseau continu le long des cours d'eau; c'esta zone des forêts-galerie, si développée dans le Soudan oriental.

Formations littorales, palétuviers. — Les formations spéciales au bord
6 la mer sont particulièrement intéressantes dans la zone chaude. Les

&rèves abandonnées définitivement par la mer sont généralement plus vite
Conquises par la végétation que dans la zone tempérée, sauf dans les
|e£ions très sèches, où le lavage des sels se fait plus lentement. A Java, on
0 Pu suivre l'envahissement du sol, d'abord par des plantes rampantes à
peines traçantes (Ipomoea), puis par des buissons de Panclanus ou espèces
dialogues. Les caractères xérophiles tendent à disparaître progressivement.

Les plages périodiquement recouvertes par la marée sont, le siège d'une
qraiation très particulière, celle des palétuviers (pl. XLIV). C'est une forêt^ Ui'bres à structure xérophile, adaptés à la vie dans un sol vaseux, con¬
cernment humide, salin et périodiquement inondé. La plupart sont des
uuzophoracées (Rhizophora mucronata est l'espèce la plus caractéristique

'C l'Ancien Monde). A la marée haute, seule la couronne des feuillages
'lun vert très accentué sort de l'eau. A la marée basse, on aperçoit un
^dale de branches et de racines. Celles-ci présentent des excroissances
Verticales, qui sortent de la vase et sont douées d'un pouvoir respiratoire
Précieux pour la vie du réseau ligneux immergé (d'où le nom de pneuma-
toPhores).

Les formations de palétuviers ne se trouvent pas partout sur les côtes
la zone chaude. Les parties rocheuses exposées au ressac en sont natu-

''eHement privées, tandis que les golfes et les lagunes en sont garnis. C'est
^ns l'Ancien Monde qu'elles présentent la plus grande richesse de formes :
Rhizophora mucronata y garnit le pourtour exposé encore au choc des vagues ;
] 1 intérieur dominent les Brughiera, arbres de port plus élevé. Dans le
Nouveau Monde, la variété des formes est moins grande; la Floride avec
Ses Keys est le lieu principal de développement des palétuviers (Rhizophora
maogle).

Affinités systématiques dans la zone chaude. — Nous avons déjà appelé
Attention sur l'ancienneté du monde floral de la zone chaude. Au point de
vhe systématique, aussi bien qu'au point de vue biologique, les formes de
végétation y sont les plus anciennement connues à la surface du globe.
Les différences qui séparent les flores des continents tropicaux sont cepen-
'Lmt assez tranchées; cela est dû à la date déjà reculée où ils se sont indi-
v'dualisés (cf. 4e partie, ch. VIII).

. h n'y a qu'un petit nombre de genres communs à l'Afrique et à l'Amé-
'''que tropicales. Les palmiers caractéristiques de la flore équatoriale y
s°nt même représentés par des genres différents [Dkude, 11]. Hyphœne et



BIOGÉOGRAPHIE

presque toutes les Borassinées sont spéciaux à l'Afrique; Mauritia, Geono'" <
Oreodoxus sont exclusivement américains (cf. fig. 356). iaA plus forte raison doit-on s'attendre à une individualité marquée de ^flore australienne et de celles des îles océaniennes. La Nouvelle-Guinée

^particulier forme avec Célèbes et la côte Nord de l'Australie une région '
genres endémiques par rapport aux continents africain et américa"''
L'Inde avec les îles de la Sonde constitue une province spéciale carac
risée par le grand développement des palmiers épineux du genre
qui forment des jungles impénétrables. Madagascar, séparée depuis le G'
tacé de l'Inde, et depuis le Miocène de l'Afrique, a aussi des caractères jristiques particuliers (plus de 100 genres spéciaux). Les Seychelles eh
mêmes devraient être mises à part.

Régions subtropicales. Conditions biologiques. — La zone sulfl1^picale mérite une place à part malgré l'extrême variété des formeS
végétation qui s'y rencontrent. Le fait général qui domine est 1 e*lS
tence d'un hiver tempéré, mais cependant assez accentué pour déte
miner un repos périodique de la végétation. Le monde floral adap^don1

andecà^ ces conditions thermiques a encore des affinités tropicales, aw-
témoignent quelques palmiers et bambous et des Liliacées de grand®
taille, mais ses relations avec la zone tempérée sont marquées fla'
1 apparition de quelques Conifères (survivants des périodes géol°»''
ques antérieures). Les plantes dicotylédones à feuilles toujoursvertes-
plus ou moins épaissies (chênes verts, lauriers, etc.) sont à peu pr®S
universellement répandues dans toute la zone. C'est au Tertiaire
ancien que paraît avoir commencé, au moins dans Thémisphère
Nord, l'individualisation de cette .flore, qui devait répondre à 1111
climat généralement humide. Les adaptations xérophiles se sont faiteS
dans la suite, et le morcellement des aires continentales a progress'
vement amené des complications de plus en plus grandes au poi"'
de vue systématique.

La variété des régimes de pluie est la principale cause de diffère"'
ciation des types biologiques : la tendance générale est vers un régime
a pluies hivernales, mais, sur les cotes orientales des continents, Je
influences de mousson font apparaître des pluies d'été et supprime,lt
presque complètement la période sèche (cf. 2e partie, ch. iv).
général les régions à pluies d'été (climat chinois) sont caractérisées pa("
l'extension de la végétation arborescente ; celles à sécheresse d'été
{climat méditerranéen) par les formations de steppe et de fourrés d'ar¬
bustes xérophiles. Suivant que la somme annuelle des pluies est pi"*
ou moins élevée, que les périodes sèches sont plus ou moins étendues*
se présentent diverses variétés.

Les associations forestières correspondant au climat chinois °n'
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^es affinités tropicales qui les rapprochent des forêts de mousson
Palmiers, Bambous. Fougères); mais la grande majorité des espèces
es! nouvelle : les plantes à feuilles toujours vertes (Chênes, Lauriers)
s)r mêlent à des Conifères (Pins, Araucaria). Le sous-bois est encore
assez développé, mais à feuilles réduites à cause de la lumière moins
"dense. Des lianes compliquent encore l'architecture, des épiphytes,
presque toujours d'origine tropicale, se développent dans les régions
humides (Floride, Nouvelle-Zélande), mais elles sont toutes herba¬
ges.

On ne doit pas s'exagérer l'extension de ces forêts. Bien que
'homme ait pu contribuer à les faire disparaître, elles n'ont jamais
'°i'mé un manteau continu, en dehors des régions océaniques très
humides comme le Japon méridional, la Nouvelle-Zélande, la Flo-
ride et la côte de la Caroline méridionale; partout ailleurs, elles
s étendent le long des cours d'eau ou sur le flanc des montagnes parti¬
culièrement pluvieuses, laissant la place, dans les parties plus sèches,
il une sorte de parc ou de savane.

L'influence du sol est particulièrement sensible, quand la somme
aUnuelle des pluies est inférieure à 1 m. Sur un sol particulièrement
sec (sable, grès, calcaire) le caractère d'association ouverte s'accentue
et l'on passe à une steppe, où des fourrés épineux du type maquis
'°nt des taches plus ou moins étendues (chaparral du Texas).

Les régions subtropicales à période sèche bien marquée sont carac¬
térisées par la prédominance des associations ouvertes xérophiles
Captées à un double repos végétatif dans l'année. La sécheresse en
clé, l'abaissement de la température en hiver, arrêtent en effet succes¬
sivement tout ou partie des fonctions physiologiques. Le cycle annuel
s'accomplit en deux étapes : la floraison et la reproduction ont lieu à
'a fin de l'hiver, la feuillaison et l'accumulation des réserves à l'au¬
tomne. Les plantes à bulbe ou à stolons sont particulièrement bien
Captées à ce genre de vie. Les plantes toujours vertes elles-mêmes
Suivent le même rythme de vie, quoique d'une manière moins appa¬
rente.

Les formes arborescentes ne présentent que des types nettement
xérophiles. Les Conifères y jouent partout un rôle important; cer¬
taines espèces sont même un élément décoratif essentiel du paysage
(Lin parasol et cyprès de la région méditerranéenne proprement dite,
^oquoia de Californie). Mais le premier rôle revient aux arbres et
ai'bustes toujours verts, à feuilles cireuses ou épineuses, à tronc
"oueux (chêne vert et chêne liège). La forêt méditerranéenne est tou¬
jours plus ou moins clairsemée. C'est une association ouverte. Le
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maquis est au contraire une association fermée, constituée à peu Pu"
exclusivement par des arbustes xérophiles à feuilles toujours verte"-cireuses, épineuses ou aciculaires, associés à des plantes herbace"5de môme caractère, et à des lianes très épineuses. Souvent il f01
dans la forêt claire un sous-bois d'une vigueur exceptionnelle'rendant aussi impénétrable qu'une forêt vierge. C'est l'associai'0"
caractéristique des climats subtropicaux à saison sèche. Au
local de maquis, usité dans la région méditerranéenne propreiu"1dite, correspondent partout des noms locaux : espinal de la R°PU
blique Argentine, chaparral du Mexique et du Texas, scrub aust'"
lien, bush sud-africain.

Les associations herbacées sont représentées par des steppes typ1
ques. La steppe est, comme la savane, une association ouverte; 1°
nu apparaît entre les touffes, mais les graminées ne jouent paS
principal rôle, les plantes à bulbe ou à stolons sont toujours pu
sentes et souvent dominantes. Toute trace d'appareil végétatif d's,
paraît ainsi pendant une partie de l'année de la surface du sol, d"1
semble un vrai désert.

La steppe et le maquis se mélangent le plus souvent en associai'0"
mixte, et la prédominance de l'une ou l'autre est due aux conditi0"^du sol. Les sols salins ou alcalins donnent naissance à des stepp
de plantes halophiles. Les lagunes entières peuvent abriter des foi'A
ouvertes d'arbres à pneumatophores rappelant un peu les palétuvi"1,
[Dismal swamps des Etats-Unis).

laVariété biologique et systématique de la végétation subtropicale, -yzone chaude forme une bande continue à cheval sur les deux hémispheI .Il y a au contraire deux zones de climat et de végétation subtropicale, Hdoivent chacune avoir acquis depuis longtemps des caractères spécia _Le morcellement des continents, poussé très loin surtout dans l'hémisp"
Sud, a encore accentué la différenciation. Depuis le Tertiaire, le dessee ^ment progressif de l'intérieur des continents a atteint particulièremen
zone subtropicale, et a tendu à y développer les types xérophiles, sut ^dans l'hémisphère Nord. La flore de la Chine océanique et du Japon

^ ^l'héritière directe de l'ancienne flore tertiaire, qui s'étendait jadis sU1(j,ydomaine méditerranéen jusqu'en France. On ne doit pas s'étonnertrouver des types particuliers nombreux. La flore forestière du Japon, a ^ses Conifères à feuilles caduques (Mélèzes, Gingko), ses camélias hauLy^^10 mètres, ses camphriers, ses lianes et ses Orchidées épiphytes, estrichesse et d'une originalité qui frappe tous les voyageurs. jaTout autre est le caractère du domaine subtropical de rAmôriqlK^egNord. La forêt a un aspect tropical sur les pentes extérieures très ar,fon¬des plateaux mexicains, avec ses platanes et ses figuiers géants, et 1 a [ ^dance des Aracées-lianes. Les parties plus sèches sont caractérisées Pal
grand développement de xérophytes succulentes (Cereus, Agaves;,
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' homme a depuis importées dans le domaine méditerranéen en Europe. En
1'°i'ide et Caroline nous trouvons des forêts ouvertes de palmiers (sabal)
°u de pins (p. heterophylla) ; tandis que le Texas, où se dessine nettement une
Période sèche, est occupé par une steppe à buissons épineux de mesquite,
® cl>aparral. La Californie jouit d'un véritable climat méditerranéen, dont
extension est limitée vers l'Est par la barrière de la Sierra Nevada, et pré-

®ente, suivant les conditions de pente, d'humidité et de sol, des associations
,°restières à Conifères spéciaux (Sequoia gigantea et S. sempervirens) passant
a Un véritable maquis, appelé ici chaparral, ou à des steppes à buissons
épineux semblables à celles du Texas.

La région méditerranéenne européenne a été, pendant le Tertiaire, le
•uéâtre d'un dessèchement progressif, interrompu probablement pendant
a période glaciaire. Actuellement la lutte de la steppe et du maquis s'y
Poursuit, avec un avantage de plus en plus marqué pour la steppe, au fur

ù mesure qu'on s'éioigne de l'Océan. L'olivier, répandu d'un bout à l'autre
cette zone, lui donne cependant une tonalité générale facile à saisir,

uns. la partie océanique, de véritables associations forestières ont dû
Pister jadis presque partout. Dans la France méridionale, il semble établi
clue le maquis dérive de la pinède (P. pinea et P. halepensis), ou du bois de
chènes-lièges (Q. Suber), dont il constituait le sous-bois, comme on peut le
J^oir encore dans les régions montagneuses non défrichées (pl. XLVI, A).

est particulièrement sur les sols argilo-siliceux qu'il se développe avec les
'Uractères d'une association fermée. Dans le massif schisteux des Maures,
es arbousiers, les cystes aux fleurs blanches ou roses, les genêts épineux,
es grandes bruyères blanches, forment des fourrés impénétrables, semés

116 pins ou de chênes-lièges. Sur les terrains calcaires, le maquis est rem¬
placé par la garigue, association steppique ouverte à plantes herbacées odo¬
rantes et à buissons rabougris de chênes-kermès (Q. coccifera) (pl. XLVI, B).

long des cours'd'eau on peut trouver de véritables forêts fermées, avec
Uri sous-bois abondant et des lianes.

t>ans l'hémisphère Sud, la variété du domaine végétal subtropical est
encore plus grande que dans l'hémisphère Nord. Les contrastes entre les
associations forestières adaptées au climat chinois et les associations adap¬
ts aux climats méditerranéens sont plus marqués que partout ailleurs, à
Cf|use de leur rapprochement dû à l'amincissement des continents. Les
affinités systématiques entre les associations diverses qui se coudoient sont
augmentées, tandis qu'au contraire elles sont réduites entre les associations
^logiquement équivalentes d'un continent à l'autre.

La forêt adaptée au climat chinois existe dans l'Est de la République
■^U'gentine et sur la côte méridionale du Chili avec des caractères tout à fait
0l''ginaux. La côte chilienne, très humide, possède de véritables forêts
vierges caractérisées par l'extraordinaire développement des plantes grim¬
pantes du genre Chusquea, qui les rend impénétrables; tandis que les par¬
les plus élevées et plus sèches sont couvertes de forêts claires d'Araucaria,
c°nifère spécial à l'hémisphère Sud. Au Nord du 42e parallèle règne aux envi¬
ons de 1000 m. une flore xérophile méditerranéenne très caractéristique,
^°nt l'appauvrissement graduel conduit à de véritables déserts (Atacama).

Le Sud-Africain offre côte à côte sur un espace restreint les associations
plus diverses. La côte du Natal était jadis couverte d'une forêt épaisse,

etl grande partie défrichée, qui passe vers l'intérieur à une sorte de parc
avec de grandes étendues de steppe semée de bouquets d'acacias. Au con-
L'aire, la côte du Gap est franchement méditerranéenne. Les adaptations
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xérophiles s'y manifestent surtout par la prédominance des feuilles Iin<-'n ''get le développement des épines. Les arbres sont très rares; de gra"bruyères et des arbustes de la famille des Protéacées sont surtout cara
ristiques (Leucadendron). Vers l'intérieur, les steppes à buissons épi'1(Acacia horrida) prennent la prépondérance et passent au désert (Karroo)- ^L'Australie paraît avoir formé un centre de développement original £ ®llore xérophile. Seule, la côte orientale a de véritables forêts subtropica ^ ^caractérisées par des associations d'Araucaria et de Palmiers (.Livistonoh ^S.-E. montagneux a des forêts d'Eucalyptus avec un sous-bois de fouge
qui révèle des affinités avec la Nouvelle-Zélande. Tout l'intérieur est ^ ^n'csteppe à fourrés épineux {scrub), ou savane passant, surtout au S.-E., asorte de forêt claire d'Eucalyptus.

. gIl y a plusieurs variétés de scrub : le bigalow, fourré d'acaciff épi" j0[Ac. heterophylla), le salt bush, association des plaines salées à Spinifex, cmalle scrub, spécial au S.-E., formé de buissons bas d'Eucalyptus. pNul exemple ne montre mieux l'importance de l'isolement insulaire fi
celui de la Nouvelle-Zélande. Les fougères arborescentes (Cyathea), les ^oteres à feuilles étalées (Dammara, Phyllocladus), donnent un aspect tout a ^particulier et franchement archaïque à la forêt subtropicale, qui posscmême des épiphytes spéciaux.

Associations forestières de la zone tempérée. — La variété d
associations subtropicales s'efface dans la zone tempérée. ^Dans l'hémisphère Nord, le seul où cette zone soit large)*"3
développée, elle paraît, avant les défrichements, avoir mr
une ceinture forestière à peu près continue. L'uniformité

^aussi frappante au point de vue systématique qu'au point de * ^biologique. Le peuplement s'est fait du Nord, au fur et à mes
du refroidissement tertiaire, et, grâce à la persistance des com"1^nications entre l'Eurasie et l'Amérique, ce sont les mêmes ge"'
qu'on retrouve d'un bout à l'autre : chênes à feuilles caduq ^hêtres, bouleaux, Abiétinées des genres Abies, Larix, PitlllS
Epicéa.

.jLes conditions biologiques sont très différentes de celles de la f°r^équatoriale. Il n'existe nulle part de période sèche, mais un
très marqué détermine partout un repos végétatif prolongé et reg

^lier. Tous les arbres sont donc tropophiles, même les ConifèreS
^feuilles persistantes, qui font leurs nouvelles pousses au printe"1!

et accumulent des réserves d'hiver.
La taille des arbres, généralement supérieure à celle des végéta"

ligneux subtropicaux, est très inférieure à celle des arbres tr°p'ca^^Elle est assez uniforme dans une futaie arrivée à son développe"1
normal. La composition même de la forêt au point de vue s^,fiUxtique est généralement très simple : souvent la même espèce ou ^espèces associées couvrent de vastes espaces. Le sous-bois est
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Cliché Ch. Flalxaull.

A. MAQUIS CROISSANT SOUS LA FORÊT DE CHÊNES-LIÈGES,
PRÈS COLLIOURE (PYRÉNÉES-ORIENTALES).

Cliché Ch. Flaliault.

B. — GARIGUE, PRÈS SAINT-MARTIN-DE-LONDRES, AU NORD DE MONTPELLIER.
Buissons de huis et de prunelliers (Prunus Fruticans) et gazon sec (Brachypodium ramosum)

avec ombellifères épineuses (Eryngium campestre) et chardons.

XLVI. F. de Martonne. Géographie Physique.



 



RÉPARTITION DES PLANTES. LES ASSOCIATIONS VÉGÉTALES 797

[é,Juit, les lianes rares. Les epiphytes, autres que les mousses et
'Chens, ont à peu près disparu.

Les forêts de la zone tempérée se présentent sous deux faciès très
'hérents suivant qu'elles sont formées exclusivement d'arbres à
""dies caduques ou que les Conifères y sont prédominants. Dans le
Premier cas, le repos hivernal se traduit de façon frappante par
aspect dénudé des arbres réduits aux parties ligneuses; dans le

"econd il est beaucoup moins apparent. La forêt à Conifères a géné-
j^dement un sous-bois très réduit, la lumière y pénètre difficilement;
e S°1 est jonché d'un tapis d'aiguilles qui se décompose lentement,

"a sorte qu'il y a tendance à l'accumulation d'humus acide à la
Sllrface. La forêt à feuillus est plus hospitalière aux buissons et
f'Wtes herbacées, qui fleurissent avant que les feuilles n'aient formé
1111 écran arrêtant la lumière. Les hêtraies où la feuillaison est plus
jjrécoce, ont généralement un sous-bois moins riche que les chênaies;
humus y est moins régulièrement développé et souvent, dans les

^droits humides, la tourbe menace la forêt de hêtres presque autant
lie celle de sapins.

f-andes et tourbières apparaissent comme des formes de dégradation
"turelle des associations forestières de la zone tempérée. — Le mot de

.""de, souvent appliqué, par une extension abusive, à tout terrain inculte,
, ®signe au sens propre du mot une association où la bruyère joue généra¬
ient le principal rôle (Erica et Calluna en France), avec l'ajonc et le

Senôt non épineux (Sarothamnus scoparius dans le N. de la France, Genista
?u,'aans dans les Cévennes siliceuses). Dans le Nord s'y ajoute un Myrica

• • Gale), avec l'Airelle (Vaccinium Myrlillus). Le sol où poussent ces plantesa toujours une couleur plus ou moins noirâtre, indiquant que la couche
^Perflcielle est saturée d'humus acide. Les arbres y dépérissent et lapSétation naturelle a un caractère nettement xérophile. Dans les dépres-

°ùs et les points particulièrement humides, la couleur se rapproche de
e"e de la tourbe, et l'on passe à une véritable tourbière. Sur un sol

,0r>stamment inondé, ce sont les plantes aquatiques (joncs, carex) dont
. décomposition sous l'eau donne la tourbe; sur un sol plus sec, spé-
ilement sur un sol siliceux, on voit les mousses à longue tige (Sphagnum)
^ ''mer un tapis serré, gorgé d'eau, qui croît en hauteur, tandis que la,ase se décompose en tourbe. Dans le premier cas on a la loarbière plaie
r «tehmoor, Wiesenmoor, flat bog), dans fe second la tourbière bombée (lioch-
I °0r> raised bog), dont le niveau peut, dans les plaines, dépasser celui duDain avoisinant.

p Mandes et tourbières sont généralement associées et dérivent l'une de
poutre suivant que les conditions deviennent plus ou moins défavorables.
°'te constatation est très importante pour expliquer leur origine. D'après

certain nombre de botanistes, la lande n'est pas une formation natu-
Elle dérive de la forêt, dont elle a pris la place après des essais mal-e.Ue- Elle dérive de la forêt, dont elle a pris la place après des essais mal-

cùreux de défrichement et de cultures. L'existence d'un certain nombre
E. de Mahtonme, Gdographie physique. '
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d'espèces, communes aux formations forestières de chône-hêtre et
landes, parle en faveur de cette hypothèse. On connaît, d'autre part,
exemples certains de déforestation aboutissant à l'extension des 1® _ j
tel serait le cas des Highlands d'Écosse d'après Hardy [38]. Lg
botanistes ont constaté au contraire des cas d'extension naturelle ^
landes par épuisement du sol. D'après Graebner [37], la diminution
la teneur en acide phosphorique et en chaux suffît à appeler l'établis
ment des plantes de lande, qui chassent peu à peu la forêt. Dans les pa5
humides et froids la tourbière elle-même menace partout la forêt (Dal
mark, Suède):

L'intervention de l'homme a pu être défavorable à la forêt dans ce ^
lutte. Mais il semble exagéré de la rendre responsable de tout. Landes
tourbières sont très probablement des associations naturelles dans ^
climats océaniques humides, particulièrement sur les sols d'arènes
sables siliceux, dans les dépressions mal drainées et battues par les ve j.
marins. Leur extension vers l'intérieur est certainement due à l'épuisé®0
du sol forestier défriché et soumis à. la culture et surtout à la pâture eXÇ
sive. D'autre part il est possible par des soins intelligents de reconqu
et de rendre cultivables des tourbières naturelles. Une partie des tourb® .
de la Hollande et de l'Allemagne du Nord a pu être ainsi colonisée. L'apP ^
d'éléments minéraux, plus encore que les engrais azotés, le drainagc
Fameublissement du sous-sol ramènent progressivement le sol à des c°B
tions normales.

Associations herbacées dans la zone tempérée. Prairie-stepPe-
Le manteau forestier, troué dans les régions humides et f''°'
par des landes et des tourbières, n'a jamais couvert toute la z ^
tempérée. Les associations herbacées à peu près inconnues dat® ^
zone subtropicale à étés secs, y sont prépondérantes dans les rég1 ^
continentales à étés chauds et à hivers froids avec une so m
annuelle de pluie inférieure à 500 mm.

L'humidité à peu près également répandue sur toute l'année 0 ^

est favorable; la couverture de neige persistante, si nuisible &
arbres, les protège au contraire contre les grands froids; les vC ^
secs et violents n'atteignent pas l'herbe, tapie sur le sol. Les régi
les plus sèches sont occupées par de véritables steppes herbeu
formant une association ouverte avec des touffes espacées ; 11 '
dans des conditions plus favorables, l'association devient i®1 ^
c'est la prairie, tapis continu de graminées plus ou moins mêlees
légumineuses, avec quelques plantes à bulbe. La forêt suit 8®nel^n
lement les cours d'eau ou s'égrène en bouquets de bois donnant ^
aspect de parc. Ces territoires giboyeux, au sol fertile, ont ^
bonne heure recherchés par l'homme, et sont encore ceux ^

lesquels se portent maintenant le plus les courants de c0 j,
sation agricole, aussi bien en Amérique qu'en Asie (Sibérie
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Mentale). Le résultat a été et est encore une réduction de l'étendue
des forêts.

Des défrichements ont de même réduit l'étendue des forêts, en

dehors de la zone où domine naturellement la prairie-steppe. Mais
d est probable qu'ils ont eu comme point de départ des clairières
Naturelles, où régnait l'aspect de parc qui domine dans les prairies
rhsses. Ces clairières existaient certainement pendant la période de
Mimât chaud qui a suivi la fin de la grande glaciation quaternaire
M qui a vu le développement de l'industrie humaine néolithique dans
des plaines limoneuses, notamment dans les régions de lœss de l'Eu-
r°pe centrale et occidentale, particulièrement dans les bassins abrités
des vents pluvieux [Gradmann, 34]. Il est plus vraisemblable encore
iNe des plaines crayeuses comme celles de la Champagne, ou de
hauts plateaux calcaires comme les Causses cévenols aient été alors
c°uverts d'une végétation de steppe [Flahault, 30].

Répartition des associations dans la zone tempérée. — Les grands traits
de la répartition des associations végétales dans la zone tempérée sont
déterminés par les contrastes de climat entre les régions océaniques et
c°ntinentales, entre la zone à hivers tempérés et la zone à hivers froids.
Les forêts à feuilles caduques dominent dans la zone à hivers tempérés, la
chênaie dans la partie la plus méridionale et la plus sèche, la hètraie dans
M partie la plus septentrionale et la plus humide. Les Conifères dominent
dans la zone à hivers rigoureux.

Ils forment presque entièrement la grande forêt sibérienne la taïga, véri¬
table forêt vierge des pays froids. Le mélèze en est l'essence caractéris¬
tique (Larix siberica). tandis que les sapins dominent en Europe (Russie,
Scandinavie). Le seul feuillu qui y soit associé est le Bouleau. D'immenses
Marécages à tourbières interrompent fréquemment la taïga; et les tour¬
bières bombées elles-mêmes n'y sont pas rares.

La zone des forêts à conifères est plus continue que celle des forêts à
i®uillus. Dans l'Ancien Monde elle s'étend sans interruption de l'Atlantique
au Pacifique. Au contraire la zone hêtre-chêne se rétrécit de plus en
Mus vers l'Est, au profit de la prairie-steppe. Elle disparait à peu près
eitièrement dans la Sibérie, et ne reparaît qu'à l'approche du Pacifique,
dans les pays de l'Amour et do la Transbaïkalie, arrosés par les pluies de
a niousson.
Ainsi la prairie-steppe, au moins sous la forme de prairie coupée de bou¬

quets d'arbres que les Russes appellent steppe de transition, paraît bien
equivalent naturel de la zone des feuillus dans les pays continentaux froids

el relativement secs. L'extension des espaces découverts dans les pays

°céaniques ou subcontinentaux de l'Europe occidentale et centrale, est
due incontestablement aux défrichements consécutifs à l'occupation par
homme.
Elans l'Amérique du Nord on retrouve la ceinture à peu près continue de

a forêt à conifères. La forêt à feuillus, moins attaquée par l'homme, a été
CePendant très décimée dans l'Est; sa zone s'amincit lorsqu'on s'éloigne
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de l'Atlantique, au profit des associations herbacées. A l'Ouest du M'sS'
a

sipi on retrouve les mômes zones qu'en Russie-: zone de forêts-galerl'jgsuivant les cours d'eau (Illinois, Missouri), zone de prairies avec bouque.
de bois (Miss, occid., Iowa, Nebraska), zone de prairies nues, zone
steppes, pour arriver à de véritables déserts au pied des Montage
Rocheuses.

Dans l'hémisphère S., la zone tempérée est à peine représentée à la sUI
face des continents. Les associations, sans différer dans leurs caracter
biologiques de celles de l'hémisphère N., ont une constitution systématifi ^différente. Les arbres à feuilles caduques appartiennent à des genres
espèces représentatifs (Nothofagus). Il en est de môme des Conifères (A''aLl
caria, Liboceclrus).

00 r|gLes déserts. Caractères généraux. — Dans toutes les zones
végétation, le désert paraît comme le terme vers lequel tend l'apPaU
vrissement graduel du tapis végétal par suite de conditions physifiue'
défavorables. Dans la zone tempérée et la zone subtropicale, il n'occup
de vastes espaces qu'à l'intérieur des continents. Dans la zone chaud®'
particulièrement sous les tropiques, il peut s'étendre d'une mer
l'autre à travers tout un continent (Sahara).

^En dehors des déserts d'origine climatique, il peut exister parte
des déserts dus aux conditions locales du sol : les éboulis récent'
les grèves périodiquement inondées des grands fleuves, les plages
mers à fortes marées sont de véritables déserts; qui peuvent s'étale1
lorsque le vent, s'emparant des matériaux fins, les transporte en ^
façonnant en dunes. Ces déserts sont, il est vrai, temporaires; la p'u
part des dunes de la zone tempérée peuvent être fixées par des pla°
tations de pins succédant à l'établissement de Graminées xéroph'^'
de chardons et de buissons i'Argousier.

^L'influence du sol ne doit pas être négligée même dans les dése
proprement dits; l'évolution vers la sécheresse a pu y être favori®
localement par la nature du sol : grès se décomposant en sable,
vions anciennes sableuses ou caillouteuses, argiles salifères. Mais
loi générale est la rareté et l'inconstance des précipitations. DaIît
la zone chaude, au-dessous de 300 mm. les associations ouverte
(steppe herbeuse, ou buissons épineux) s'émiettent et tendent a p ^près partout à disparaître; dans la zone subtropicale et tempéree,
limite peut descendre plus bas vers 200 mm.

L'irrégularité des pluies est peut-être le point le plus importai
De là l'abondance des plantes annuelles et les aspects changea
du désert. Une ondée survenue dans un ravin du Sahara y fait eC
avec une rapidité extraordinaire un tapis de Graminées et d au
plantes herbacées, qui disparaîtra au bout de peu de temps et qu au
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voyageur ne retrouvera peut-être avant cinquante ans. En dehors de
Ces plantes à période végétative très courte, seules des xérophytes
Peuvent subsister. Presque tout l'organisme tend à se développer
s°uterrainement ou au ras du sol; le réseau des racines est énorme,
lu tige réduite, les feuilles souvent presque invisibles, changées en
''Uguettes piquantes. Parfois, comme chez les plantes alpines, toutes
Ie® parties aériennes se serrent en formant un coussinet étroitement
^Ppliqué sur le sol (Anabasis. pl. XXXIX, C). Les plantes à bulbe
l°uent naturellement un grand rôle ; certaines sont capables d'attendre
Plusieurs années la pluie qui leur permettra de se développer rapi¬
dement. Certaines espèces ont des organes spéciaux fixant la rosée
Nocturne. Les associations herbacées sont des sortes de steppes à
touffes tellement espacées, qu'on peut à peine parler d'association.
Les sols salins sont parfois entièrement privés de végétation.

Les formes arborescentes sont plus répandues dans les déserts
?u'on ne le croit généralement. Elles se présentent surtout sous
forme de buissons ou d'arbustes bas. Le développement des épines
°u des menues branches est extrême. Les adaptations succulentes ne
s observent que dans la zone chaude et spécialement dans les pays
de montagne. L'espacement des individus est encore plus grand que
dans le cas des formations herbacées.

D'une manière générale, la densité des formations désertiques
dépend à peu près exclusivement de la profondeur de la nappe aqui-
fore. Aussi a-t-on généralement l'impression que toute la végétation
®st réfugiée dans les vallées.

Divers types de déserts. — L'extension des déserts dans plusieurs
sones climatiques différentes et dans tous les continents a comme
conséquence des différences systématiques très grandes entre les
flores désertiques, si semblables qu'elles soient au point de vue bio¬
logique. D'où la nécessité, pour les purs floristes, de scinder en deux
°ieme le Sahara. On peut noter même des différences biologiques
entre les déserts tropicaux et tempérés, entre ceux de l'hémisphère
Nord et ceux de l'hémisphère Sud.

Les déserts tropicaux sont certainement les plus anciens. Si leur
étendue a pu être réduite pendant la période glaciaire, il est peu pro¬
bable qu'ils aient entièrement disparu. D'où la variété extrême de
fours adaptations xérophiles. Dans l'Ancien Monde, toutes les formes
fle xérophytes se rencontrent et ont pu être étudiées par Volkens
i*i2, 43] et par Schweinfurtu [15].
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Du N. au S. et de l'E à l'W., les contrastes sont nombreux dans la z°n.

Sahara-Arabie. Au Nord les affinités avec la ilore méditerranéenne son
évidentes; les prairies temporaires se développent avec les pluies d'hiv® (
dans le Sahara algérien, les arbustes épineux et à petites feuilles fuga°e
prédominent. Dans le S. et spécialement le SE., les affinités avec la A01
soudanienne éclatent. C'est en été que les pluies irrégulières font éclore
végétation des plantes annuelles. Les plantes succulentes sont particular®
ment répandues sur les plateaux de l'Est africain allemand où l'on ren
contre l'Euphorbe candélabre (pl. XLV, C).

Le climat désertique océanique, avec ses températures basses et con
stantes, a déterminé, sur la côte W. de l'Afrique du Sud, des types xérophy^très curieux, comme la Welwitschia mirabilis, Gnétacée au tronc haut <-
10 centimètres et large de 1 mètre, ne portant que deux feuilles énor®eS'
épaisses comme des lanières de gros cuir, et YAcanthosycios horrida au*
fortes épines et aux racines longues de plus de la mètres. Les régions in®
rieures sont remarquables par la variété des plantes succulentes (EuphorbeS
et Aloès arborescents), spécialement dans le Nord (Kalahari); tandis qu aU
Sud, dans le Karroo, qui touche au domaine méditerranéen du Cap, do®
nent des buissons rappelant l'aspect des bruyères.

Les déserts de la zone tempérée ont un climat caractérisé par de*
froids excessifs pendant l'hiver, des pluies irrégulières se produisait
tantôt en été, lorsqu'ils confinent aux régions de moussons ou de
climat continental, tantôt au printemps ou à l'automne, lorsqu t'*
confinent à des régions de climat méditerranéen. Les adaptations su®
culentes manquent en général à cause du froid. Les plantes annuelles
sont dominantes parmi les espèces herbacées. Les arbres manqueit
généralement. Les arbustes épineux sont la forme la plus répandu®

L'Asie centrale offre la zone la plus étendue de déserts tempérés. Le*
formes succulentes y sont inconnues, les formes arborescentes très rare*-
Le plus grand contingent de la flore est formé par des Salsolacées. Une de*
plus répandue est le Saxaoul (Haloxylon Ammodendron) qui croît surtout dan*
le Turkestan. Il y pousse dans les sables les plus secs, avec l'aspect d'u"
têtard de saule perpétuellement privé de feuilles, mais peut former dans
les vallées de véritables forêts. On le rencontre aussi dans la Perse e
jusque dans le Gobi, où dominent plutôt les salsolacées épineuses tell®
que YAgryophyluni gobicum.

Les déserts de l'Amérique du Nord appartiennent en partie au type de*
déserts tropicaux (Mohave, Gila), caractérisés par les formes succulente*
(Yucca arborescent, Cereus ingens, Echinocereus), en partie aux désert*
subtropicaux et tempérés (région des Montagnes Rocheuses). Ces derniei
offrent une assez grande variété de formes biologiques : les affinités tropt
cales sont marquées vers le Sud (Nouveau-Mexique, Arizona) par des
formes succulentes comme les Agaves, les boules épineuses des Echinocereus
Mamillaria, etc., les touffes étranges des Ocatilla (pl. XLV, B); tandis quaU
Nord les formations herbeuses prédominent : steppes clairsemées d ®
moises ou sagebrush (Artemisia tridentata) sur les sols argileux salins, ou
Graminées poilues (bujfalograss) sur les sols caillouteux.
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Les déserts australiens tiennent à la fois des déserts tropicaux et tem¬

pérés. L'association la plus caractéristique est celle du Spinifex.

Associations végétales de la zone arctique. — Comme la séche-
resse, le froid excessif tend à imprimer à la végétation un caractère
désertique. Les associations végétales de la zone polaire ont généra¬
lement le caractère d'associations ouvertes. Les conditions biolo¬
giques de cette zone nous sont assez bien connues grâce à des
reeherches récentes [44-47].

Le milieu physique est hostile à la végétation arborescente et
pousse à une structure xérophile. Les températures toujours basses
du sol et de l'air en été s'opposent au développement des organes
végétatifs, particulièrement à celui des racines. C'est là une cause
d'infériorité des plantes arctiques par rapport aux plantes des déserts.
La sécheresse du sol leur est beaucoup plus sensible. En outre l'oxy¬
dation insuffisante des matières organiques, retardée par le froid,
menace partout la végétation d'une accumulation d'humus acide à
la surface du sol. La sécheresse de l'air, en hiver spécialement, est
extrême, particulièrement en Sibérie et dans le NW. du Canada.
Le moindre souffle d'air la rend encore plus sensible. Nulle part le
ventn'a une influence aussi grande sur la végétation que dans la zone
arctique. Kiiilman a noté que la limite de la forêt remonte vers le N.
le long de vallées abritées et recule vers le S. sur les plateaux [44].

La nature de l'influence exercée par l'éclairement continu pendant
les longues journées d'été n'est pas nettement établie. Si l'éclairement
retarde l'accroissement en longueur, les fonctions d'assimilation se
poursuivent sans interruption; les fleurs doivent à cette circonstance
un éclat exceptionnel. La courte durée de la période végétative,
réduite généralement à deux mois, est l'obstacle le plus sérieux à
1 accroissement des organes végétatifs.

On conçoit difficilement l'existence d'arbres dans des conditions
pareilles de climat : gênés dans le développement de leurs racines,
menacés d'intoxication par l'humus acide, exposés à un dessèche¬
ment total des parties aériennes par les vents froids de l'hiver, ou
même à la rupture des branches par les tempêtes de neige, disposant
a peine de deux mois pour l'accroissement du tronc, ils ne peuvent
subsister qu'en réduisant leur taille. Des buissons tapis sur le sol sont
les seules formes arborescentes de la zone arctique.

Les espèces herbacées manifestent elles-mêmes des adaptations
xérophiles : feuilles réduites, dures ou enroulées, groupées en touffes
serrées au ras du sol. L'éclosion des boutons des plantes vivaces aux
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premiers jours de dégel et la floraison qui suit immédiatement se
font avec une soudaineté surprenante.

Les associations répondant à ces conditions physiologiques ne sont mriches ni variées, pas plus au point de vue systématique qu'au point de vue
physiologique.

Dans l'Amérique comme dans l'Eurasie arctiques, la transition à la zone
complètement privée d'arbres se fait par une sorte de steppe semée dmbres rabougris. Le bouleau est généralement, avec le genévrier com©""(le dernier arbre qui se montre. La croissance est limitée en hauteur et 'e
branches s'étalent dans un plan horizontal. Les pins eux-mêmes forme"
des buissons tapis au ras du sol (pl. XLVIII, A).

La toundra est l'association caractéristique de la zone arctique. C'est 11110association ouverte, d'aspect plus ou moins désertique suivant les conditio"
locales, où dominent les mousses et les lichens, avec quelques buissonbas à feuilles toujours vertes (Bruyères, Empetrum, Vaccinium), quelq"etouffes de Dicotylédones herbacées à structure xérophile (Draba, Saxilrag61"et d'herbes monocotylédones (Carex, Joncs). Do véritables tourbièresalternent avec des déserts caillouteux sans sol et sans végétation. Les tour¬bières bombées sont communes, formant des calottes de 3 à 4 mètres de
haut et de 20 à 30 mètres de diamètre, d'où l'eau suinte. Les pentes abri¬tées du vent et.exposées au soleil peuvent au contraire former de vraies
prairies aux fleurs éclatantes. Il y a là de véritables oasis, comme dansleSdéserts tropicaux, mais c'est la chaleur qui les fait naître.

Dans le Groenland, les formations sont assez variées d'après Warming *et Porsild [47], A l'extrême Sud dominent les buissons de bouleaux, P"1®
on trouve une sorte de lande clairsemée de bruyères et buissons à feuiù0
toujours vertes (Empetrum)- enfin, vers le Nord, la véritable toundra l'orm"0
uniquement de touffes de mousses et de lichens parsemés sur le sol roche"11"

La végétation alpine. Caractères généraux. — La végétation alp1"0
est proche parente de la végétation arctique, aussi bien au point de
vue systématique qu'au point de vue biologique. Les conditions ''ll
climat des hautes montagnes se rapprochent assez du climat polaHe
pour que les adaptations physiologiques aient quelques points com¬
muns. D'autre part la paléontologie nous apprend que le monde flora
des montagnes de la zone tempérée est issu de la même souche qlU
celui des contrées septentrionales; la séparation est postérieure à 1"
période glaciaire,où la flore des toundras s'étalait au pied des AlpeS"
Ainsi s'explique l'existence d'espèces communes aux Alpes, auX
Pyrénées, aux Karpates et même au Caucase. L'individualisation dps
flores alpines avec espèces endémiques est un fait tout récent.

Il y a cependant plus d'une différence entre le climat des hautes
montagnes et le climat polaire (cf. 2e partie, ch. vu). Pas de lonrs
jours à éclairement continu, des nuits très froides, où le sol g^h
presque toute l'année, mais en revanche des journées où le ray°n
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Végétation arctique

Cliché Palmen in Kihlman.

A. — PINS TAPIS AU RAS DU SOL, PRÈS LUJAVR (LAPONIE RUSSE).
Toutes les branches du buisson au premier plan sont issues d'une seule souche.
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Les saillies entre les flaques d'eau, dégelées l'été, sont couvertes de saules nains (Salix polaris).
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ttement acquiert une intensité inconnue dans les plaines. C'est là
est le grand avantage dont bénéficie la végétation alpine : l'éclat

fleurs et l'activité des fonctions d'assimilation permettant de
regàgner le temps perdu pendant un long hiver sont en rapport avec
Ce phénomène. Par ailleurs, le climat alpin est, aussi bien que le
cWat arctique, hostile aux arbres et favorable aux xérophytes
[SCHRÔTER, 48],

L'abaissement des températures moyennes restreint l'accroissement
'^e l'appareil végétatif et augmente les risques d'empoisonnement du
S°1 par l'accumulation d'acide humide, due à l'oxydation incomplète
^es matières organiques. La sécheresse de l'air peut être très grande.
Or se rappelle en effet que la teneur en vapeur d'eau diminue plus
rapidement que la densité de l'air et que l'augmentation des précipi¬
tions avec l'altitude cesse à partir d'une certaine hauteur (cf. 2° par-
Le. ch. vu). L'enneigement est aussi défavorable aux arbres, dont
^es branches peuvent être brisées par le poids de la neige. Enfin le
vent, qui souflle librement sur les hauteurs, leur est un ennemi
aàssi implacable que dans les régions polaires. Le dessèchement des
tanches du côté d'où souillent les vents dominants est facile à cons¬

ider, surtout sur les Conifères, à la limite de la forêt (pl. XXXVIII, C).
La véritable zone alpine est donc, comme la zone arctique, le

tmaine des associations herbacées ou des buissons à adaptations
^érophiles. La tendance à la réduction des parties aériennes est
c°mmune; feuilles et fleurs, serrées étroitement, forment souvent un
c°ussinet ressemblant de loin à une mousse (ex. Silene acaulis des
•^lpes). Par contre, rien ne s'oppose au développement des parties
s°uterraines, qui peuvent, comme chez les plantes désertiques,
éteindre 10 ou 20 fois la taille des parties aériennes. Les feuilles,
'°rsqu'elles sont développées, sont épaisses, cutinisées, dans le cas
(les Graminées, enroulées ou poilues [Schroter, 48; Bonnier, 49].

Le groupement en associations dépend de l'altitude et des condi¬
tions du sol. Dans les parties les plus basses et les plus favorisées, le
L*pis végétal peut être assez continu pour former une véritable prairie ;
^es buissons forment des fourrés plus ou moins clairsemés sur les
s°ls rocheux; dans les parties élevées, la densité du tapis diminue, le
s°l nu apparaît et l'aspect se rapproche de la toundra.

Zone subalpine;limite de la forêt. — La zone alpine qui s'étend sur
'°s hautes montagnes apparaît généralement comme un îlot au milieu
't Une ceinture de forêts couvrant les pentes inférieures. L'augmen¬
tation des précipitations déterminée par le relief crée en effet dans
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tous les climats des conditions favorables à la végétation arborescent •
Dans les déserts, les montagnes forment des oasis, parfois boisee5.
Dans la zone tempérée, les caractères des forêts de montagne corres
pondent à ceux de la formation forestière boréale: on y peutgeR®
ralement distinguer plusieurs zones correspondant à celles du chene-
du hêtre et du sapin. Une zone de transition, pour laquelle il seI'
juste de réserver le nom de zone subalpine [Flahaclt, 50], iuarque
la limite supérieure de la forêt.

On y voit peu à peu les arbres prendre un aspect rabougri coH>nlC
sur le bord de la zone des toundras. Des espèces buissonnantes all%

W 5° 6° 7° 8°

Fig. 357. — Isohypses de la limite de la forêt en Suisse, d'après Imhof.

branches couchées sur le sol (Pinus montana, Juniperus nana) formeI1
des fourrés plus ou moins ouverts, semés de quelques arbres isoleS"
La largeur de cette zone a été fort augmentée par l'influence ('L
l'homme dans les montagnes de l'Europe.

Sa position naturelle paraît correspondre à peu près à la zone de-
précipitations maxima. Elle peut donc présenter de grandes différence-
sur les deux versants d'une même chaîne, plus basse sur le versa
exposé aux vents pluvieux, plus élevée sur le versant opposé. L im"
lation doit aussi être considérée : le versant exposé au soleil est p'u
sec et la forêt y cesse généralement plus bas. C'est à ce contrast1
surtout que se réfèrent les mots A'adret (ou adroit) et ubac, einpî°.v 1
dans les Alpes françaises [Flahault, 50]. Il a été généralement accent111
par l'homme, qui souvent a déboisé l'adret pour y installer ses culture- •

L'influence du vent, qui est le principal ennemi de l'arbre sur h -
hauteurs, explique que tousles points culminants ont une tendance •-
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eye naturellement déboisés. La hauteur moyenne et la limite supé-
'eure de la zone subalpine dépendent donc, toutes choses égales
Killeurs, de la hauteur des sommets.

C'est en partant de ces principes qu'il convient d'étudier la limite de la
•trèt. Les observations à ce sujet sont nombreuses mais incohérentes. Tan-
at en effet elles se rapportent à la limite de la forêt dense, tantôt à celle des

a''bres isolés. En réalité, ce qu'il importe de fixer c'est l'étendue de la zone
^balpine, c'est-à-dire de la zone de combat entre les formations l'ores-bères et la végétation alpine. Seules des observations répétées sur le ter-
Cdn peuvent permettre d'y arriver. La limite supérieure de la zone subal¬
pine est la moins nette; la limite inférieure est généralement plus tranchée,
F est celle de la forêt dense. C'est à elle qu'il convient de s'attacher, lorsque
le temps ou les moyens manquent pour pousser plus loin les investigations.

^ous donnons, à titre de renseignement, une série d'évaluations de la
Linite moyenne de la forêt dans diverses montagnes des zones tempérée

subtropicale. On ne doit pas se dissimuler qu'elles sont de valeur très
Régale. On y peut cependant saisir l'application des principes généraux
foncés pius haut sur la position de la zone subalpine. Dans les Alpes, où
Çtude a été poussée assez loin, on remarque qu'en général la limite s'abaisse

Feguliè®§Bnt vers l'Est et le Nord, tout en restant constamment plus élevée
î^ns les massifs centraux que dans les chaînes externes. En Suisse, Imhof
j:'~;a pu mettre en lumière cette dernière loi au moyen de courbes joignant
es points où la limite moyenne de la forêt atteint la même altitude (fig. 337).

Limite moyenne de la forêt.
Limite Altitude Latitude

de la forêt, maximum, moyenne.

Alpes occidentales. Chaînes subalpines du Dauphiné . 1 600"' 2 000™ 43"
— Zone alpine externe 2 000 2 900 43"
— — interne (Tarentaise, etc.). 2 130 4 000 45°
— Alpes de Provence (Ventoux) ... 1 780 1 910 44°

Alpes suisses. Chaînes calcaires N. Santis 1 560 2 504 j
_ _ Pilate. ; .• . . . . 1 660 2 132 /
— Hauts massifs. Valais 2 160 4 638 > 47"
— — Bernina 2 130 4 052 i
_ — Adula et Alpes Bernoises. 1 950 4 27a)

Alpes orientales. Alpes calcaires septentrionales. ... 1 700 3 300 47°30
Dachstein 1 731 2 996
Kaisergebirge 1 623 3 331

— Alpes centrales 2 050 3 900 47°
_ Oetzthal 2 080 3 776
— Ortler 2 190 3 905
_ Hohe Tauern 2 016 3 797
_ Adamello 2 060 3 557
— Alpes calcaires méridionales 2 000 3 500 46°30-
— Brenta 1 980 3 256
— Dolomites 2 069 3 500

Pyrénées orientales 2 300 2 920 43"
— centrales 2 150 3 404

Karpates septentrionales (Tatra) 1 510 2 660 49"
— méridionales 1 600 2 530 45°30

Paringu 1 690 2 530 45"30
Balkan (Stara Planin.a) 1 850 2 180 43°
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Limite Altitude

de la forêt, maximum. moye

Caucase occidental, Elbrouz 2 200 5 030 43"
— central, Ossétic 2 400 5 040

Arménie, Ararat 2 200 5 136
Alpes Illyriennes (Bosnie-Montenegro) 2 000 2 588 ^
Vosges 1 250 1 426
Riesengebirge 1 300 1 005 51^
Jura suisse . 1 550 1 010 !t'o „
Atlas algérien (Djurdjura) 1 900 2 308
Sierra Nevada (Espagne) 2 100 3 481 ^"l ,n
Etna . 2 000 3 274
Himalaya (versant S.) 4 000 8 500 ^
Chili méridional 1 800 3 900
Montagnes rocheuses, Middle Park 3 000 4 350
"White Mountains 1 400 1 915 ^°
Japon central 2 000 3 200 30°

La végétation alpine et les zones d'altitude dans les pays chauds-
Les caractères essentiels de la végétation alpine sont les mêmes dal1®
la zone tropicale que dans la zone tempérée, à laquelle s'appliquel1
particulièrement les remarques précédentes. Le climat des hadts
sommets y est aussi hostile à l'arbre et favorable aux adaptation
xérophiles, mais ces adaptations y ont des caractères spéciaux. L1"
zones forestières montent nécessairement beaucoup plus haut <llU
dans nos régions. La concordance de la limite de la forêt avec laz0llt'
des précipitations maxima n'est plus la règle.

fô
Il y a relativement peu de' temps que la végétation des hauts sonnu®

tropicaux nous est connue [43, 57, 58]. Les observations de Humboldt sl
les volcans de l'Equateur avaient pu faire croire à un étagement rég11"' ,

résumant toutes les zones de végétation, de la forêt équatoriale à la z°n
arctique, en passant par la zone méditerranéenne à lauriers, et les zod6
forestières boréales. Tel n'est pas le cas général. Les montagnes delaz011
chaude ont chacune leur végétation, correspondant à celle de la l'ég10
florale au milieu de laquelle elles s'élèvent et ce n'est que dans la z0'1
alpine proprement dite qu'on trouve des caractères communs.

L'altitude de cette zone est assez variable, suivant que le climat de
plaines est plus ou moins humide et suivant la hauteur moyenne de*
sommets. Lorsqu'elle s'étend jusqu'à 3 000-3 500 m., la zone forestière co'11
prend généralement une zone inférieure à caractère franchement trop'00
avec lianes, épiphytes, et une zone supérieure à caractère subtropical av°c
un sous-bois touffu d'arbustes xérophiles. D'épais fourrés de Barnb°u
ou de Pandanus caractérisent cette zone supérieure dans les montagnÇs
de l'Insulinde. Les bruyères arborescentes jouent le môme rôle dans
colonie du Cap. L'expédition du duc des Abbruzes a trouvé les flancs d
Romvenzori couverts de bruyères géantes chargées de mousses et lich611^
(pl. XLVII).

D'après Schimper [58], les adaptations xérophiles de la zone alpine on
quelque analogie avec celles de la zone tempérée sur les sommets des v°
cans javanais, où dominent des buissons bas à feuilles épaisses cutiniséc^
( Vaccinium myrtoïcles, Photinia inlegrifolia). Mais en général ce sont les plana s
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succulentes qui dominent. Les énormes Séneçons, les Lobélia arborescents
donnent au paysage un aspect fantastique (pl. XLVII).

Les plantes herbacées sont remarquables par l'enroulement des feuilles,
le développement extraordinaire des racines et des lleurs. D'une manière
générale, il y a chez toutes les plantes comme une hypertrophie de l'appa¬
reil floral, résultat de l'intensité de la lumière encore bien plus grande que
dans la zone tempérée. Les Helichrysum, les Protea, les Lobelia du Kilimand¬
jaro et du Bouwenzori ont des inflorescences énormes avec des couleurs
^datantes.

La nature des associations et leur densité dépendent des conditions
locales du sol. En général, la zone subalpine est caractérisée par les fourrés
de buissons xérophiles dominés par des plantes succulentes de haute taille,
la zone alpine est une sorte de steppe ouverte où les mousses et les lichens
Unissent par dominer.

Nous donnons à titre d'indication l'étagement des zones de végétation
Pour quelques montagnes delà zone équatoriale actuellement connues.

Kilimandjaro (d'après Volkens) ; altitude max. 6 010 m.
Zone basale : savane-forêt tropicale, limite sup. 1 800-1 900 m.

— moyenne : forêt humide de caractère subtropical, limite
sup. 2 600-3 000 m.

Steppe subalpine à Helichrysum et Séneçons arborescents, de
2 500 à 3 800 m.

Zone alpine au-dessus de 3 800 m.
Rouwenzori (versantE.,d'après Roccati);altitude maximums 125 m.

Zone basale : savane à Elefant-grass jusqu'à 2 000 m.
Forêt équatoriale humide, 2 000 à 2 700 m. (bambous : de 2 500 à

3 000 m.).
Forêt à bruyères et lauriers, 2 700 à 3 800 m. (zone humide

à mousses et lichens épiphytes : de 3 000 à 3 900 m. Cf.
pl. XLVII).

Steppe subalpine à Helichrysum, Séneçons et Lobeliafpl. XLVII),
3 800 à 4 100 m.

Toundra alpine marécageuse : 4 100 à 4 500 m.

Les associations de végétaux aquatiques. — Nous nous conten¬
terons de brèves indications sur les associations végétales adaptées
à la vie dans les eaux. Le milieu aquatique est relativement peu
connu encore au point de vue botanique, et la variété biologique et
systématique du monde végétal ne semble pas y être aussi grande
que celle du monde animal. Nous savons déjà que la lumière solaire
est indispensable aux fonctions d'assimilation chez les plantes, et
que, par suite, la vie végétale est proscrite des grandes profondeurs
océaniques ou lacustres. Elle est même relativement très réduite en
dehors des couches superficielles.

Dans les mers, comme dans les eaux douces, c'est la zone litto¬
rale qui présente la plus grande richesse. Les plantes y sont fixées,
biais, en général, c'est de l'eau qui les baigne et non du sol qu'elles
tirent leur nourriture; ce sont donc des épiphytes. Quelquefois le
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substratum est organique, il y a parasitisme. Certaines plantes flot"
tent à la surface ou à de faibles profondeurs. Les biologistes leS
réunissent avec les animaux qui leur sont associés sous le nom
Plankton (cf. chap. iv).

La séparation est en général absolue entre les plantes marines
les plantes d'eau douce.

Les associations des côtes marines diffèrent suivant la nature deS
fonds, les mouvements de la mer et le climat.

Le rôle physiologique des différents éléments des climats marins n'eS|point encore exactement précisé. Les variations de la luminosité joucn
certainement un rôle presque aussi important que celles de la tempérât111'®et de l'humidité sur la terre ferme. Mais la périodicité de la végétation cs
cependant plutôt en rapport avec les variations thermiques dans les melS
polaires (Kjellman, 62). Dans les mers équatoriales, la luminosité devient
facteur essentiel; même dans la Méditerranée elle a une grande importance-
D'après Berthold [61], la période végétative est, pour la zone superficiel^'dans les mois d'hiver et printemps; pour la zone profonde, dans les molS
d'été et automne.

La couleur des algues est certainement en rapport avec la luminosité
mais non pas forcément avec la profondeur. Les algues vertes sont eI1
général cantonnées à la surface. Mais les algues brunes et même les algl,eS
ouges peuvent se trouver à la surface associées à d'autres algues qui leS
protègent contre un éclairement trop brutal.

L'influence de la nature des fonds est évidente. Les rochers battus pa!
les flots sont peuplés d'algues épaisses, munies de crampons les attacha11,
au fond, et de vésicules ressemblant à des fruits, mais qui jouent en réalite
le rôle de flotteurs [Fucus). Sur les fonds sableux on trouve des Phanéi'0'
games à tiges traçantes avec nombreuses racines adventives et longllcS
feuilles flottantes (Zostera). '

Sur les côtes à marées sensibles, on doit distinguer la zone découvert®
quotidiennement et la zone constamment .immergée. La première est en
général dépourvue de végétation sur les fonds sableux; tandis que, sur h'?fonds rocheux, elle montre une grande abondance d'algues vertes ou brunes
(Ulves, Fucus, etc.). La seconde est peuplée de plantes de texture p'llS
molle, Algues (Laminaires) ou Phanérogames [Zostera), formant de vérita¬bles prairies, qu'on nomme sur nos côtes : herbiers. Dans les mers sans
marées, la première zone est à peu près inconnue (Méditerranée).La flore des mers australes froides est remarquable par la taille extraor¬dinaire que peuvent atteindre les algues à flotteurs [Microcystispyrifera longde 300 m.).

L'entraînement par les courants marins des algues à flotteurs arrachéesà la côte peut les conduire en haute mer, où elles forment des sortes d®
prairies flottantes. Telle est l'origine de l'accumulation d'algues connu®
sous le nom de Mer des Sargasses dans l'Océan Atlantique (cf. 3° partie, ch. "■fig. 121, p. 296).

La flore des lacs n'a guère été étudiée jusqu'à présent que dans la z°|lC
tempérée [63-65]. Les Algues y sont moins importantes que les phanéro¬
games à adaptations aquatiques. L'immersion totale de l'appareil végétati
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"'est plus la règle comme chez les plantes marines. 11 y a presque partout
"le zone de plantes enracinées dans le sol mouillé, mais à feuilles aériennes.
'-• est en somme surtout l'éloignement du rivage et la profondeur qui déter¬
minent la nature des associations.

D'après Magnin [64] on distingue dans les lacs du Jura une série de zones :
'a grève exposée à ê.tre découverte est occupée par une association de
^arex; sur la beine (v. 2e part., ch. v) s'étalent les fourrés de roseaux com¬
muns (Phragmites communis); à la limite de la beine et du mont apparaissent
les véritables plantes enracinées au sol, mais à longues tiges et à feuilles
"ageantes (Nymphéa, Nufar). Plus loin, sur le talus de la beine, on trouve des
Plantes entièrement submergées (divers Potamogeton, Najas). Enfin on peut
distinguer des plantes de fond (mousses : Chara, Nitella) et des plantes
"ageantes libres (Lemna, Salvinia, Hydrocharis). Ces dernières rentrent dans
'a catégorie du Plankton (cf. ch. iv).

L'extension de ces associations est nettement en rapport avec la topo¬
graphie de la cuvette lacustre. Elle peut varier quand le lac est soumis à un
assèchement. On voit d'abord disparaître les associations d'eau profonde à
L'/iara, puis celles des plantes flottantes enracinées. Quand la phragmitaie
Envahit tout, c'est la disparition prochaine du lac, qui n'est plus qu'un étang
et peut se changer même en tourbière.

t. — Humboldt (F. H. A. de). He distributione geographica plantarum
Secundum coeli temperiem et altitudinem montium. Prolegomena. Accedit
tabula aenea. Lutetiae parisiorum, 1817. ln-8°.

2. — Candolle (A. de). Géographie botanique raisonnée. Paris-Genève, 1855,
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CHAPITRE IV

PRINCIPES DE ZOOGÉOGRAPHIE
LA FAUNE AQUATIQUE

Orientation de la zoogéographie. — La géographie des plantes tient
Une place de plus en plus grande dans les études géographiques. Il
en est tout autrement de la géographie zoologique, malgré le rôle
évident du monde animal dans l'économie de la surface du globe.
Quelques brèves indications sur la répartition de certaines espèces,
voilà tout ce qu'offrent d'habitude les monographies régionales les
plus complètes. La cause de cette négligence est dans l'orientation
hnprimée pendant longtemps par les zoologues aux recherches
touchant à la répartition des animaux. Les principes de la méthode
géographique n'y ont pas été appliqués comme ils l'ont été par les
botanistes.

Les premiers essais de géographie zoologique étaient beaucoup plus prèsdu point de vue géographique que ceux qui leur ont succédé. Le livre trop
oublié de Schmarda [1] représente une tentative encore intéressante pour
montrer les relations du monde animal avec le milieu physique. La systé¬
matique, elle-même, semblait inviter à suivre cette voie; les divisions de
certains groupes sont dans un rapport apparent avec les conditions biolo¬
giques (par exemple : Oiseaux, divisés en : Rapaces, Grimpeurs, Gallinacés,
Lolombins, Échassiers, Coureurs, Palmipèdes, Passereaux).

La tentative de Schmarda était malheureusement prématurée. Son plus
grave défaut était d'ignorer l'évolution et de ne faire intervenir que les
causes actuelles, pour expliquer la répartition des types animaux. Le succèsdes idées de Darwin amène une réaction contre cette tendance, qui seh'aduit principalement dans le livre devenu classique de Wallace [2j. Les
Progrès de la géologie et de la paléontologie poussent dans cette voie,
désormais les auteurs de Traités de Zoogéographie sont préoccupés de
distinguer de grandes régions zoologiques fondées sur la répartitiondes types systématiques, et d'interpréter, à la lumière de ces faits, les
changements de la géographie physique des temps passés. Les types
biologiques sont généralement laissés de côté, comme représentant des
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adaptations récentes. Cette orientation des recherches profite surtout à la
systématique zoologique et à la géologie, particulièrement à la paléog60'
graphie (cf. 4° partie, chap. viii). Mais la biogéographie n'en tire que pe"
d'avantages. On ne peut s'empêcher d'être frappé des contradictions qui se
manifestent dans les conclusions des différents auteurs, suivant le group6
animal qui sert de base à la division proposée en grandes régions.

Le point de vue qui domine est qu'on doit s'adresser aux Mammifère®
comme représentant le groupe le plus récent, c'est-à-dire celui qui s'es
formé dans les conditions les plus voisines des conditions actuelles. Le
pouvoir migrateur de ces animaux à sang chaud les rendant particuliè¬
rement indépendants des conditions climatiques, on est amené à négligel
de plus en plus l'influence du milieu physique.

Un retour aux idées de Schmarda n'est ni probable, ni désirable. Mais 0,1
peut noter des indices d'une orientation nouvelle des recherches zoogéogi'a"
phiques. IIeilprin [4] a le premier montré que les divisions du globe 611
régions zoologiques, fondées sur la consideration d'un groupe systématique
déterminé, ne sont pas valables pour les autres groupes. Cette idée, repris®
par Trouessart [S] et Ortmann [1b], montre suffisamment que le point '1®
vue systématique ne saurait conduire à des conclusions vraiment ge°'
graphiques. Le point de vue biologique réapparaît chez Trouessai'l-
J. Waltiier [14] et Ortmann. Ces auteurs reconnaissent qu'il est impossih'1
de traiter d'ensemble tout le monde animal; il y a des domaines biologique
(Lebensbezirke) qu'on doit absolument séparer : eau douce, mer, continents'
On a cherché à préciser les conditions spéciales à certains milieux : faun6
abyssale, littorale, pélagique; faunes des steppes et des forêts; faune deS
cavernes. Le point de vue cecologique apparaît dans un certain nombre d®
monographies zoologiques récentes; la notion de faciès, introduite surtoi'
dans la biologie marine, celle des caractères fauniques, appliquée Pal
Trouessart aux mammifères terrestres, se rapprochent de la notion d6?
associations, qui a vivifié la phytogéographie.

Malheureusement, cette orientation nouvelle parait avoir échappé à peU
près aux géographes. Les progrès faits dans cette voie sont d'aillcun
encore assez limités. L'esquisse que représentent les pages suivantes d<n
donc être considérée comme provisoire. On n'a pu qu'indiquer des lign®®
générales. Le but cherché a été surtout de montrer dans quel sens il Y a
lieu de travailler pour que la zoogéographie prenne dans les études et 1°®
descriptions géographiques la place qu'elle devrait avoir.

Domaines biologiques et associations animales. — Ce sont évi¬
demment les conditions actuelles qui déterminent les domain65
biologiques et les associations animales. Mais il ne saurait être ques¬
tion d'envisager chaque facteur à part comme nous l'avons fait p°l"
le monde végétal. Non seulement la biologie générale des animai
est trop peu avancée, mais l'influence combinée des différents fac¬
teurs semble trop différente dans les domaines biologiques sépai'1^
et ne paraît pas non plus être la même sur les animaux appartenant
à des groupes systématiques éloignés.

Nous envisagerons successivement le domaine biologique man11'
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eelui des eaux douces et celui de la terre ferme. Nous distinguerons
des subdivisions en rapport avec les variations des principaux facteurs
physiques, subdivisions particulièrement tranchées dans le milieu
Hiarin, où les biologistes les ont préconisées déjà depuis quelque
temps ; moins tranchées sur les continents, et moins exactement
définies aussi par les zoologues. Nous essayerons d'indiquer la
nature des associations animales répondant à ces variations.

Comme pour le monde végétal, c'est l'affinité physiologique et non
1 affinité systématique qui règle ces associations. Aussi trouve-t-on,
dans des régions zoologiques radicalement séparées par les systéma-
tistes, des types biologiques semblables répondant à des conditions
analogues. La notion de l'association animale est toutefois plus
complexe que celle de l'association végétale. L'adaptation commune
à certaines conditions de milieu n'en est pas le seul principe. L'ali¬
mentation carnivore jouant un rôle prépondérant dans le monde
animal, les types carnivores sont étroitement liés aux espèces dont
ils se nourrissent. Les invertébrés, généralement négligés dans la
zoogéographie systématiste, sont le substratum de la plupart des
associations animales, et doivent jouer un rôle important dans la
zoogéographie biologique.

Conditions générales de l'habitat aquatique. — La vie dans les
eaux, qu'elles soient douces ou salées, répond à un ensemble de
conditions générales qu'on peut préciser. L'habitat aquatique est
généralement considéré comme le plus ancien. Actuellement un cer¬
tain nombre de groupes zoologiques y sont encore strictement
limités : Spongiaires, Cœlentérés, Echinodermes, Bryozoaires et
Brachiopodes, Céphalopodes, Poissons. Certains groupes y sont à
peu près étrangers (Oiseaux, Mammifères), ou ne s'y présentent
que grâce à des adaptations spéciales (Cétacés, Siréniens).

On doit d'abord noter l'extension de l'habitat aquatique dans les
trois dimensions de l'espace. Dans la localisation des animaux
aquatiques, on n'a pas seulement à considérer comme dans celle
des animaux terrestres la position géographique. La vie animale
n'étant pas liée, aussi directement que celle des plantes, à la lumière,
H n'y a pas de limite à son extension en profondeur.

La respiration des animaux aquatiques se fait dans des conditions
spéciales. La quantité d'oxygène contenue dans l'eau non confinée
est toujours pratiquement suffisante pour la respiration, qui a lieu,
soit par la peau comme chez la plupart des invertébrés; — soit par
des appendices de la peau très ramifiés, de façon à multiplier la sur-
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face d'absorption, telles les branchies, qui peuvent être externes
comme chez les mollusques et un grand nombre de larves, ou internes,
comme chez les poissons; —soit enfin par le tube digestif, comme
chez les Holothuries, les Vers, et quelques Poissons. On s'explique
ainsi la possibilité d'adaptation à la respiration aérienne temporaire
chez un certain nombre d'animaux d'eau douce, comme certains
poissons (Anabas scandens, Cobitis fossilis des Rios brésiliens). Le
passage du milieu aquatique au milieu terrestre est beaucoup pluSfacile que le contraire.

Le milieu aquatique exerce sur les corps immergés une pression^
toujours beaucoup plus forte que celle de l'air qui entoure les ani¬
maux terrestres. Il y a lieu de tenir compte de l'augmentation de In
pression en profondeur (environ 1 atmosphère pour 10 mètres).

Les expériences de Regnard [16] ont montré que l'augmentation de la
pression amène la pénétration de l'eau dans les tissus. Il en résulte, chezles animaux non acclimatés, un engourdissement musculaire, qui vajusqu ala rigidité absolue. Un cyprin, comprimé à 400 atmosphères, augmentede 20 gr. ; une grenouille à 600 atm. devient cassante comme du verre. Une
peau épaisse, une carapace servent de protection. Des crabes ont supporte800 atm.

La résistance opposée aux mouvements doit être aussi considérée-
Pour la vaincre plus facilement, tous les animaux se déplaçant
librement tendent vers une forme en fuseau; les organes moteurs
doivent être souples et aplatis, comme les nageoires des poissons-

Les adaptations des mammifères aquatiques sont très démonstratives.
Les modifications portent à la fois sur l'ensemble du corps et sur les

membres [Osborn, 17]. Le tronc s'allonge et s'effile (Cétacés, Siréniens); la
partie antérieure devient rigide; le cou disparaissant,la partie postérieure,
plus mobile, sert à la propulsion; la face s'allonge et le crâne diminue
(Cétacés); dans les cas extrêmes, la tète atteint le tiers de la longeur du
corps (Cachalot).

Les membres se modifient plus ou moins, suivant que la vie est plus ou
moins strictement aquatique. Leur transformation en nageoires a lieu par
le développement de membranes avec tissu conjonctif, réunissant les
phalanges, dont le nombre se multiplie, tandis que les os des pattes se
réduisent. Chez la Loutre marine (Enhydris marina), les membres postérieurs
ont encore un squelette complet, mais sont dirigés en arrière et adaptés àla natation, comme chez les Phocidés. Chez les Pinnipèdes, l'avant-bras est
plus ou moins modifié, mais encore capable de supporter le corps quandl'animal se traîne sur les grèves (fig. 358). Chez les Cétacés, les membres
postérieurs sont entièrement atrophiés, les membres antérieurs ont l'aspect
de nageoires, le squelette y étant à peu près réduit aux phalanges multi¬
pliées (fig. 3S9).
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Les os des formes constamment aquatiques sont légers et spongieux,
'ffiprégnés d'huile (Cétacés) ; ils sont plus lourds chez les Siréniens, qui
l'ivent près des côtes.

La vie dans l'eau amène la régression ou le déplacement de certains

Fig. 358. — Phoque commun, type de mammifère marin littoral.
Forme en fuseau du corps, membres postérieurs adaptés à la natation ot dirigés en arrière, membres

antérieurs encore capables de soulever le corps à terre. Tête pou modifiée, sauf la disparition do
l'oreille oxtorne.

organes des sens. L'oreille externe a disparu complètement chez les
Phocidés (fig. 358). Les narines se déplacent vers le dos pour se prêter
à la respiration aérienne (Cétacés). Les dents se modifient suivant la
nourriture. Chez les baleines, qui se nourrissent d'organismes minuscu¬
les, elles sont remplacées par les fanons (fig. 359).

Fig. 359. — Baleine franche, type de mammifère pélagique.
L'aspect est dovenu tout à fait celui d'un poisson. Membres antérieurs entièrement transformés en

nageoires. Tête fonduo avec le corps, sans cou. Narines déplacées sur le dos. Bouche démesurée,
dont l'ouverture laisse voir les fanons, qui filtrent l'eau avalée et retiennent les organismes plank-
toniques dont l'animal se nourrit exclusivement.

Les conditions thermiques. Animaux eurythermes et sténo-
thermes. — La température des eaux varie en moyenne beaucoup
moins que celle de l'air et du sol; ces variations n'en sont pas moins
sensibles pour les organismes aquatiques. La conductibilité calorique
de l'eau est en effet très grande, et la dépense de calorique nécessaire
pour entretenir une température supérieure à celle du milieu est
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beaucoup plus considérable pour un corps immergé dans l'eau que
pour un corps à l'air libre. Aussi les habitants naturels du domaine
liquide sont-ils tous des animaux à sang froid. La température des
poissons est toujours rigoureusement égale à celle de l'eau dans
laquelle ils vivent. Les quelques animaux à sang chaud adaptés aumilieu aquatique se protègent contre le refroidissement par unecouche épaisse de graisse (Cétacés, Siréniens) et sont obligés, sous
peine d'asphyxie, d'avoir recours de temps en temps à la resp1"
ration aérienne, qui détermine une oxydation beaucoup plus actb'edes tissus que la respiration aquatique et par suite dégage pluSde chaleur.

Les idées sur la nature des influences thermiques dans le mille11
aquatique ont notablement changé depuis les premiers essais de Dana-
On a cru d'abord pouvoir appliquer aux animaux les mêmes principeS'qu'aux plantes, chercher le zéro spécifique et la température optimumde certaines espèces. Dana avait construit pour expliquer la répart''tion des coraux, des lignes d'égale température minimum ou isoki'H'
mènes. Il semble maintenant établi que, au moins pour les organismes
aquatiques, ce n'est pas la valeur absolue de la température, mais ses
variations, qui sont à considérer. C'est à Mômus qu'on doit la distinc
tion entre les organismes eurythermes, capables de supporter les varia'lions thermiques, et les organismes sténothermes, succombant à ceS
variations. La sténothermie domine naturellement chez les animaux "■
sang froid; aussi la richesse de la faune aquatique dépend de l'ampl'"tude des variations thermiques beaucoup plus que de la température
moyenne. Les formes de mollusques littoraux sont notamment de pluS
grande taille sur la côte du Groenland que dans la mer Baltique.

L'expérience permet de vérifier l'extrême sensibilité des poissons a"*variations brusques de température et leur faculté de s'acclimater par deschangements graduels à des températures très différentes. Un cyprin a
pu être conservé par Regnard [16] dans une eau portée lentement jusqu"39°; le transfert dans un bocal de température différant de 5° seulement"
amené la mort.

Les animaux des grandes profondeurs marines, où la température est inva¬riable, sont les organismes les plus sténothermes ; ils périssent immédiate¬ment lorsqu'on les ramène à la surface. On a eu la preuve que cette mortalitén'est pas due au changement de pression, lorsque le Pr. de Monaco a
commencé ses sondages dans la Méditerranée. La température du fondétant dans cette mer peu différente de celle de la surface, on a pu ramené''des spécimens vivants de la faune abyssale.

Plankton, Nekton et Benthos. — L'ensemble des conditions
physiques du milieu aquatique détermine des types biologiques
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■Nettement différenciés. Les êtres fixés au fond, ceux qui flottent à
'différentes profondeurs, et ceux qui parcourent librement les couches
superficielles présentent des adaptations spéciales. Le terme de
Plankton, créé par ïïensen, désigne les organismes llottants dépourvus
de moyens de locomotion propres, qu'ils soient animaux ou végé¬
taux. Les êtres qui se déplacent librement forment le Nekton, ceux
ffui sont fixés au fond le Benthos.

Le Plankton mérite une attention particulière, car il constitue la nourri-
ture d'une grande partie des animaux aquatiques, particulièrement des
Poissons. La connaissance de sa répar¬
tition a donc pour les pêcheries une
1 importance très grande. Une expédi¬
tion océanographique a été organisée
exprès pour l'étude du plankton marin
[20] et le plankton des eaux douces n'a
Pas été négligé [23].

Le plankton est principalement formé
Par des êtres de taille très réduite et
d organisation rudimentaire, dont la
Position est parfois incertaine entre le
monde végétal et animal (Péridiniens),
Par des Algues siliceuses (Diatomées),
des Protozoaires (Globigérines, fig. 360,
^octiluques, Radiolaires), et de petits
Crustacés (Copépodes), — par les for¬
âmes larvaires et les œufs d'un certain
nombre d'animaux (Poissons, Crusta¬
cés, Bryozoaires, Echinodermes), —
enfm par un certain nombre d'animaux
adaptés à la vie flottante dans les eaux — Globigerina bulloïdes
Peu profondes. foraminifère planktonique,

L'incapacité des êtres planktoniques d'après J. Murray,
à se déplacer par eux-mêmes, rend leur
étude particulièrement intéressante pour apprécier l'influence des condi¬
tions physiques. Leur répartition est nettement en rapport avec les mou¬
vements des eaux, avec les variations de la lumière, de la température et
de la salinité. Comme ils forment le substratum de toute vie organique, ce
sont en définitive ces variations qui expliquent les phénomènes périodi¬
ques de la vie dans le milieu aquatique.

L'habitat marin. Influence de la salinité. — Malgré un ensemble
de caractères communs, la faune marine et celle des eaux douces
sont en général rigoureusement séparées, tant au point de vue systé¬
matique qu'au point de vue biologique.

La salinité de l'eau de mer est la cause la plus importante de cette
différenciation. Claude Bernard a montré, il y a longtemps, que le
sel dissous dans l'eau pénètre dans le corps de l'animal qui y est

Fig. 3G0. — Globigerina bulloïdes
foraminifère planktonique,

d'après J. Murray.
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immergé en traversant sa peau. Cette absorption détermine la mort
chez les animaux d'eau douce. Réciproquement les animaux marins
sont tués par l'absorption de l'eau douce qui pénètre dans leur cmp5'
Une grenouille plongée dans l'eau de mer perd rapidement 1/5 5e
son poids; un poisson marin plongé dans l'eau douce se gonfle a11
contraire.

Les physiciens donnent le nom d'osmose à ce phénomène; la pression ostf°
tique est la l'orce qui tend à amener un échange entre deux solutions d
concentration inégale séparées par une membrane. Des expériences et de?
observations nombreuses ont précisé le pouvoir toxique des solution1"
salines sur les animaux qui n'y sont pas accoutumés. L'épaisseur de la peaU
protège contre l'intoxication dans les changements de milieu. Les animai
de haute mer à peau transparente meurent instantanément dans l'eau douce»
les mollusques résistent parfaitement s'ils peuvent fermer leur coquille.
crocodile vit indifféremment dans l'eau douce ou salée. Bon nombre ®
poissons ëmigrent, suivant la saison, des eaux littorales dans les rivière»»-
P. Bert a montré que les poissons à peau muqueuse (anguille) résistent auN
solutions concentrées, mais meurent si on les essuie.

La toxicité des solutions salines pour les animaux d'eau douce dépend dc
la concentration. Semper [12] a constaté que les grenouilles immergées dan®
une solution saline à 5 p. 100 meurent au bout de 2 h. 1/2; dans une solution !l
2 p. 100, la mort n'a lieu qu'au bout de 7 heures; à 1,5 p. 100, l'animal résiste
24 heures. Ostwald [24] a montré, par des expériences rigoureuses sur
Gammarus pulex, que la croissance de la toxicité suivant la concentration es
exprimée par une courbe parabolique. L'intoxication ne serait pas seulemcn
due au phénomène physique de l'osmose, il y aurait coagulation des alb11'
mines des tissus. Le phénomène est certainement plus compliqué que ne Ie
croyaient les premiers physiologistes.

L'expérience et l'observation sont d'accord pour montrer qu'un®
acclimatation est possible, si la concentration varie lentement. 0°
doit distinguer des formes plus ou moins capables de supporter des
variations, formes euryhalynes et sténohalynes. L'acclimatation amèn®
des adaptations, qui vont jusqu'à la disparition des caractères spé®1'
lîques, ou même génériques. Nous avons déjà parlé des variation®
constatées chez le genre Atherina de la côte du Languedoc, et des
expériences de Schmankewitch sur YArtemia (chap. î).

D'après les observations et les expériences de Ferroniêre [25] sur
les vers du littoral de la Loire-Inférieure, la salinité croissant®
provoque la dessiccation, allant parfois jusqu'à la déchirure. Lors¬
qu'elle peut être supportée, il y a réduction des soies, résorption
des organes génitaux, épaississementde la peau. C'est, semble-t-il, un®
loi générale que la salinité croissante détermine une réduction de la-
surface par rapport au volume, et par suite une simplification des
formes. Il y a là certainement une réaction contre la dessiccation par
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°smose, mais peut-être aussi, comme l'a suggéré Ostwald [22], une
Captation aux changements de résistance du milieu, particulière¬
ment chez les organismes flottants du Plankton.

Après la salinité, le caractère le plus important du milieu marin
6st sa continuité. La terre ferme, les eaux douces sont des milieux
'^continus; l'expansion naturelle des organismes qui y vivent ren¬
contre par suite des barrières topographiques insurmontables. Il n'y
a pas de barrière topographique absolue dans le milieu marin. Tou¬
tefois, les variations des conditions physiques, température, lumino-
sité, salinité, mouvements des eaux, sont assez grandes dans le sens
horizontal, aussi bien que dans le sens vertical, pour qu'il y ait une
différenciation très accusée entre les habitants des grandes profondeurs
et ceux de la surface et, parmi ces derniers, entre les formes litto-
''ales et celles de la haute mer. Il y a là trois domaines biologiques
radicalement séparés. Nous les désignerons sous les noms de
domaine pélagique, abyssal et littoral. Leur extension est déterminée
Par les conditions bathymétriques, que représente notre planisphère
hors texte. Le domaine littoral.correspondàpeu près à la plate-forme
httorale; le domaine pélagique s'étend à la surface des mers pro¬
fondes de plus de 400 m. Le domaine abyssal comprend les fonds
dépassant 2 000 m.

La Faune abyssale. — Avant les grandes expéditions océanogra¬
phiques qui réalisèrent les premiers dragages en eau profonde, on
croyait à l'absence complète de vie dans les grandes fosses marines.
Nous savons maintenant qu'il y a là au contraire un monde très riche
et très spécialisé. C'est certainement le domaine biologique le plus
rigoureusement séparé. Des groupes entiers y sont actuellement
cantonnés qui habitaient jadis le domaine littoral, tels les Crinoïdes.

Les conditions phj'siques des grandes profondeurs sont très parti¬
culières. La pression est énorme, l'immobilité complète; la tempé¬
rature est uniforme et sans aucune variation. Tous les organismes
sont sténothermes, incapables de s'élever à la surface. Toutefois la
plupart possèdent des formes larvaires, qui y apparaissent et font
Partie du Plankton, ce qui explique en partie l'unité systématique de
la faune abyssale. L'uniformité du sol et du relief est aussi grande que
celle du climat. Pas de fonds rocheux, partout une vase molle. Les
organismes sédentaires s'y enfoncent par de longs pédoncules (Cri¬
noïdes, et même certaines Astéries).

L'absence de lumière amène une série d'adaptations curieuses qui
ont été particulièrement étudiées par Chun [26],
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On constate chez certaines formes une régression plus ou moins complet»
chez d'autres au contraire un développement monstrueux de l'apparel
visuel. La régression est très marquée chez certains Crustacés (spécia'e"
ment Euryonides) et chez un grand nombre de poissons (Barathronus). El'e
s'explique facilement : à partir de 400 m., il n'y a plus de lumière sensible

L'hypertrophie est au Pre
mier abord plus étonnant
Cependant, si la luin'®re
solaire ne pénètre pas daas
le domaine abyssal, une ce1
tainc lumière y est produit
par les organismes phospb0
rescents. Certains Céph3'0'
podes ont le corps couver
de corpuscules luminellN
(Enoplotcuthis, Calliteuthi®'
fig. 361). Un certain noff>bre
de Crustacés et de Poiss"11."
ont aussi des organes lu"1'
neux, sortes de lanterneS
munies de miroirs réfleC'
teurs, tantôt placés . sui' 1

, ventre, tantôt sur la tte>
A. Calliteutlus, céphalopode au corps couvert de corpuscules /> . , , , ,

lumineux. — B. Melanocetus, poisson à lanterne sessile P&llOlS portes au DOUt
et à large gueule. pédoncule mobile (MelQ11

cetus, fig. 361, B).
Pour saisir cette lumière, les yeux conservés se modifient. Chez les CrabaS

à œil composé, le nombre des facettes se multiplie (Geryon). Chez 'eS
Céphalopodes et chez certains Poissons, l'œil prend la forme d'un télescop®
(fig. 362); parfois il est pédonculé.

La distinction entre les formes aveugles et les formes à yeux hypert1'0'
phiés repose évidemment sur la sensibilité à la lumière phosphorescent'

A B

Fig. 362. — Formes abyssales à yeux télescopiques, d'après Chun.
A. Céphalopode. — B. Poisson du golfe de Guinée, 4 000 m. Opisthoproctus soleatus Vailh

mais, d'après des recherches récentes, elle serait aussi en rapport avec leS
conditions de la vie larvaire [Caullery, 27]; les formes ayant conservé l°s
yeux seraient celles dont les larves vivent à la surface.

Chez toutes les formes douées de mouvement, qu'elles soie»!
aveugles ou non, il y a tendance à suppléer à l'insuffisance ou a
l'absence de sensations visuelles par les sensations tactiles. De là Ie
développement extraordinaire des antennes des Crustacés, pouvait!

A'. Calliteuthis, céphalopode au corps couvert de corpuscules
lumineux. — B. Melanocetus, poisson à lanterne sessile
et à large gueule.
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éteindre jusqu'à 10 ou 20 fois la longueur du corps. Nematocarcinus
a des pattes thoraciques démesurées, terminées par des appendices
sensoriels (fig. 363). Certains poissons ont une sorte de barbe de

Palpes, terminée par une touffe de poils sensitifs (Stomias, fig. 364).
L'absence complète de lumière a comme conséquence l'absence

de vie végétale. Toute la
faune abyssale est donc /£"r'*.S '.
exclusivement carnivore. La
vie qui agite le monde des
grandes profondeurs est un

r î.i i F'g- 364. — Stomias, type de poisson des grandes
perpétuel combat, (lans le- profondeurs, à appendice tactile (la partie anté-
quel tous s'entre-dévorent. rieure du corps est seule représentée).
Lie là un développement
extraordinaire des organes qui peuvent servir à la capture des proies,
l'attaque ou la défense. Chez les Crustacés, la carapace est hérissée
de piquants, les pattes sont démesurément allongées, munies de
scies, lances, stylets, ciseaux (fig. 365). Chez les Poissons, la bouche
s'ouvre jusqu'à atteindre les 3/4 du corps; elle est pourvue de dents
énormes à crochets (fig. 361, B). Le développement de la bouche
supplée à l'insuffisance de la vision. Les formes à petits yeux ont
les plus grandes gueules, les formes à yeux télescopiques ont une
bouche moins grande [Chun, 26],

Au point de vue systématique, la l'aune abyssale montre une grande uni¬
formité. Il est difficile de distinguer des régions, et l'on trouve, sinon exac¬
tement les mêmes espèces, au moins les mêmes associations dans tous les
Océans et sous toutes les latitudes. Le Plankton ne fait pas complètement
défaut. Les Diatomées manquent naturellement, mais les Copépodes se

Fig. 363. — Nematocarcinus.
Type de Crustacé des profondeurs à antennes hypertrophiées avec appendices sensorielsd'après Chun.
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trouvent jusqu'à 4 00.0 m. et les formes larvaires sont assez abondantes-
Les Éponges siliceuses dominent. Parmi les Cœlentérés, les Hydroïdes degrande taille, les Gorgonides branchus avec polype coloré, sont communs-Mais ce sont surtout les Échinodermcs et les Crustacés qui sont caracte*ristiques. Pas un coup de fdet qui ne ramène en abondance des Ilolotlm"
ries, des Astérides, des Ophiurides et des Oursins. Parmi les Crabes, 011
trouve surtout des formes carnassières terriblement armées pour la lutte-Il y a cependant aussi des Pagures associés à des Zoanthides, qui protège0'leur arrière-train mou (Parapagurus, et Epizoanthus péchés jusqu'à 4 000 m-
par la Princesse Alice).

Malgré la lutte pour la vie acharnée qui règne dans ces profondeurs, 'afaune semble archaïque et peu évoluée. Cette apparence est due au fait H1"
les abysses ont servi de refuge à des formes littorales anciennes : CrinoïdeS'

Euryonides, qu'on trouve d°ns
les dépôts primaires ou secom
daires formés sur la plat°J
forme continentale. L'égal"1'
de température des grands
fonds a attiré ces animaux-
chassés des eaux littorales Pa'
les variations thermiques trop
fortes qui ont commencé à s}
faire sentir dès que les zones
climatiques se sont individu0'
lisées à la surface du globe-
C'est un exemple frappant "e
l'importance de 1a- sténothei'"
mie.

Fig. 365.—Neolithodes Grimaldii Milne Edwards. , , . ,, . ,.PLe domaine pélagique,Type de Crustacé des profondeurs armé de nombreux r

piquants. conditions générales.— v®*
couches superficielles des

grands océans sont habitées par une faune radicalement différente de
la faune des profondeurs. Ses caractères essentiels dérivent de Tin®'
possibilité des organismes à se fixer. Tous flottent et se déplacent dansle sens horizontal et vertical, soit par leurs propres moyens, soit
sous 1 influence des mouvements des eaux et de leurs variations de
densité. La faculté de déplacement dans le sens vertical est une des
particularités les plus importantes de la faune pélagique, bien que'sonrôle n'ait été reconnu que depuis peu. Certaines espèces du Plankton
apparaissent brusquement à la surface et se multiplient avec une
rapidité invraisemblable, puis disparaissent brusquement en gagnantdes couches plus profondes. Il en résulte pour la faune des eaux
superficielles des changements en rapport avec les variations pério¬diques des conditions physiques : lumière, température, densité.La lumière solaire pénètre plus ou moins profondément suivant
la latitude. Dans les mers équatoriales elles-mêmes, elle cesse d'être

Fig. 305. — Neolithodes Grimaldii Milne Edwards.
Type de Crustacé des profondeurs armé de nombreux

piquants.
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SeRsible à partir de 350 mètres. La vie végétale servant de substra-
à la vie animale ne va pas plus loin ; mais des organismes

^egétaux morts et se décomposant lentement tombent vers les
^°Rds, offrant encore une riche nourriture jusqu'à une profondeur
^environ 800 mètres. Telle est la limite approximative de la faune
Pélagique.

La température, quelles que soient ses variations à la surface, reste
a peu près constante au-dessous de 50 mètres de profondeur. Les
ahimaux sténothermes peuvent donc échapper par des migrations
Verticales aux variations thermiques trop fortes, et à celles de la
S;dinité qui en sont la conséquence.

Ostwald [22] s'est attaché particulièrement à l'étude théorique de ces faits.
•' a montré que la position des organismes planktoniques dépend de l'équi
hbre qui existe entre leur poids spécifique et le frottement avec le milieu.
Les deux éléments sont liés à la température et à la salinité. Pour maintenir
'équilibre, des variations de forme, réduisant ou augmentant la surface,
Peuvent se produire.

Si l'équilibre est rompu, il y a déplacement vertical. On constate que le
mankton se tient plus longtemps à la surface dans les mers les plus salées.
Les migrations des poissons accompagnent ces changements.

Zones verticales et provinces du domaine pélagique. — C'est surtout
dans le sens vertical que se manifeste la diversité du monde pélagique. La
c°uche superficielle est la plus éclairée; le Plankton végétal y est particu¬
lièrement abondant (Diatomées et Algues unicellulaires). Le Plankton animal
Présente des formes de grande taille, au corps mou, avec peau transparente,
généralement incolore ou plus ou moins bleue. Les Méduses, les Cténo-
Phores, les Siphonophores, les Tuniciers sont caractéristiques. La plupart
des organismes sont munis de Hotteurs (Siphonophores coloniaux comme
Nectalia loligo, Mollusques comme Janlhina (tîg. 367). Le nekton ne fait nulle¬
ment défaut, mais il est représenté par des formes qui ne sont pas spéciales
au domaine pélagique. Les Cétacés parcourent le domaine pélagique, se
nourrissant du Plankton.

Au-dessous de 80 m., le Plankton végétal s'appauvrit; mais le Plankton
animal parait en moyenne plus riche (Radiolaires particulièrement). C'est
entre 80 et 330 m. que la faune pélagique est la plus variée et la plus abon¬
dante. A la transparence caractéristique des formes superficielles succède
m coloration rouge (couleur complémentaire du bleu), ou même des teintes
n°ires. C'est ici qu'on rencontre les formes géantes du plankton, telles que
holothurie pélagique décrite sous le nom de Pelagothuria (fig. 366), certains

Vers tels que Pelagonemertes, enfin les Céphalopodes carnassiers à ventouses
h'ansformées en crochets (calmars), qui rarement montent à la surface.
yRtre 330 et 800 m., les caractéristiques de la faune abyssale commencent
a se montrer ; réduction ou hypertrophie des yeux, développement des
Pattes et appendices divers. Les Crustacés carnassiers parcourent en grand
nombre cette zone. Au delà de 800 ou 1000 m., la vie devient plus rare; à
Partir de 5 000 m. jusqu'à ce qu'on touche le fond, l'océan est presque
do désert.
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La répartition horizontale de la l'aune pélagique montre une grande uni"
lormité, et il est difficile de distinguer des provinces. Cleve a établi pour 1®
Plankton une série de types qui seraient rigoureusement en rapport ave®
les courants. Mais ses conclusions ont été reconnues inexactes en grande
partie ou trop schématiques. Le fait essentiel est la différence entre la faune

Fig. 366. — Pelagothuria Bouvieri.
Type d'Holothurie pélagique, d'après Richard (Princesse Alice).

des mers chaudes et des mers froides. Nous en avons marqué approxim3'1
vement la limite d'après Ortmann (fig. 368). On y reconnaît l'influence u®
courants marins (cf. fîg. 121, p. 296).

La zone chaude offre des conditions physiques particulières. La variati0)1
diurne de la température et de la salinité détermine des déplacements vei'h
eaux du plankton. La variation annuelle est au contraire relativement faib' "
Les organismes phosphorescents sont particulièrement répandus dans cet

zone. Les prairies d a ^

T~)lf gues flottantes de la
IcitLvr.'o'\ - des Sargasses former1V»WUÏT^inynitn wnTUliïÏÏIfiUTTl|]• . • ». A a- J—:—

, comme un district cie ,

faune littorale transp01
en pleine mer : des 1G
draires, des bryozoair®Fig. 361. — Janthine. s'établissent sur les pla'|Type de Gastéropode pélagiquo à coquille mince et à flotteur, tes; des crabes, des m

d'après Bouvier. lusques spéciaux y f°Ul,
millent, chassés par d®?

poissons à formes mimétiques très curieuses (cf. flg. 339, p. 730).
Dans la zone froide, la variation thermique annuelle est très sensible à la

surface et les courants marins introduisent des anomalies très accentuées-
Dans l'Atlantique Nord, le Plankton est radicalement différent sur la cô'®
européenne, baignée par le Gulfstream, et sur la côte américaine, baigne®
par le courant froid du Labrador. Il y a partout des variations de sais011
très nettes. Les Péridiniens ont leur maximum de développement au fflili®11
de l'été, tandis que les Diatomées ont deux maxima, au début du printemp®
et en automne. Le Nekton, et particulièrement les poissons, suivent ces varia



Fig.368.—Cartedesdomainesdelafaunemarine,d'aprèsOrtmann(légèrementmodifiée). 1et3,domainelittoral,2et4,domainepélagique,1et2,zonefroide,3,4zonechaude.
Laséparationdesgrandesrégionsmarinesparlesmassescontinentalesn'apasbesoind'êtresoulignéepardessignesspéciaux.Onasimplementmarquéleslimitesdeszonespolaireslittoralesetpélagiquesdansl'AtlantiquoNord(a-a)etdansl'OcéanAntarctique(b-b).
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tions. Des espèces de la faune littorale apparaissent dans la haute mer avec
la saison où le Plankion se multiplie : ainsi la morue norvégienne, qu'on a
retrouvée en été dans les eaux peuplées de Trichoplankton.

Malgré des espèces communes, les deux zones froides ont une faune diffé¬
rente. Les Péridiniens, caractéristiques du plankton boréal, manquent à
peu près dans les eaux antarctiques, où le Plankton est surtout caractérisé
par les Diatomées. L'isolement des Océans Atlantique et Pacifique déter¬
mine deux provinces assez différentes. II y a lieu de distinguer une province
polaire, dont l'extension est déterminée par les courants qui se déversent
dans l'Atlantique. Dans l'hémisphère Sud, il y a moins de différence entre
les grands océans, qui communiquent largement et la région antarctique
s'étale davantage.

Le domaine littoral. — L'extension du domaine littoral est déter¬
minée par celle de la plate-forme continentale. Elle est relativement
très limitée. Mais la richesse et la variété des formes dépassent de
beaucoup tout ce qu'offre le reste des mers. Tous les types biologi¬
ques y sont représentés : Plankton, Nekton et Benthos. Le Plankton
est notablement plus abondant, à cause de la teneur des eaux en
substances minérales. Le Benthos trouve des conditions d'habitat
particulièrement favorables. Les formes du Nekton sont susceptible
d émigrer temporairement dans le domaine pélagique ou même dans
celui des eaux douces. 11 y a là une région de libre concurrent
vitale, où les formes sont très diversifiées et très évoluées. Cett0
diversité .est en rapport avec celle des conditions physiques, très
variables dans l'espace et dans le temps.

La lumière est partout suffisante pour le développement de la vi0
végétale. La salinité présente des variations considérables par rap¬
port à celles de la haute mer. Dans certaines mers bordières et ba
plupart des mers continentales, la concentration des eaux est tout
à fait anormale et varie notablement suivant la saison (cf. 3e partie,
ch. i). Sur les côtes des grands océans eux-mêmes, les estuaires
les lagunes relativement isolés sont sujets à être périodiquement
presque entièrement dessalés. Il y a donc place pour toute une seri0
nouvelle de formes adaptées à une dessalure plus ou moins complète
des eaux (formes euryhalynes).

Les mouvements des eaux sont plus sensibles sur la plate-fori»0
continentale. La vitesse des courants y est en moyenne plus grand0.
Les mers à marées et les mers sans marées sensibles offrent des con¬
ditions toutes différentes aux organismes habitant la côte. Dans 10S
premières, la zone périodiquement découverte est le siège d'une vi0
particulièrement intense au voisinage de la laisse de basse mer. LTn
grand nombre de formes du Benthos et un certain nombre de formeS
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du Nekton même lui sont spéciales (Crustacés et Vers). Dans les
Diers continentales fermées qui n'ont pas de marées, cette zone fait
défaut, ou est très limitée (Méditerranée). Les mers bordières commu¬
niquant largement avec les océans, qui ont au contraire des marées
h'ès fortes, sont celles où le domaine littoral est le plus riche. Dans la
zone chaude, elles ont formé des centres de peuplement (Insulinde,
Antilles).

Les eaux littorales sont constamment agitées par les vagues. Il y
a là un avantage évident pour les animaux fixés, auxquels sont
instamment apportées de nouvelles provisions de Plankton. Mais il
y a aussi un danger, celui d'être arraché, déchiré ou brisé par les
tempêtes. Il en résulte une série d'adaptations des formes du Benthos.
Au lieu des organismes mous et nus du domaine pélagique, nous
trouvons des êtres revêtus de carapaces ou coquilles épaisses : Crus¬
tacés, Lamellibranches, Gastéropodes. Les patelles de nos côtes
adhèrent si étroitement au roc, qu'il est presque impossible de les
en détacher. D'autres animaux se créent un abri en creusant le

rocher, problement grâce à l'action chimique de substances sécré¬
tées (Pholades, Oursins).

La nature des fonds a une influence évidente sur la répartition des
animaux littoraux, vertébrés aussi bien qu'invertébrés. Les fonds
sableux, vaseux, caillouteux, les prairies d'algues, représentent
autant de stations différentes, où la faune offre des faciès caracté¬
ristiques, suivant l'expression usitée.

Les grandes régions littorales. — Le domaine littoral n'est pas
continu, comme le domaine pélagique. Les grands océans ont des
barrières, franchissables grâce aux courants et aux stades larvaires,
tnais cependant sensibles. La température détermine des zones biolo¬
giques, mais la répartition des terres amène l'isolement et la spécia¬
lisation de certaines provinces. Comme pour le domaine pélagique,
°n doit distinguer une zone chaude et deux zones froides.

La zone chaude est caractérisée au point de vue biologique par la faible
amplitude des variations thermiques et l'importance des variations de la
salinité. Un certain nombre d'associations ou de faciès lui sont spéciaux,
et mériteraient d'être étudiés en détail. Les côtes rocheuses et les baies
Sableuses ont des espèces de poissons et de mollusques très différents. Les
estuaires des fleuves géants comme l'Amazone et les deltas, comme ceux
du Mississipi et du Gange, sont le siège d'une faune adaptée à des variations
saisonnales très marquées de la salinité, qui contribue au peuplement des
Uvières elles-mêmes par ses poissons, ses mammifères aquatiques et ses
amphibiens (Dauphins remontant le Gange, Alligator du Mississipi, etc.).
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Les palétuviers abritent une faune très riche, où les crustacés jouent un
grand rôle, particulièrement les crabes' décapodes, avec des poissons
spéciaux, des vers. Les récifs coralliens offrent une série de types d'asso¬
ciations absolument spéciaux à la zone chaude. Nous avons déjà esquissé
le tableau biologique des récifs vivants (4e partie, chap. xi). Aux espèces
du Benthos mentionnées comme contribuant par leurs parties calcaires à
l'édification du récif, il faut ajouter les organismes du Nekton qui p«'é'
sentent des adaptations mimétiques remarquables, notamment les poissons
aux couleurs éclatantes, au corps couvert d'arêtes. D'après Jordan t3®-'
les lagunes des récifs coralliens ont une importance exceptionnelle dans

1, Phoques vrais; 2, Balénoptères; 3, Baleines franches; 4, Marsouins; 5, Otaries; 6, Cachai^'
7, Macrorhines ; 8, Dugong. — On remarquera l'extension des Otaries dans le Pacifique, des Du£°d»
dans l'Océan Indien, la présence des Balénoptères dans les eaux froides arctiques et antarctiqueS"

la biologie des mers tropicales ; ce sont les cités de la vie des poissons,1 t®e
cities offish economy ».

Au point de vue systématique, on doit remarquer l'ancienneté relative
des types. La plupart des genres de poissons datent du tertiaire ancien-
C'est ce qui explique la parenté de la faune littorale de part et d'aulre do
détroit de Panama, et les relations de la faune méditerranéenne avec cell0
du Japon [Jordan, 30]. Les types de mammifères aquatiques spéciaux à In
zone chaude sont relativement plus récents, la plupart probablement
originaires de l'hémisphère Nord. Les Pelages, qu'on trouve à la fois dans
la Méditerranée, l'Atlantique et le Golfe du Mexique (fîg. 369), sont prob'1'
blement le genre de Phoque le plus ancien. Les principaux centres d°
distribution de la faune littorale sont les mers bordières qui se trouvent
actuellement à l'Est des deux grandes masses continentales : Mer des
Antilles et mers Sud-Asiatiques.

Les deux zones littorales boréale et australe ont au point de vue
biologique et systématique des caractères communs. Les ressemblances
systématiques sont particulièrement remarquables pour les Mammifères
marins, dont la répartition paraît surtout en rapport avec la distribution
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des grands océans (fig. 369; voir spécialement la répartition des Otaries).
°n peut supposer que le refroidissement quaternaire s'est fait sentir dans
les eaux équatoriales, qui ont cessé ainsi un moment de séparer biologi-
Huement. les deux zones froides.

Les ressemblances biologiques s'expliquent d'elles-mêmes. Les variations
thermiques, qui atteignent leur maximum dans les latitudes moyennes
déterminent, chez la plupart des organismes du Nekton, des migrations
Périodiques, dans le sens horizontal, vers les régions froides, mais de
température plus constante (poissons, mammifères).

Chez les organismes du Benthos, la périodicité des phénomènes vitaux est
très marquée. Le Plankton varie aussi suivant les saisons. Il est en moyenne
Plus abondant dans les hautes latitudes, particulièrement à la rencontre

Fig. 370. — Barbue, type de poisson plat adapté à la vie sur les fonds sableux.
La gueule, et les yeux sont déplacés sur le côté gauche (face supérieure).

des courants de température différente, qui apportent chacun leur flore.
Dans les deux hémisphères, la zone polaire littorale représente un domaine

•absolument spécial, par suite du gel régulier de la surface de la mer.
L'absence presque complète de toute végétation sur le continent fait que
la vie même des habitants de la terre ferme, est conditionnée par celle qui
se développe dans la mer (oiseaux, ours, cf. p. 837). Les mammifères aqua¬
tiques (Phoques vrais, Loutre marine) sont eux-mêmes des pêcheurs delà
zone côtière.

En dehors de la limite des mers gelées, se montre une faune vraiment
différente au point de vue biologique. C'est là que la périodicité de la vie
est la plus marquée. Suivant les fonds, la nature des côtes, on trouve des
associations ou faciès variés. Sur les fonds rocheux dominent les mollusques
à coquille épaisse, lithophages ou incrustés au sol ; les couleurs sont vives, les
poissons sont des nageurs rapides. — Sur les fonds sableux et vaseux, on
trouve des vers et des mollusques fouisseurs. Les couleurs sont grises,
ternes, parfois noirâtres sur la vase. Parmi les poissons dominent les formes
plates (Raie, Barbue, etc., v. fig. 370). Il y a même des poissons fouisseurs,
à tête allongée. Les prairies d'algues sont les stations où la vie est la plus
intense. La lutte pour la vie y détermine des adaptations mimétiques aux
couleurs variées des plantes. L'étude de ces faciès offre aux zoologistes
un champ illimité; elle pourrait faire l'objet de représentations cartogra*
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phiques [Pruvot, 28]; elle offre une utilité économique évidente PolUl'exploitation de la mer (pêcherie, ostréiculture) [Joubin, 29].
Le domaine des eaux douces. — Par rapport au domaine marin»

celui des eaux douces est très limité. Malgré la séparation des conti¬
nents, des bassins fluviaux et lacustres, on constate une remarquable
uniformité au point de vue systématique. Les conditions biologiqueS
sont comparables à celles du domaine littoral, dont le domaine des
eaux douces peut être envisagé comme la prolongation. On doit
distinguer d'abord entre les eaux lacustres et fluviales.

Dans les lacs, on trouve, lorsqu'ils sont assez étendus, une serie
de zones analogues à celles des mers : zones littorale ou limnétiq
pélagique et abyssale [Lambert, 32].

La zone littorale est celle où la vie est la plus riche et la pl0^
variée. Sur la vase et dans les fourrés de roseaux, vivent un nombr0
incalculable de larves d'animaux aquatiques (poissons) ou terrestres
(scarabées, libellules, mouches). Les poissons pélagiques y viennent
chercher nourriture et abri. Les mêmes raisons déterminent leS
habitants de la terre ferme à fréquenter les bords de la zone littorale-

La zonexpélagique est caractérisée par l'abondance du plankton»
présentant des migrations verticales suivant les variations de
lumière et de la température. Le plankton végétal comprend, outre
des algues spéciales dans chaque lac, des spores de plantes terrestres
emportés par le vent. Le plankton animal comprend surtout des
petits crustacés et des rotifères. Le nekton ne comprend guère qu°
des poissons. Les phoques de là mer d'Aral et du lac Baikal, leS
méduses des lacs Victoria et Tanganyika sont des formes qui éveil¬
lent l'hypothèse de lacs-reliquats (cf. 3e partie, chap, ni).

La faune abyssale est rarement très développée. Elle comprend des
mollusques (Limnées, Pisidium) à coquille très mince et de taiHe
généralement réduite, des vers, des crustacés, des poissons carnas¬
siers. Ii y a parfois réduction ou disparition des yeux (Crustacés sur¬
tout : Cyclops, Gammarus).

L'extension plus ou moins grande de ces zones dépend de lafoiSs
des cuvettes lacustres, par suite de leur origine et de leur âge. ka
zone littorale existe seule dans la plupart des lacs alluviaux et des
lacs de barrage. La zone limnétique et la zone pélagique ne soul
représentées en général que dans les lacs tectoniques et les lacs gla¬
ciaires. L'extinction des lacs, soit pour des raisons climatiques, sod
par suite du creusement et de l'alluvionnement (cf. p. 341), supprim0
successivement d'abord le district abyssal, puis le district limne-
tique.
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Le régime thermique des lacs influe notablement sur leur faune.
La distinction établie par Fouel entre les lacs de type polaire,
tempéré et équatorial (cf. 3e partie, chap, iv) a été adoptée par les
zoologistes et correspond à des différences biologiques et systéma¬
tiques importantes.

Dans les rivières, le domaine aquatique se restreint encore. Il est
réduit à une zone étroite, allongée et ramifiée. La distinction des
types œcologiques y devient plus délicate. Les conditions sont à peu
près celles du domaine littoral lacustre, avec une agitation plus
grande des eaux, des variations thermiques moins fortes, mais des
variations de niveau beaucoup plus grandes, amenant une extension
souvent considérable de la zone exondée. Les rapports avec la terre
ferme sont encore plus évidents. Les ichtyologistes distinguent une
faune des rivières de montagne et des rivières de plaines, — une
faune des rivières de steppes et des rivières de régions humides. Les
centres de dispersion ont été déterminés par la forme des continents
et influencés par les changements des périodes géologiques. Il paraît
donc logique d'envisager la faune des rivières en même temps que
celle des pays qu'ils arrosent.
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CHAPITRE V

ZOOGÉOGRAPHIE. — LES FAUNES TERRESTRES

Le domaine biologique continental. Les barrières. — Le domaine
aquatique, particulièrement le domaine maritime, peut être consi¬
déré comme continu. Il ne présente pas de barrières absolument
^franchissables. Au contraire, le domaine continental est essen¬
tiellement discontinu. L'expansion des organismes terrestres est
arrêtée par les surfaces maritimes, beaucoup plus étendues que
les surfaces continentales. La possibilité de franchir cette barrière
n'existe que pour un petit nombre d'espèces, et à condition que la
dislance soit réduite. Le tigre peut traverser à la nage un détroit. Des
insectes peuvent être emportés par le vent; les œufs ou kystes de
certaines espèces peuvent avoir le même sort. Mais les masses conti¬
nentales séparées par de grandes étendues de mer représentent des
centres de peuplement indépendants. Pour la faune terrestre
comme pour la flore, l'hémisphère sud est celui où la spécialisation
est la plus marquée et où se trouvent les formes les plus archaïques.
Tout ce qui a été dit plus haut (ch. i) sur les conséquences des chan¬
gements du dessin géographique au cours des périodes géologiques,
le rôle des migrations et de l'isolement s'applique particulièrement
au domaine continental ; et l'on comprend que la zoogéographie,
telle que l'entendaient Wallace et ses successeurs immédiats, s'occu-
pant uniquement des Mammifères et des groupes continentaux les
plus élevés en organisation, ait fait porter tous ses efforts sur l'étude
de ces événements.

Mais les océans ne sont pas les seules barrières qui limitent
l'expansion des animaux continentaux. Le relief du sol fait surgir
des îlots de climat et de végétation spéciaux, qui représentent,
pour la plupart des espèces, des barrières, moins absolues sans
doute que les océans, mais difficilement franchissables. Nous savons
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que les montagnes n'ont pas toujours existé telles que nous le3
voyons; ainsi s'explique que leur rôle de barrière n'apparaisse paS
dans la répartition de certaines formes relativement anciennes,
comme les mollusques terrestres [Ivobelt, 14]. D'autre part, elle3
peuvent servir de refuge à certaines espèces et constituent ainsi des
centres de développement en apparence autonomes. Ce rôle est parti¬
culièrement important lorsque l'élévation du sol coïncide avec l'exten¬
sion du climat steppique (Asie centrale).

En somme, on peut dire que seul l'océan représente une barrière
absolue. Toutes les influences physiques et organiques qui se font
sentir dans le domaine continental doivent être envisagées nroinS
comme des barrières que comme des facteurs de différenciation
biologique.

Influences thermiques. — La température est beaucoup pluS
variable dans le domaine terrestre que dans le domaine aquatique-
Elle exerce sur les organismes une iniluence incontestable, maisdoid
les caractères généraux sont difficiles à préciser. L'essai de MerriaM \}\
pour appliquer à la zoographie le principe de l'intégrale de tempe¬
rature, déjà d'un usage bien délicat en phytogéographie (cf. chap- ")'
est resté une tentative isolée et qui répond à une conception trop
simple de l'action de la température sur les organismes. Il semble
que les animaux continentaux soient, de même que les animau*
marins, plus sensibles aux variations qu'à la valeur absolue de la tem¬
pérature. Nous en faisons nous-mêmes l'expérience chaque année :
les premiers froids de l'hiver, les premières chaleurs de l'été non3
impressionnent plus que les mêmes températures au cours de lasaison-
La pratique de l'élevage des animaux domestiques est fertile en ensei¬
gnements du même genre. L'acclimatation paraît possible pour Ie3
animaux tropicaux dans les pays froids à variations faibles, com®e
en témoignent les succès obtenus dans les jardins zoologiques de
l'Europe océanique. La distinction en animaux eurythermes et ste-
nothermes peut donc être étendue à la faune terrestre. L'eurythermie
est toujours plus accentuée que dans le domaine aquatique.

Une distinction aussi importante est celle des animaux à sang
froid et à sang chaud. Ces derniers dominent dans le domaine con¬
tinental et sont particulièrement eurythermes. Pour maintenir le®
température constante, ils disposent de moyens variés : le corps
se couvre de poils qui empêchent la déperdition de calorique. En
général, les animaux à fourrures sont habitants de la zone tempéree
ou froide; les poils sont notablement plus courts dans les pays
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chauds et océaniques, plus longs dans les climats froids et continen¬
taux. Le tigre de Mandchourie est, de tous les grands fauves, celui
dont la fourrure est la plus épaisse. Parmi les ruminants, le Yak du
Tibet (fig. 371) et le bœuf musqué de la zone arctique sont les exem¬
ples les plus frappants de la même adaptation. Le développement
de graisse sert aussi de protection contre le froid et assure une
réserve alimentaire, utilisée l'hiver.

Les animaux à sang froid présentent des degrés variés de sténo-
thermie. En général, ils sont plus strictement limités par les condi-

Fig. 371. — Yak du Tibet, d'après Kobelt.
Type d'adaptation au froid par épaississement de la fourrure. Noter le mode d'insertion des poils

en touffes serrées.

tions du climat. Mais il n'y a pas de zéro spécifique fixe, même pour
les espèces les plus sensibles. Chez les Insectes étudiés par Bakhme-
tiev [2], la mort survient lorsqu'il y a abaissement brusque après une
élévation de température. Le passage des formes larvaires aux formes
parfaites donne des t3qies aberrants de papillons, aussi bien dans le
cas de hautes températures que dans celui de froids exceptionnels
[Fischer, 3].

Périodicité biologique due aux variations thermiques. — Les
variations de la température déterminent une périodicité biologique
très marquée, qui change les caractères de la faune autant que ceux
de la flore.

Chez les animaux à sang froid, il y a tendance à accomplir le
cycle vital pendant la saison chaude, l'espèce se perpétuant par des
formes à vie ralentie, œufs ou kystes. Chez les Invertébrés, la plu-
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part des espèces sont annuelles. Leur disparition pendant la saison
froide représente, pour beaucoup de Vertébrés dont ils sont la nour¬
riture (Oiseaux, Reptiles, Insectivores), une forme de famine, déter¬
minant, beaucoup plus que l'abaissement de la température, le som¬
meil hivernal ou l'émigration. Certains Insectes développent deux
formes différentes suivant la saison (papillons du genre Vanessa).

Parmi les Vertébrés, tous les animaux à sang froid sont suscepti¬
bles de passer la saison froide dans un état de vie ralentie, qui res¬
semble à un sommeil profond. L'animal est privé de sensibilité, sa
température est celle du milieu, mais il se protège contre le refroi¬
dissement par tous les moyens : les serpents, les lézards s'enroulent
et se tapissent dans les fentes de rochers. Les Invertébrés sont
presque tous soumis à l'hibernation. Parmi les Mollusques, les Héli-
cidés ferment leur coquille par un opercule calcaire, ou épiphragïïie-

La température qui détermine le sommeil hivernal semble assez constante,
pour une même espèce, dans un même climat. Mais nous manquons d'indi¬cations à ce sujet. D'après Semper [12 a], les Amphibiens de l'Europe cen¬trale ne s'endorment que lorsque la température approche du point de congé¬
lation, tandis qu'à Cuba ils sont sensibles à des températures supérieuresà 10°. Helix pomatia rejette son épiphragme à partir de 10 à 12°. Il est probable
que le sommeil est déterminé en grande partie par l'absence de nourriture'

Les animaux à sang chaud montrent une grande souplesse d'adap¬
tation aux variations thermiques. Les animaux à fourrures allon¬
gent et épaississent leurs poils au début de la saison froide et s'en
défont au début de la saison chaude. Les oiseaux changent égale¬
ment de plumage (mue). Chez certaines espèces, la couleur change
complètement; ainsi le Lagopède alpin (Lagopus mutus) revêt en
hiver une livrée blanche (fig. 372). La difficulté d'entretenir sa tem¬
pérature n'est pas le seul péril pour l'animal à sang chaud pendant
la saison froide; l'absence de nourriture animale ou végétale le force
souvent soit à émigrer, soit à se transformer temporairement en
animal à sang froid, en tombant dans un sommeil profond. L'émi¬
gration vers des pays chauds offrant encore des provisions de nour¬
riture est surtout usitée chez les oiseaux (v. plus loin). Mais il y a
aussi des migrations de Mammifères dans la zone arctique (Rennes)-

Le sommeil hivernal des animaux à sang chaud a vivement
excité l'intérêt des physiologistes [4-, S].

Les vrais hivernants n'existent que parmi les Insectivores, les Chéiro¬
ptères (chauves-souris) et les Rongeurs. L'ours, l'écureuil seraient, d'après
Dubois [5], de faux hivernants conservant leur température propre. Les
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vrais hivernants ne sont pas eux-mêmes rigoureusement assimilables aux
animaux à sang froid. Leur température d'hibernation, tout en étant très
inférieure à celle de leur état normal, est généralement un peu supérieure à
celle du milieu. Ils se protègent d'ailleurs contre les variations en se
cachant dans des retraites souterraines, où ils sont roulés en houle. Mais si
'a température approche du point de congélation, ils se réveillent et
reprennent leur vie normale; la mort survient s'ils ne peuvent réagir.

Dubois [5] a étudié expérimentalement sur la marmotte les conditions de
la vie hivernale. L'animal est dans un état de vie ralentie très caractérisé;
Ba circulation est très lente et paraît même stationnaire dans certains
vaisseaux; la respiration est également très ralentie, la consommation
d'oxygène est de 30 à 40 fois inférieure à celle qui a lieu à l'état de veille.
La température est en moyenne de 10° et ne peut s'abaisser au-dessous de

Fig. 372. — Le Lagopède alpin (Lagopus mutus), type d'oiseau à plumage différent
suivant la saison.

A gauche, plumage d'été, bigarré comme celui de la perdrix. — A droite plumage d'hiver, blanc
comme celui des poules de neige polaires (remarquer en outre Tépaississement du duvet spéciale¬
ment sur les pattes).

4° à B°. La combustion se fait aux dépens des corps gras. La perte de poids
est égale pendant les 160 jours de sommeil à celle qui se produirait en
12 jours de jeûne absolu pendant la veille. Les animaux hivernants doivent
manger énormément pendant la belle saison pour accumuler des provisions
de graisse.

Influence de l'humidité et de la lumière. — Les variations de l'humidité
sont moins directement sensibles aux animaux terrestres qu'aux plantes.
Elles déterminent cependant une périodicité biologique aussi marquée
que les variations thermiques. Dans les climats à saison sèche (climats
méditerranéens et tropicaux) un grand nombre d'invertébrés sont annuels,
l'animal adulte n'existe que pendant la saison humide, les œufs ou kystes
sont capables de supporter la sécheresse la plus grande, et cela pendant
plusieurs années [Semper, 12 a].

Il y a aussi une forme de vie ralentie ressemblant au sommeil hivernal,
utilisée par un grand nombre d'animaux des pays chauds : Mollusques,
Insectes, Poissons, Amphibiens, Reptiles, Rongeurs. Certaines Limaces
s'enfoncent dans le sol, se collent étroitement contre les pierres, les Helix
ferment leur coquille par un ou plusieurs épiphragmes isolant l'animal du
milieu extérieur. Certains poissons s'enfouissent dans la vase (Proloplerus
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africain). Le Tanrec, insectivore spécial à Madagascar, dort pendant toutela saison sèche comme notre marmotte pendant l'hiver. Les conditions du
sommeil estival n'ont malheureusement pas été étudiées.

L'influence de la lumière mérite aussi d'être notée. Pour un grand
nombre d'animaux, la période d'activité est la nuit, soit qu'ils s'y croientplus à l'abri contre leurs ennemis, soit qu'ils se nourrissent d'animaux
nocturnes. La vie nocturne est très répandue dans les pays chauds à forte
variation thermique diurne. Elle est presque générale chez les Rongeursde steppe, chez les Chéiroptères, très commune chez les Amphibiens de la
zone tempérée, chez un grand nombre de Félins des pays chauds. L'organevisuel est modifié en conséquence. L'ouverture de la pupille en forme de

Fig. 373. — La Chouette: chevêche, type de rapace nocturne.
Adaptation de l'œil à la vision exclusivement nocturne. — A côté à droite, crâne avec l'anneau

osseux do la sclérotique.

lente largement dilatable s'observe chez les animaux partiellement diurnes(Félins), tandis que les vrais nocturnes ont un oeil fixe, à large pupille, sanspaupière (Lémuriens, fig. 400), parfois même avec anneau osseux modifié
(Effraie, Chouette, fig. 373).

Chez les animaux fouisseurs, qui habitent constamment des terriers, larégression des yeux est commune. L'œil de la taupe est rudimentaire etcaché sous une peau épaisse. L'animal est pratiquement aveugle. Chez leshabitants des cavernes, il y a également atrophie soit du nerf optique,soit de tout l'appareil visuel.

Influence de la nourriture. — La nutrition a une importance très
grande dans le domaine continental. Les animaux à sang chaud en
particulier sont obligés pour maintenir leur température de renou¬
veler constamment leur provision de combustible organique. Lesanimaux à sang froid sont moins directement esclaves de la nourri-



Fig. 374. — Adaptations à la nourriture chez les oiseaux.
A. Crâne de pic (insectivore) montrant la langue barbelée qui sert à extraire les insectes et vers du

bois. — B. Tête de Héron cendré, type de pêcheur. — C. Tête de Gobe-Mouche. — D. Tête de
Guêpier. — E. Tête d'aigle fauve montrant le bec des rapaces. — F. Serre d'aigle fauve montrant
l'armature des griffes.
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ture; ils peuvent supporter facilement des jeûnes de plusieurs
semaines. Certaines formes d'Insectes passent toute leur vie adulte
sans se nourrir. C'est la nécessité de l'alimentation qui crée surtout
chez les animaux à sang chaud la dépendance du milieu. La distinc¬
tion entre herbivores et carnivores sépare, dans tous les groupes
systématiques,des êtres adaptés à des conditions de vie différentes.

Les membres et les organes sont adaptés aux conditions d'alimentation

aussi bien chez les Oiseaux que chez les Mammifères. Parmi ces derniers,
on sait que la mâchoire et le tube digestif diffèrent profondément chez les
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Carnassiers, les Herbivores proprement dits et les Rongeurs. Parmi lesOiseaux, le bec et les pattes sont également différents suivant la nourriture(fig. 374). Le tube digestif lui-même est influencé. L'expérience et l'obser¬vation ont montré que l'alimentation Carnivore et l'alimentation granivore lemodifient chez certaines espèces de Mouettes (Larus), se nourrissant suivantla saison de poissons ou de grains [Semper, 12 a].

Directement ou indirectement, l'alimentation animale utilise la
végétation. Chez les herbivores cette utilisation est directe, chezles carnivores elle est indirecte, et par suite beaucoup plus incom¬plète. La même surface semble donc a priori pouvoir nourrir un

Fig. 375. — Tamanoir (Tamandua tetradactyla), fourmilier de l'Amérique du Sud,
d'après Brehm.

Type d'Édenté insectivore.

plus grand nombre d'herbivores que de carnivores. Pour les ani¬
maux à sang chaud, qui dépensent beaucoup, les faits confirmentcette déduction. Les espèces herbivores sont toujours représentées
par un plus grand nombre d'individus, vivant en commun : grandstroupeaux d'antilopes des savanes tropicales, cités des rongeurs <1°steppe. Les carnivores au contraire vivent en couples ou chassent en
troupes très réduites (loups).

L'alimentation carnivore détermine des formes biologiques beau¬
coup plus variées que l'alimentation herbivore, suivant la nature dela proie. Il nous suffira de citer quelques exemples de spécialisation-Les Edentés insectivores avec leur denture rudimentaire, leurlongue langue, leur museau allongé, leurs pattes à longues griffes*nous offrent un type remarquable (Fourmilier, fig. 375), dont onretrouve l'équivalent dans la classe des Monotrèmes (Echidné)-Parmi les Oiseaux, les mangeurs de poissons, les chasseurs d'insectes,
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Jes rapaces représentent des types différents par les formes du bec et
des pattes (fig. 374).

L'importance géographique de l'alimentation carnivore ressort
Russi de la corrélation étroite qu'elle établit entre des espèces appar¬
tenant à des groupes très différents. Les associations animales les
mieux caractérisées résultent de semblables connexions. Les Inver¬
tébrés en forment généralement le substratum. Les Lacertiens se
nourrissant d'Insectes jouent un grand rôle dans l'alimentation des
Rnimaux supérieurs des régions subdésertiques. Les petits Rongeurs
sont la nourriture principale d'un grand nombre de Mammifères et
d'Oiseaux dans les steppes. Sans eux, toute vie carnassière serait à
peu près impossible dans la toundra arctique. Les observations de ce
genre ne sont pas rares dans les ouvrages spéciaux; il y aurait intérêt
à les classer et à en tirer parti pour la définition des associations
caractéristiques.

Terricoles, aéricoles, aquicoles, cavernicoles. — La variété des
conditions physiques et biologiques du domaine continental est,
comme on le voit, égale à celle du domaine aquatique. Les biolo¬
gistes ne semblent pas cependant s'être préoccupés d'y distinguer des
types d'habitats analogues au Plankton, au Benthos et au Nekton.
La nomenclature établie par Daiil dans son Introduction à ia récolte
scientifique des animaux [13 a] est le seul essai qui nous soit connu;
elle est trop compliquée pour pouvoir être exposée ici. Le domaine
des cavernes est le seul pour lequel on ai t proposé un nom correct
et commode : faune cavernicole. C'est sur ce modèle que nous propo¬
sons de former des termes semblables.

Une grande partie de la faune continentale est strictement liée au
sol. C'est la faune terricole. Elle comprend des animaux se déplaçant
plus ou moins rapidement à la surface du sol, ce sont les Terricoles de
surface ou épigées; et des animaux vivant d'une façon plus ou moins
exclusive à l'intérieur du sol, ce sont les Terricoles souterrains ou

hypogées1. D'autres animaux ont la faculté de s'élever dans les airs et
d'y rester plus ou moins longtemps. Ce sont les Aéricoles. D'autres
enfin vivent d'une façon plus ou moins continue au bord, à la surface
ou même à l'intérieur des eaux continentales : ce sont les Aquicoles.

Il est à peine besoin d'envisager les conditions d'existence des
t. Les entomologistes emploient les termes de faune épigée et hypogée. A ce dernier,

Racovitza [7] propose de substituer celui d'endogée. Ces termes ont l'inconvénient
d'être trop restrictifs, les conditions de l'habitat continental sont rarement exclusives
de la fréquentation de domaines différents. En outre, il y a inconvénient à employer
une nomenclature mi-latine et mi-grecque. .

E. de Maktonne, Géographie physique. 54
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Terricoles de surface. Mais la vie des Terricoles souterrains présente
des traits assez particuliers. 11 y a là un domaine biologique aussi
spécialisé au point de vue systématique qu'au point de vue biolo¬
gique. Les Invertébrés en forment le principal contingent. Les
Insectes et les Vers y sont partout prépondérants, soit à l'état adulte,
soit sous leur forme larvaire. Dans les contrées chaudes, la vie du
sol est vraiment extraordinaire. Des vers géants atteignant jusqu'à
1 m. 50 de longueur édifient de véritables constructions étudiées par
Darwin [8]. Les fourmis bâtissent de véritables édifices (Termites)
Des Amphibiens vermiformes (Cécilies) contribuent aussi à la forma¬
tion de la terre arable (fig. 370). Dans la zone tempérée, ce rôle n'est

Fig. 376. — Cécilie lombricoïde du Brésil, d'après Brehm.
Type d'Amphibien terricole.

guère tenu que par les Oligochètes (Lombrics), mais un grand
nombre de larves d'insectes peuplent aussi le sous-sol. Les Inverté¬
brés terricoles forment le substratum biologique de la plupart des
associations animales des zones chaudes et tempérées.

Chez les Vertébrés, la vie terricole détermine des adaptations très
particulières, étudiées spécialement chez les Mammifères [Shimer, 9j-

Ce sont en général des animaux de petite taille. Cependant leurs dimension®
sont encore assez grandes pour les obliger à se ménager des habitation?
spéciales en creusant le sol. Ce sont donc tous des fouisseurs. Le coi'P®
s'effile chez un grand nombre de ces animaux, les membres sont courts et
vigoureux, les pattes de devant sont spécialisées pour creuser rapidement,
celles de derrière pour rejeter la terre (fig. 377). La queue est courte, parfo's
rudimentaire. Le crâne est subconique, les incisives très fortes et rejetées
en avant (fig. 382). La vie souterraine amène une dégénérescence des yeux,
très petits chez les Geomyd.ee américains, réduits à des points noirs chez 1°
Spalax typhlus, recouverts de peau chez la taupe. L'oreille externe tend a
disparaître; elle manque chez la taupe, le Chrysochlorys sud-africain, 1°
Noloryctes. La plupart des fouisseurs sont des animaux nocturnes. Lei"
nourriture, consistant en Invertébrés terricoles et en racines, les cantonne
surtout dans les régions ouvertes en dehors des zones forestières. Ils son
souvent hivernants. Quelques-uns sont cependant carnivores; quelques-u»?
adaptés à la vie semi-aquatique (Castor, fig. 382; Loutre, fig. 383).
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C'est chez les Amphibiens et les Sauriens qu'on trouve les adaptations
les plus étroites à la vie souterraine. La forme du corps se rapproche de
Celle d'un ver chez les Cécilies tropicales (fig. 376) et les Amphisbénidés.

Les Cavernicoles peuvent être rattachés aux terricoles souterrains. Il
semble cependant plus naturel de faire une place à part aux animaux

Fig. 378. — Le Protée aveugle.
Type de Cavernicole aquatique (absence d'yeux, décoloration de la peau).

habitant constamment des cavités naturelles plus ou moins spacieuses et
rigoureusement adaptés à ce milieu spécial, dont les conditions ont été
analysées par Racovitza [7].

La température y est relativement constante, l'humidité très grande, l'eau
pouvant même envahir plus ou moins complète-
ment l'espace habitable. La lumière fait défaut et
avec elle la végétation. Il y a quelque analogie avec Sh\/
les conditions du domaine abyssal. La majorité \| ïy, Bdes cavernicoles présentent une dégénérescence ^lOîss^
plus ou moins complète de l'appareil oculaire, MrS
signalée depuis longtemps chez le Protée aveugle flmli!m\
de la grotte d'Adelsberg (fig. 378). Viré [6] a montré j JÊ\
qu'un an de séjour dans l'obscurité suffît à ame- //1(1jf\\
ner une dissociation des rétinules chez Gammarus î W® v
fluvialis. Les organes du tact se développent, Y/
s'allongent à l'extrême comme chez les animaux )\
abyssaux (fig. 379). Les organes enregistreurs de 1
vibrations ont une sensibilité toute particulière, Fig. 379. — Anophthalme de
favorisée par la tranquillité de l'air et de l'eau. Schmidt, d'après Brchm.
L'absence de lumière a encore comme consé- Type d'insecte cavernicole (grand
quence une décoloration assez générale (Protée). développement des palpes).
Le cavernicole est en général très sensible aux variations de température et

Fig. 379- — Anophthalme de
Schmidt, d'après Brehm.

Type d'insecte cavernicole (grand
développement des palpes).

Fig. 377. — Squelette des pattes antérieure (gauche) et postérieure (droite) de la Taupe.
Exemple des modifications entraînées par la vie de Terricole souterrain fouisseur : o, omoplate;

h, humérus ; c, cubitus ; r, radius. — a, tibia et péroné soudés ; 6, bassin ; /", fémur ; p, pied.
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d'humidité, mais l'état hygrométrique est presque toujours très élevé, ensorte que des animaux aquatiques peuvent résister au dessèchement com
plot des Ilaques d'eau où ils vivent. Le nombre des espèces cavernicolesest relativement restreint; les Crustacés et les Insectes en forment le pi'111
cipal contingent. L'étude de la faune des cavernes n'est encore qu'à sondébut et soulève un grand nombre de problèmes encore non résolus.

Les aéricoles. Migrations des oiseaux. — Si l'air ne représente pa®
un domaine d'habitation spécial, la faculté d'y chercher leur nourri¬
ture et de le parcourir dans les trois dimensions de l'espace donne
aux animaux aéricoles une réelle originalité biologique. LesInsectes sont les seuls Invertébrés aéricoles. Mais leurs facultés de
vol sont généralement limitées et leur vie larvaire, qui est terricole»

« i - ï*
Fig. 380. — Chauve-souris (Grand Fer-à-Cheval), une aile déployée,

a, membrane aliforme ; b, membrane interfémorale ; c, pouce.

est souvent beaucoup plus prolongée que leur vie aérienne. Parfl1'
les Mammifères, toute la classe des Chéiroptères est adaptée au vol
au moyen de membranes joignant au corps et aux pattes postérieure®les phalanges, très allongées, de la main (fig. 380). La suspension
par les pattes de derrière, la tête en bas, est le mode de repos usit®chez les chauves-souris, qui sont hivernantes dans les climat®
tempérés.

Les Oiseaux sont par excellence les vrais aéricoles. Toute leul
organisation est faite en vue du vol. Il est inutile d'y insister, car on
la trouve décrite dans les traités de Zoologie systématique.

Rappelons seulement la légèreté des os à vides pneumatiques, celle desplumes, la réduction des membres postérieurs, qui servent en cas de repos
à la sustentation normale. Le développement extraordinaire des muscles
moteurs des ailes amène la transformation du sternum, prolongé en avan
par une lame osseuse (bréchet), qui sert à l'insertion de ces muscles, et es
d'autant plus proéminente que le vol est plus puissant et le poids de l'oiseau
plus considérable. Ces caractères tendent à disparaître chez les espèces
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cim volent peu ou pas et se transforment en terricoles de surface. Les os
sont plus lourds, le sternum dépourvu de bréchet, les ailes réduites, les
Pattes exceptionnellement fortes et adaptées à la marche par disparition
du pouce chez les Coureurs (Autruche, Nandou, Casoar). La régression des
a'Ies est moins accentuée en général chez les Palmipèdes, qui sont tous
des aquicoles plus ou moins caractérisés, sauf chez les Plongeurs, habi¬
tants des contrées froides.

Les Oiseaux sont de tous les êtres organisés ceux qui sont
capables du déplacement le plus rapide. Les évaluations dumaximum
de vitesse sontassez contradictoires, mais il est certain que les trains
express sont dépassés par le vol des oiseaux migrateurs. Les gardiens
de phare recueillent souvent des oiseaux tombés le crâne fracassé
contre la lanterne. Une vitesse de 100 kilomètres à l'heure peut
être soutenue pendant une journée entière. De cette puissance de
déplacement résulte un l'ait capital : pour les aéricoleset spécialement
les Oiseaux, la discontinuité du domaine biologique continental est
abolie. Les barrières insurmontables pour les autres animaux, mers,
montagnes, n'existent pas pour eux. Seuls les grands océans peuvent
être considérés comme pratiquement infranchissables. Les change¬
ments de climat et de flore peuvent aussi être relativement négligés,
grâce à la possibilité de changer de zone suivant la saison. Il en résulte
que la répartition géographique des Oiseaux est liée à la forme des
grandes masses continentales actuelles, beaucoup plus qu'au détail
du dessin géographique et à ses changements au cours des périodes
géologiques. Aussi les divisions zoogéographiques fondées sur l'étude
de ce groupe sont-elles, malgré la faveur que leur ont accordée
Sclater et Wallace, aussi mauvaises pour ceux qui sont préoccupés
de l'évolution du inonde animal que pour ceux qui s'intéressent par¬
ticulièrement aux conditions biologiques actuelles.

Les migrations des Oiseaux ont fait l'objet d'études intéressantes [Graeser,
12], Une association internationale a été fondée en -1886 pour observer tous
les faits qui s'y rattachent. Les oiseaux ne sont pas tous migrateurs. Un
grand nombre d'habitants des régions polaires et de la zone chaude sont
sédentaires. La proportion des émigrants est plus forte'dans la zone tem¬
pérée. La nécessité de chercher ailleurs une nourriture que l'hiver ou la
saison sèche rendent plus rare est la cause du départ, pour les espèces qui
émigrent vers la zone chaude. Pour celles qui s'arrêtent à la région sub¬
tropicale, le retour en été vers les pays septentrionaux est déterminé par le
souci de la progéniture, la reproduction ayant lieu dans les pays du Nord
[Kobelt, 14], Les voies suivies sont nettement déterminées dans les régions
de relief accentué (Alpes), mais s'étalent largement dans les régions de
plaines basses, surtout au bord des mers. Les grandes vallées fluviales sont
surtout suivies : Danube, Rhin et Rhône en Europe, Mississipi en Amérique.
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Il y a des carrefours particulièrement fréquentés, qui sont surtout lesdeltas et les détroits : delta du Danube, du Nil, du Pô, Bosphore, etc.Les migrations des oiseaux introduisent dans tous les climats une pério¬dicité biologique très marquée, dont la Zoogéographie doit tenir compte-

Les Aquicoles. — La fréquentation plus ou moins exclush'e des
eaux continentales détermine dans

i \ ~S| tous les groupes zoologiques des adap-
tations spéciales. La richesse de

'/'"X faune aquicole est extraordinaire dans
J 1 ^es Pa3's chauds et subtropicaux; elle

est même encore très grande dans la/I\/ j] fi zone tempérée. Elle s'explique paf4.-^lbkwffllicé'' l "// l'abondante nourriture qu'offrent les'

"/■' . - ^vertébrés dans la zone périodiqne-
: ■ iment inondée, aussi bien sur les rives

i Ides lacs qu'au bord des cours d'eau-il■ ■■ ou des étangs. La pêche elle-même
Fig. 381. - Flamant. attire un Srand nombre d'Oiseaux et

Type d'aquicole échassier. 'I'1 MammlfereS. Parmi les Reptiles, les
Batraciens sont spécialement organiséspour la vie aquicole, n excluant nullement la poursuite de proies oula recherche de nourriture végétale sur la terre ferme. Il en est de

Pattes de fouisseur, celles de derrière palmées ; denture de rongeur caractéristiqueoreille externe réduite ; queue aplatie en forme de nageoire.

Fig. 382. — Castors, types de Rongeurs aquicoles.

même des Crocodiliens, des Lacertiens et de divers Serpents. LesMammifères et les Oiseaux sont obligés à des adaptations spéciales.



ZOOGÉOGRAPHIE. LES FAUNES TERRESTRES 8oi

Chez les Oiseaux, deux formes principales se présentent, celle des
Echassiers et celle des Palmipèdes. Les premiers ont des pattes
allongées qui leur permettent de s'avancer dans les eaux peu pro¬
fondes (ex. Flamant, fig. 381, Héron, Grue, Cigogne). Chez les

Fig. 383. — La Loutre.
Mammifère aquicole pêcheur, vivant en grande partie sur la terre ferme. Pattes peu modifiées.

seconds, les doigts sont réunis par une membrane qui permet à la
patte de jouer le rôle de nageoire; l'animal peut ainsi s'avancer très
loin des terres à la surface de l'eau (Canard, Cygne, Pélican). Le
bec est modifié suivant que la nourriture consiste surtout en poissons,

Fig. 384. — Ornithorynque à bec de canard (Ornithorynchus cinatina), d'après Brehm.
Monotrôme australien aquicole.

ou en vers, larves et insectes vivant dans la vase : bec allongé de la
Grue et de la Cigogne, bec en forme de spatule chez la Spatule blanche,
bec recourbé de l'Avoeette, poche permettant de loger le poisson
avalé rapidement chez le Cormoran.

Les Mammifères aquicoles sont moins nettement différenciés. La
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plupart sont des Insectivores ou des Rongeurs. Tous ont une four¬
rure très épaisse impénétrable à l'eau. Les pattes sont plus ou moins
adaptées à la natation suivant que la vie est plus ou moins stricte¬
ment aquatique. Chez le Desman et le Castor (fig. 382), les pattes dederrière sont palmées comme celles des oiseaux nageurs. Chez
Crossopus fodiens, des touffes épaisses de poils interdigitaux rem-

..pp; placent la membrane. Chez la Loutre, qul
ÉpV".j' vit de poisson et passe longtemps à terre,
)h les pattes diffèrent à peine de celles des

' 'Sf Martres qui représentent l'espèce la pi»8':iSLij||Jr voisine (fig. 383). Les Monotrèmes offrent«,*!.en Australie un type archaïque très
l -j /|Ucurieux de mammifère aquatique, l'Orni-^thorynque à hec de canard, à pattes de

devant largement palmées, tandis que
15celles de derrière sont restées des pattes1 jp VVitl 'wf fouisseur (fig. 384). Un seul ongulé

«4 I 1 ^iAS ÊÊ$£' es^ adapté à la vie aquatique dans les'J' •? y(v VOT Mi 'f régions chaudes, c'est l'hippopotame,
dontle cuir épais est impénétrable à l'eau,

^ f®te présente des adaptations
assez semblables à celles des Mammifères"«J^ 4 marins : oreille externe très réduite, yeux

- f^|P8r ft'j nar'nes portés à la partie supérieure
Fiff. 385. — Le Pic vert (ficusviri- ■ r - , • i Indis), type d'Oiseau'forestier. Vie forestiere. La vie terricole, 1
Pattes disposées pour grimper le long vie aericole et la vie aquicole ne corresdes troncs d'arbres; bec organisé j , -y j j • •

pour l'attaque de l'écorce et la re- pondent pas a des domaines rigoureuse
geslcf^g^TO^jso IarV6S X3,lopha" ment séparés, mais plutôt à des types

biologiques qu'on retrouve partout. Les
conditions de groupement varient suivant le climat, le relief, la
nature du sol, et surtout la végétation. On a reconnu depuis long¬
temps que les associations végétales caractéristiques forment de véri¬
tables domaines biologiques différant par la périodicité plus ou moins
marquée de la vie animale, et les conditions de déplacement. Les
zoologistes ont été frappés de la spécialisation de la faune forestière,
par rapport à celle des régions ouvertes, qu'ils embrassent indistinc¬
tement sous le nom de steppes [Trouessart, S a; Kobelt, 14].

La forêt est, dans tous les climats, une région où les variations
de la température et de l'humidité sont moins fortes, la réserve de
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nourriture végétale en moyenne beaucoup ;,
plus grande, mais où les déplacements }/jf
sont subordonnés à des conditions spécia- lj/
les. Les adaptations forestières n'ont guère
fait l'objet d'études systématiques chez les '.JsT
Invertébrés. Il y a cependant là pour les AW
Mollusques, pour les Insectes et les Vers
un domaine spécial. Les types xylophages fftfeJr'' '
y sont à peu près limités; les Castéropo- \'l-5lkip|l,
des y sont plus nombreux. On a surtout ■;)
remarqué les adaptations des Oiseaux et lj
des Mammifères dits arboricoles. L; ïïÊsfiqF :

Chez les Oiseaux, les Grimpeurs se nour- . %
rissant de vers et d'insectes xylophages
sont caractéristiques. Le Pic de nos forêts "■- -

en est un exemple remarquablepar la forme
du bec et des pattes, ainsi que par la lan- ~ ù ^
gue (fig. 383, cf. fig. 374, A). Chez les Mam- Fi* m - Omng-Outang.
mifères, les adaptations forestières ont été
particulièrement étudiées par Dublin [II]. pouco °pp°sabio.

Elles portent surtout sur les moyens de locomotion, et ont pour but de
permettre à l'animal de

(fig. 386).' Poui^ se soute"
nir dans l'air pendant Éig. 387.—Écureuils volants des forêts de la zone tempérée
leurs sauts, certains ani- (Ptcromys), d'après Kobelt.
maux ont une mem- Typ° arboricole,
brane unissant l'avant-bras au torse et constituant une sorte de para¬
chute. Cette adaptation est commune aux Écureuils volanls (fig. 387) et à
certains Lémuriens (Galéopithèque, fig. 388).
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Naturellement, la forêt ne proscrit pas les espèces non arboricoles,
mais leur nombre est d'autant plus limité que l'association végétale
est plus fermée. Les forêts équatoriales, les forêts tropicales, celles de
la zone tempérée, celles à conifères et à feuilles caduques représentent
autant de types d'habitat différent.

Vie steppique. — Le domaine des steppes, envisagé dans le sens le
plus large, comprend toutes les régions non forestières. Les variations
de l'humidité et de la chaleur y sont toujours plus fortes; c'est la
qu'on trouve les types les plus spécialisés en Arue de résister au froid

et à la sécheresse. La périodicité est par¬
tout très marquée, tandis qu'elle fa^
défaut dans certaines régions forestières.

Les adaptations steppiques ont été
étudiées surtout chez les Mammifères. On

•a noté depuis longtemps-la couleur <lu
pelage, qui tend à prendre la teinte du
sol (protection chez les herbivores, dissi¬
mulation qui permet d'approcher la proie
chez les carnivores). Matsc.iiie a observe

Fîg. 388. - Galéopithèque de la Tue le ton pelage de la genette varie
Nouvelle-Guinée. avec l'humidité de l'air. Les formes leS

Type de Lémunen arboricole à mem- plus SOlllbreS habitent les régions foreS'brane parachute, comme celle de ,
. aitl'écureuil voiaut. tières, les plus claires habitent les step"

pes ou les déserts. La livrée steppique
se retrouve chez les Oiseaux et les Reptiles eux-mêmes.

Il y a lieu d'attacher plus d'importance aux modifications deS
moyens de locomotion et aux conditions de groupement. Le dépla"
sement rapide est une nécessité pour la plupart des animaux àe
steppe. Tous sont plus ou moins bâtis pour la course ou le saut.

Au lieu du pied plantigrade des arboricoles, on trouve le pied digit'"
grade ou ongulé. Le nombre des doigts se réduit à 3 ou 4. Mais le sens des
adaptations change suivant que la course proprement dite ou le saut sont
plus employés [Lull, 15]. Chez les coureurs, les pattes de devant ont à PeU
près le même développement que les pattes de derrière (daim, antilope, cheval,
etc.), le cou est allongé, le crâne dolichocéphale, la queue réduite. Chez lcs
sauteurs, les pattes de derrière prennent la prépondérance, le cou est réduit,
la queue très développée sert de balancier ou d'arc-boutant (Gerboise et
autres Dipodidés des steppes de l'Ancien Monde (fig. 389), Kangouroo d'Aus¬
tralie).

Les Oiseaux eux-mêmes ont dans les steppes une tendance à devenir cou¬
reurs plutôt que volants. Les ailes sont relativement faibles, les pattes
vigoureuses et adaptées,par l'écartement des doigts, à la marche, chez les
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espèces qui fréquentent particulièrement les steppes et déserts de l'hémi¬
sphère Nord (Alouettes, Poule des déserts (Plerocles), Outarde). Dans l'hémi¬
sphère Sud, on trouve des restes d'une faune où l'évolution a été poussée
jusqu'à la disparition complète des ailes, où le vol est devenu extrêmement
rare ou même inconnu : Autruche du Sud-Africain, Nandou de l'Amérique
du Sud, Casoar d'Australie, Aptéryx de la Nouvelle-Zélande.

Une des particularités les plus importantes au point de Ame géogra¬
phique est la faculté de migration des animaux de steppe. Capables
de se déplacer rapidement, habitués à changer de résidence lorsque
lanourriture est insuffisante, ils ont un pouvoir d'expansion beaucoup

plus grand que les habitants des forêts. Leur aire de répartition est
en moyenne plus étendue. Elle déborde parfois en dehors des steppes,
la limite en est instable et l'on peut observer fréquemment des inva¬
sions de la faune steppique dans les régions forestières. C'est ainsi
que l'Europe est constamment menacée d'invasions de rongeurs et
d'oiseaux de steppe, comme elle l'a été longtemps de peuplades bar¬
bares des mêmes régions. On connaît les avancées successives des
différentes espèces de rats d'origine asiatique. Le Spermophile com¬
mence à se montrer jusqu'en Bohème. Jacohi [16] a rassemblé un

grand nombre défaits indiquant, une poussée continue vers l'Ouest du
monde des oiseaux asiatiques. Certaines espèces, depuis longtemps
acclimatées dans l'Europe centrale, comme l'Outarde, sont des
témoins de migrations antérieures.

Fig. 389. — Gerboises (Dipus gerboa), d'après Kobelt.
Type de Rongeur terricole, sauteur, nocturne, habitant des steppes de l'Ancien Monde.

Zones biologiques et régions zoologiques continentales. — Nous
avons insisté longuement sur les principaux types de groupement
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biologique de la faune continentale. Nous exposerons très briève¬ment les grandes lignes de leur répartition géographique. L'étatactuel de nos connaissances ne permettrait pas de donner sur ce sujetautant de détails précis que pour le monde végétal. Les observationsfont défaut complètement pour certaines régions ; elles sont pour lesautres éparses dans un grand nombre de mémoires spéciaux. Il estbien rare qu'elles aient fait l'objet d'un essai de synthèse.Les divisions des continents en grandes régions zoologiquesétablies d'après la répartition des genres et des familles sont complè¬tement indépendantes des groupements biologiques. Cependant leszoologues tendent maintenant à reconnaître l'homogénéité de là zone
tempérée et froide dans les deux groupes de continents de l'hémi¬
sphère Nord et à réunir la région Palèarctique (Ancien Monde) à larégion Néarctique (Nouveau Monde) sous le nom de région Holarc-tique. C'est en effet dans l'hémisphère Nord que les affinités systé¬matiques répondent le mieux aux affinités biologiques, grâce à lacontinuité presque complète du domaine continental. Il en est tout
autrement dans l'hémisphère Sud. Nous étudierons donc spéciale¬ment l'hémisphère Nord.

La Région arctique y est presque aussi nettement séparée aupoint de vue systématique qu'au point de vue biologique et corres¬pond à peu près à la zone des Toundras, avec les mêmes adaptationset souvent les mêmes espèces en Eurasie et en Amérique. La Zonetempérée correspond à peu . près à l'ensemble des régions néarctiqueet palèarctique des zoologues. Elle se partage au point de vue biolo¬
gique entre un domaine forestier et un domaine steppique. Ladisposition du relief, les particularités des climats subtropicaux etles circonstances de l'évolution y déterminent des régions spécia¬lisées, soit au point de vue biologique, soit au point de vue systéma¬tique. Dans la Zone chaude, le parallélisme biologique entre la fauneforestière et la faune des steppes peut encore être suivi sur les deuxrives de l'Atlantique, mais la spécialisation systématique devient deplus en plus évidente. Dans l'hémisphère Sud, seul le domaine
antarctique représente une unité à la fois systématique et biologique.Madagascar, l'Australie, représentent des centres de développementoriginaux.

La région arctique est la seule qui ait fait l'objet d'exposés syn¬thétiques [Bratjer, 17; Kolselt, 14]. Son peuplement tout récent, lacontinuité des terres autour du pôle Nord, l'uniformité des condi¬
tions physiques expliquent suffisamment son unité.
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Le sol est gelé une bonne partie de l'année, la température est inférieure
à 0° pendant 9 à 11 mois. Les animaux à sang froid (Amphibiens, Reptiles)
sont rigoureusement exclus. Les Invertébrés annuels se multiplient à
l'extrême pendant la belle saison. On connaît 402 espèces de papillons en
Islande. Les moustiques rendent l'intérieur du Labrador absolument inha¬
bitable, leur pullulement à la limite des forêts contribue à chasser vers le
Nord pendant l'été les Samoyèdesde Sibérie avec leurs rennes. Les animaux
à sang chaud ne pratiquent pas l'hibernation,àcause du froid trop intense;
mais se couvrent de fourrures épaisses, à poil très fin et très serré chez les
petits animaux, à poils grossiers chez les espèces de grande taille (Bœuf
musqué). L'accumulation,pendant la belle saison, de graisse, utilisée pen¬
dant l'hiver, est commune chez les herbivores (Bœuf musqué, Renne), qui
vivent en troupes,suivant des migrations saisonnales. Les Rongeurs (Lem¬
ming) forment au contraire des colonies très nombreuses de terricoles
souterrains, qui pullulent au point d'émigrer parfois en grandes bandes vers
de nouveaux gîtes dans la zone forestière. Ils forment la proie naturelle des
carnivores, dont toute l'existence dépend d'eux : Hermine, Renard et Lièvre
des neiges. Certains oiseaux leur donnent aussi la chasse, telle la Chouette
polaire (Stryx nyctea). Tous ces animaux ont adopté la livrée blanche polaire.

Les îles et les rivages maritimes sont le siège de groupements spéciaux.
Les herbivores migrateurs y manquent, ainsi que les Rongeurs et leurs
ennemis naturels. L'Ours blanc, qui évite le continent et vit de pêche,
s'avance sur la glace jusqu'à l'extrême limite de la vie vers le Nord. Mais
la caractéristique est l'abondance extrême des Oiseaux, parmi lesquels
dominent surtout les oiseaux de mer, pêcheurs, nageurs ou plongeurs
(Eider, Mouette, Oie bernaCle, etc.). Un grand nombre d'oiseaux migra¬
teurs viennent aussi chercher dans ces terres reculées un abri pour leur
couvée. Les parois rocheuses sont parfois formellement couvertes d'oiseaux
nichant. Sur les grèves, les troupes de Pingouins sont un spectacle qui
frappe tous les voyageurs. La faune polaire est donc loin d'être aussi
pauvre qu'on pourrait s'y attendre étant donné la rigueur du climat, mais
elle est remarquablement uniforme. 11 en est. autrement des faunes de la
zone tempérée et de la zone chaude.

Contrastes généraux entre la zone tempérée et la zone chaude.
— Malgré la séparation radicale que les océans établissent entre les
deux grandes masses continentales, on peut affirmer que la zone
chaude et la zone tempérée se présentent partout avec un ensemble
de caractères biologiques et même systématiques nettement op¬
posés.

Certains groupes sont limités à la zone chaude, tels les Singes et
les Lémuriens (fig. 390), de même que les Edentés (fig. 391). Les
Reptiles eux-mêmes y présentent une richesse de développement bien
plus grande que dans la zone tempérée. Ces localisations s'expliquent
en partie par des raisons climatiques, en partie par des phénomènes
de corrélation, en partie par l'évolution. Les Reptiles sont des ani¬
maux à sang froid, de souche ancienne et très évoluée, comme le
montre l'extension de certaines familles jusqu'en Australie (fîg. 392).
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Les Lémuriens actuels sont le reste d'un ordre jadis plus répandu,
mais exclusivement arboricole. Les Singes, quoique plus récents,

Fig. 390. — Répartition géographique des Singes et Lémuriens, d'après Marshall.
1-2, Singes du Nouveau Monde (Platyrhiniens); 1, Cébidés (Atô'les); 2, Hapalidés (Ouistiti, fig. 397):3-4, Singes do l'Ancien Monde (Catarhiniens) ; 3, Cercopithécidés (Cynocéphales); 4, Semnopithé-cidés et Simiidés (Gorille, Orang, Chimpanzé); 6, Galéopithécidés (Galeopitâecus, fig. 388);5, Lémuriens.

datent d'une époque où les climats froids n'étaient pas encore diffé¬
renciés. Les Edentés se rattachent à une souche du tertiaire ancien

Fig. 391. — Répartition géographique des Édentés, d'après Marshall.
1, Dasypodidés (Tatous, fig. 398); 2, Bradypodidés ; Paresseux) et Myrmécophagidés

(Fourmiliers, fig. 375); 3, Manidés (Pangolin).

et sont liés par leur nourriture aux régions les plus riches en
insectes, qui sont justement les régions chaudes.
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Les Rongeurs sont par contre, si l'on met à part les familles ubi-
quistes (Muridés), plutôt des habitants de la. zone tempérée (fig. 393).

Fig. 392. — Répartition géographique des principales familles de Serpents,
d'après Marshall.

1, Crotalidés; 2, Dendrophidés (Serpents arboricoles); 3, Pithonidés; 4, Vipéridés.

Leur extension est en rapport avec celle des steppes, qui a été à une
époque relativement récente plus grande qu'à l'époque actuelle.

Fig. 393. — Répartition géographique des principales familles de Rongeurs,
d'après* Marshall et Trouessart (les familles ubiquistes sont laissées de côté).

I, Dipodidés (Gerboise, fig. 389); 2, Lagomyidés (Lagomys); 3, Hystricidés (Porc-épic);
1, Cercolabidés (-Porcs-épics grimpeurs du Nouveau Monde); 5, Caviidés; 6, Chinchillidés (Chinchilla).

Les Poissons sont encore plus différents que les Mammifères. A
part les Cyprinidés, les familles de la zone chaude lui sont rigoureu-

.
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sement spéciales (Dipnoïques) ou peu représentées dans la zone
tempérée (Silurides). Il est vraisemblable que c'est dans la zone
chaude que s'est d'abord développée la l'aune des eaux douces [34 a]-
La persistance de types aussi anciens que les Dipnoïques,dont l'ori¬
gine remonte au delà du Trias, leur présence dans tous les continents
tropicaux (Amérique du Sud, Afrique et même Australie) est assez
significative.

Au point de vue biologique, on doit remarquer des différences dans
l'importance relative des types d'habitat. La vie terricole a dans la
zone chaude une importance extraordinaire. Le grouillement de la
vie sur et dans le sol a quelque chose d'impressionnant. Fourmis,
vers de terre géants, larves d'insectes de toute sorte y pullulent,
bouleversant le sol, dévorant avec une rapidité incroyable les plantes
mortes ou môme vivantes. Des Amphibiens vermiformes s'y asso¬
cient (Gécilies, fig. 376). Même dans les déserts le sol est animé par
des scarabées et devient un refuge contre la sécheresse pour leS
Reptiles. — La vie aéricole a aussi dans la zone chaude une richesse
de formes plus grande. L'abondance et la beauté des papillons sont
connues de tous. Les Chéiroptères existent partout, même en Aus¬
tralie, et, au lieu d'être exclusivement insectivores, sont frugivores
ou même carnassiers (Vampire). Les Oiseaux présentent aussi une
variété de formes et de genres de vie remarquable.

La pauvreté relative de la zone tempérée n'est pas due seulement
à son climat à variations plus fortes. Elle doit être en partie Ie
résultat de la période glaciaire. L'influence de l'homme a certaine¬
ment contribué à précipiter l'extinction d'un certain nombre de
formes,, dont nous trouvons des traces jusqu'à une époque récente-
On sait qu'il a fait disparaître le Bison des prairies américaines et
les grands fauves de la zone méditerranéenne.

La périodicité est en général moins marquée dans la zone chaude
que dans la zone tempérée. D'un côté elle est en rapport avec les
variations de l'humidité, de l'autre avec celles de la chaleur. La
périodicité d'origine thermique se manifeste par la disparition des
espèces annuelles, l'hibernation générale des animaux à sang chaud,
particulièrement des habitants des steppes, l'émigration des oiseau*
vers les contrées méridionales ou septentrionales, suivant que le but
cherché est la nourriture plus riche ou les facilités de la couvée, enfin
les modifications de la fourrure. — La périodicité d'origine hygro¬
métrique se manifeste par la disparition des espèces annuelles, le
sommeil estival de certains invertébrés (Mollusques, Insectes) et de
quelques vertébrés (Tanrec), l'émigration des oiseaux vers les contrées
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froides et, surtout dans les régions de steppes, les déplacements des
grands troupeaux d'herbivores.

Les différences entre la faune forestière et la faune de steppe sont
beaucoup plus marquées dans la zone chaude que dans la zone tem¬
pérée. La séparation est parfois aussi tranchée au point de vue systé¬
matique qu'au point de vue biologique, par exemple en Afrique,
d'après Wallace lui-même.

Le domaine forestier tempéré. — L'extension du domaine forestier et
du domaine steppique est déterminée dans la zone tempérée par la forme
des continents, la latitude, le climat, et le relief du sol (fig. 394).

Le domaine forestier représente une zone de forêts plus ou moins
ouvertes, entrecoupées de prairies naturelles et même de plaines steppiques,
qui étaient beaucoup plus étendues à la fin de la période glaciaire. Cette
considération est très importante pour expliquer la nature du peuplement.
Le nombre des types strictement arboricoles est relativement restreint :
Oiseaux grimpeurs insectivores (Pic), Oiseaux frugivores, Rongeurs grim¬
peurs du type écureuil, parfois adaptés au vol(Pteromys), cbats sauvages et
autres petits carnassiers chasseurs d'oiseaux et pilleurs de nids (Martre,
Putois). Plusieurs espèces citées comme caractéristiques de la zone fores¬
tière (Cerfs, Daims) sont des animaux de prairie réfugiés dans la forêt peu
dense. 11 en est de même probablement du Loup et du Renard. Les oiseaux
de proie (Faucon, Aigle, Rusard) chassent en dehors de la forêt, où ils
nichent.

L'étendue des régions découvertes a été notablement augmentée par
l'homme. Ses champs et ses vergers, ainsi que ses habitations, sont devenus
un domaine offrant aux animaux des conditions d'habitat spéciales, qui
ont à la fois les avantages de la forêt et de la steppe, avec l'attrait du
renouvellement constant des semences. Ainsi s'est, formée une faune parti¬
culière, justement distinguée par Kobelt [14].

Les Terricoles souterrains pullulent dans les champs où la terre est
remuée et pleine de racines. Les Invertébrés (Vers, Insectes, larves diverses)
sont pour la plupart nuisibles, mais la guerre leur est faite par une armée
d'Oiseaux et d'Insectivores fouisseurs, plus ou moins adaptés à la vie
souterraine (Hérisson, Taupe). Les Rongeurs sont partout, aux champs et
à la maison (différentes espèces de rats et souris, Hamster, Campagnol).
Certains sont originaires du domaine steppique et leur invasion est de date
récente. Les Chauves-souris sont toutes insectivores et par suite alliées de
l'homme, dont les édifices leur servent, avec les grottes, de stations d'hiber¬
nation. Les Oiseaux sont aussi, dans l'ensemble, plus utiles par la guerre
qu'ils font aux insectes, que par les dégâts qu'ils commettent dans les
champs et les vergers. Quelques-uns sont des hôtes particuliers des villages
ou même des villes où ils nichent (Cigognes, Moineaux, etc.).

Le monde aquatique a une grande importance dans la zone forestière
non seulement par ses habitants propres, mais encore par les terriens
aquicoles. Les côtes marines sont spécialement fréquentées parles Oiseaux
à cause de la riche faune d'invertébrés de la plate-forme littorale. La plu¬
part de ces oiseaux émigrent. Les rives des lacs et les bords marécageux des
grandes rivières sont également très fréquentés par un monde d'échassiers
et palmipèdes migrateurs : Canards, Cigognes, Pluviers, Bécassines, etc.,
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i8oi5o120go603oo3oGogo«20i5o180 Fig.394.—Répartitiondesfaunescontinentales.
1,faunedestoundrasetfaunealpine;'2-3,faunedesrégionsforestièrestempérées(lesensdestraitsestlemêmedanstoutl'hémisphèreNord,quiformeunerégionhomogène,ildiffèredanslesdifférentesrégionsdel'hémisphèreSud);4-6,faunesubtropicaleforestière(lesensdestraitsdistinguelesrégions:virginienne[4],japonaise[5];chinoise[5'];méditerranéenne[6];7,faunedessteppesàhiverfroid;8,faunedessteppessanshiver(lesdésertssontindiquésparlararéfactiondespointillés7et8");9à13,faunesforestièreschaudes(lesensdestraitsdistinguelesrégions:néotropicale(9),africaine(10),orientale(11),australienne(12),malgache(13)1.
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et par quelques petits Mammifères adaptés à la vie aquicole (Castors,
Loutres). La l'aune fluviale proprement dite présente une grande variété de
poissons, les uns sédentaires habitant surtout les eaux profondes et un peu
stagnantes (Carpes, Tanches), les autres migrateurs. Ces derniers sont pour
la plupart des hôtes de la région marine littorale, qui remontent les rivières
pendant la période de reproduction : Saumon, Esturgeon. L'Anguille offre
un des rares exemples de migration en sens contraire.

Le domaine steppique tempéré comprend à la fois des steppes proprement
dites et des déserts tels que ceux de l'Asie centrale et de l'Ouest des États-
Unis. Il y a là un ensemble de régions très variées, mais présentant par¬
tout des caractères communs : absence d'espèces arboricoles, forte variation
thermique amenant chez les Invertébrés soit la disparition annuelle, soit
des migrations souterraines (Vers), et rendant chez les Vertébrés le sommeil
hivernal à peu près général; inconstance des précipitations et par suite des
ressources végétales, d'où la nécessité de déplacements des herbivores;
prédominance dans la végétation herbacée des plantes à bulbe ou à
stolons, offrant une riche nourriture aux rongeurs terricoles souterrains,
qui sont le type caractéristique des steppes tempérées : Marmotte, Hamster,
Lagomys, Bobac, Spermophile, Gerboise.

Les Oiseaux sont relativement moins nombreux que dans la région fores¬
tière. Presque tous sont des migrateurs et n'apparaissent que pour faire la
chasse aux lézards ou aux petits rongeurs pendant la belle saison. Il y a
cependant un certain nombre d'espèces sédentaires, ou passant la plus
grande partie de l'année dans la steppe, dont ils ont pris la livrée fauve, et
où ils ont contracté des habitudes inconnues aux habitants de la zone fores¬
tière : nichée sur le sol ou dans les parois rocheuses, poursuite constante
des insectes (Scarabées surtout) en courant sur des pattes robustes. Les
Mammifères herbivores vivent en troupes : Dchere des Mongols (Antilope
subgutturosa), Hémione de l'Asie centrale, Bisons des prairies américaines.
Parmi les carnassiers qui les menacent, les Loups sont les plus répandus.
Le Puma en Amérique, le Tigre touranien en Asie ont un domaine plus
restreint.

Une particularité commune à presque tous les animaux de steppe est la
vie nocturne. Pendant la plus grande partie du jour, la steppe semble
morte. La nuit fait sortir de terre tout un monde d'Insectes et de petits
Mammifères sauteurs et fouisseurs. C'est à ce moment aussi que les
carnassiers entrent en chasse : Oiseaux de proie, Loups, Lynx, Tigres, etc.

Différenciation régionale dans la zone tempérée. — To lis les
zoologues ont été frappés par l'uniformité des caractères de la zone
tempérée de l'hémisphère Nord. Les mêmes genres ou des genres
voisins se retrouvent sur les deux rives de l'Atlantique et du Paci¬
fique. On doit cependant reconnaître des dilférences en rapport avec
l'évolution géologique.

Elles sont surtout sensibles chez les Invertébrés. Les Mollusques amé¬
ricains diffèrent de ceux d'Europe, malgré des ressemblances de coquille
[Kobelt, 7 aj, le groupe des Neohelix remplaçant les Helix de l'Ancien Monde.
Les rapports sont frappants entre les Gastéropodes sur les deux rives du



804 BIOGÉOGRAPHIE

Pacifique, ce qui indique une ancienne liaison par la région du détroit de
Behring actuel. Les Unionides à grosse coquille, très répandus dans le
bassin du Mississipi sont rares aussi bien dans le domaine circumpacilhlue
qu'en Europe.

Dans le monde des Vertébrés 011 trouve des faits analogues. Les Poissons
offrent en Amérique une famille inconnue à l'Europe, celle des Lepidostéides.
Les Chauves-souris appartiennent à des genres différents sur les deux rives de
l'Atlantique; il en est de même des Reptiles et des Lacertiens. Parmi les
Mammifères, on ne peut s'empêcher d'être frappé des rapports étroits <IU1
existent entre les Ours et les Chèvres de montagne de l'Asie orientale et des
Montagnes Rocheuses [Kobelt, 14],

Au point de vue biologique, on doit remarquer que le groupement et les
relations des faunes de steppe et de forêt n'est pas le môme dans les deux
groupes de continents. Certaines régions paraissent nettement spécialisées,
particulièrement dans la zone des climats subtropicaux. L'immense étendue
de steppes qui occupe toute l'Asie centrale sépare la région méditerranéenne
de la région chinoise et japonaise, aussi rigoureusement qu'un océan. Cette
séparation n'a pas toujours existé, et c'est ce qui explique certaines affinités
de faune, comme la présence du même genre de Singe (Macacus) à Gibraltar
et au Japon, affinités qui attirent d'autant plus l'attention qu'elles sont plus
rares. Le Japon, la Chine avec la Mandchourie, et le monde méditerranéen
peuvent être considérés comme des régions spéciales, aussi bien au point
de vue biologique que systématique.

La faune japonaise est aussi variée que sa flore. Elle est riche en formes
locales (2 ours, 1 loup et 1 renard, 2 cerfs spéciaux, 1 genre d'Antilope
[Nemorfiedus], 1 écureuil volant, etc.). Les rongeurs sont peu nombreux,
les formes steppiques manquent entièrement. — La faune chinoise présente
au contraire un mélange curieux d'espèces forestières et steppiques. E'te
est remarquable par le développement des Insectivores (plusieurs genres
spéciaux de Taupe), et par l'abondance des Faisans. Les régions monta¬
gneuses sont habitées par des Félins à long poil : Panthère et Tigre de
Mandchourie, Irbis.

La faune méditerranéenne est moins spécialisée. C'est une faune de tran¬
sition, intéressante surtout par le mélange des formes septentrionales et
méridionales. Les Insectivores et Rongeurs des Steppes chaudes ont des
représentants caractéristiques en Asie Mineure, dans l'Atlas et jusqu'enEspagne et Italie méridionale : Lapin vulgaire (Lepus cuniculus), Porc-ép<c
(.Hystrix striata), Daman de Syrie (Hyrax syriacus). Le monde des oiseaux
offre peu de formes spéciales. On remarque en particulier la pauvreté rela¬tive de la faune littorale, due à l'absence d'une zone découverte par lamarée. Mais les embouchures de rivières importantes et les deltas sont des
carrefours où se rassemblent en multitudes innombrables les oiseaux
migrateurs. Le delta du Nil en particulier est un véritable paradis pour,
l'ornithologue.

La faune des hautes montagnes. — On doit reconnaître une individualité
particulière à la faune des hautes montagnes, si étendues dans la zone
tempérée. Ses caractères participent à la fois de ceux de la faune arctique
et de ceux de la faune des steppes, et cette double affinité est aussi marquée
au point de vue biologique qu'au point de vue systématique. Les rapports
avec la faune arctique sont beaucoup moins frappants qu'on ne l'imagine
communément. Ils sont plus marqués dans le monde des Invertébrés
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(Papillons particulièrement), que dans celui des Vertébrés (Lièvre alpin,
Lagopède, fig. 372). La réduction du nombre des genres et des espèces dans
tous les groupes peut être notée comme un caractère commun avec la zone
polaire. Mais les affinités biologiques sont plus frappantes avec les steppes
froides, d'ailleurs inséparables du monde alpin dans l'Asie centrale.

On peut définir la faune alpine : une faune de steppe subdésertique à
fortes variations thermiques, à long hiver, mais relativement isolée et
offrant un abri aux espèces capables de s'acclimater. Comme la steppe, le
monde alpin est caractérisé par les terricoles souterrains : Taupe, Mar¬
motte des Alpes, Chinchilla des Andes, Desman des Pyrénées; par les
herbivores coureurs vivant en troupes : Chamois des Alpes, Vigogne des
Andes, Chèvres diverses. Mouflons. Aux fortes variations thermiques
répond le développement des fourrures épaisses (marmotte, chinchilla,
ours, vigogne, mouflon), la périodicité des phénomènes biologiques et
les migrations verticales. Tous les Invertébrés et les animaux à sang froid
sont annuels ou hivernants. L'hibernation existe môme chez les animaux à
sang chaud (marmotte, ours). Presque tous les Vertébrés pratiquent une
sorte de transhumance, s'élevant ou descendant plus ou moins suivant la
saison. Ce phénomène est particulièrement frappant dans les montagnes
de la zone forestière (Alpes), où les chauves-souris, les taupes, les martres,
les rats, montent jusqu'à la limite des neiges éternelles [Tschudi, 18],

L'isolement biologique ne profite qu'aux vertébrés capables de déplace¬
ment en quête de nourriture. Les carnassiers sont rares, à part les oiseaux
rapaces : aigle, vautour, condor des Andes. Ce fait est au moins aussi
important que le changement du climat pour expliquer la retraite dans les
montagnes d'espèces qui fréquentaient la zone des steppes-prairies à
l'époque quaternaire. Elle rend compte de l'extraordinaire abondance des
herbivores dans les hauts plateaux asiatiques. Les troupeaux de Yaks
(fig. 371), d'Antilopes Orongo, de moutons et chèvres sauvages, ont fait par
leur pullulement l'étonnement des premiers voyageurs. L'existence d'un
singe à longs poils dans les montagnes du Tibet (Semnopithecas Roxellanœ)
peut être aussi expliquée de ce point de vue.

Vie steppique et vie forestière dans la zone chaude. — Nous
sommes moins bien renseignés sur la zone chaude que sur la zone
tempérée. Nous pouvons cependant y reconnaître un ensemble de
contrastes très marqués entre les régions forestières et les régions
découvertes ou steppiques au sens large du mot.

Dans tous les continents, la forêt est riche en Insectes présentant les types
les plus archaïques, particulièrement en Lépidoptères. La faune aéricole y
est très développée. Les Oiseaux particulièrement abondent en espèces aux
teintes éclatantes (perroquets, colibris, etc.). Les Singes sont l'élément le
plus caractéristique. Là où ils manquent par suite d'un isolement ancien,
on trouve des formes arboricoles équivalentes (Lémuriens). La vie arbori¬
cole est d'ailleurs générale et donne lieu à des adaptations dans tous les
groupes; chez les carnassiers et les insectivores, les Serpents eux-mêmes
(Dendrophidés), et les Amphibiens (grenouilles volantes ou Polypetadidés,
fig. 395). La vie aquatique est d'une richesse extraordinaire, avec des pois¬
sons spéciaux de caractère archaïque (Dipnoïques se rattachant aux groupes
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triasiques) et un monde de terriens aquicoles très varié, Oiseaux et Mam¬
mifères spéciaux (Balœniceps et autres échassiers, hippopotame, Potamo-
gale, etc. Dans les régions à saison sèche prononcée, toute la vie reflue
vers les bas-fonds humides et s'en éloigne périodiquement (Bahrel Ghazal,
Chari), mais en général la zone forestière est caractérisée par l'absence de
périodicité biologique. D'après Semper [12 a], les invertébrés eux-mêmes,
Insectes, Mollusques, offrent en toute saison des œufs, des larves et des
individus aptes à la reproduction.

La vie des steppes est au contraire caractérisée par une périodicité par¬
tout très marquée. Tout le monde des Invertébrés disparaît à peu près
pendant la saison sèche. Des migrations étendues déplacent périodique¬
ment les Mammifères herbivores, qui refluent vers les régions humides,

Fig. 395. — Grenouille volante de la Nouvelle-Guinée (Rhacopliora),
type d'Amphibien arboricole, d'après Trouessart.

Les membranes interdigitales étalées forment parachute.

grandes vallées, dépressions lacustres, ou vers les limites de la forêt. Le
réveil de la savane africaine après les premières pluies dans le bassin du
Chari, a été bien décrit par Chevalier.

Au point de vue systématique, la faune steppique est nettement séparée
de la faune forestière. Les Singes y sont rares. Les Insectes sont en petit
nombre, tous terricoles et annuels; par suite, les Oiseaux et surtout les
Insectivores sont en nombre restreint. Les Reptiles ne font pas défaut; les
Lacertiens sont relativement nombreux; les Serpents présentent des formes
adaptées même à la vie dans le désert de sable (Psammophidés) ; des Oiseaux
mangeurs de reptiles, plutôt coureurs que volants leur sont associés
(Serpentaire africain, fig. 396).

Si les singes caractérisent le domaine forestier, les ruminants caracté¬
risent le domaine steppique. Ils sont accompagnés par de grands carnas¬
siers, habitants delà zone limite entre la steppe et la forêt, mais chassant
dans les espaces découverts. Ce monde d'herbivores et de carnassiers
s'étendait à l'époque miocène jusqu'à la zone tempérée actuelle et a été
relégué vers le Sud par le refroidissement. On ne doit pas oublier cette
circonstance pour expliquer la répartition des types systématiques.

La vie désertique proprement dite n'est qu'une forme appauvrie de la vie
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des steppes chaudes. Les Rongeurs disparaissent presque; seuls persistent
dans le Nord du Sahara les Dipodidés sauteurs. Les herbivores se main¬
tiennent, en accentuant la longueur et l'agilité des jambes, pour pouvoir
couvrir de grands espaces en quête d'eau ou de nourriture, profitant des
pluies locales et des poussées temporaires de végétation (Gazelles). L'adap¬
tation mimétique du pelage est générale, chez les ruminants comme chez les
lauves qui les poursuivent. La vie nocturne est commune à tous les terri-
coles, qui passent le jour entier sous le sable (lézards, serpents) ou cachés
au creux des rochers.

Là vie aquatique ne fait pas entièrement défaut, mais elle devient sou¬
terraine. Les nappes phréatiques ou artésiennes sont peuplées dans le

Fig. 396. — Le Serpentaire africain (Serpentorius reptilivorus), d'après Brehm.
Sahara de crabes aveugles (Telphusa Jluviatilis). Les sources sont remplies de
coquilles de petites Limnées, Physes et surtout Melanopsis.

Le désert de pierre et le désert de sable, la Hamada et l'Erg sahariens
sont aussi différents au point de vue biologique qu'au point de vue
physique. La Hamada est extrêmement pauvre en Oiseaux; des lézards et des
serpents y font la chasse aux Rongeurs sauteurs. L'Erg est caractérisé par
ses grands Scarabées noirs (Pimclia, Ateuchus) ou tachetés de blanc (Anthia),
des sauterelles et des mouches qui sont la proie des lézards, tandis que
ceux-ci attirent quelques oiseaux. Les chott ont aussi leur population spé¬
ciale. C'est au contact de la Hamada et de l'Erg que la faune est toujours
la plus riche en Reptiles et en Oiseaux.

On le voit, la vie désertique et steppique, malgré son appauvrissement,
présente une grande variété de types biologiques. Il y a là une série de
faciès et d'associations très intéressants à préciser, et sur lesquels nous
avons déjà des documents, particulièrement pour le Sahara. La variété est
certainement au moins aussi grande dans les régions forestières. Mais la
complexité des relations entre les formes biologiques et les faciès rend plus
délicate une analyse, pour laquelle on manque d'ailleurs de bien des élé¬
ments nécessaires.
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Différenciation régionale dans la zone chaude. — La séparation
des masses continentales par des océans très étendus, leur structure
orographique très différente et l'extension inégale qu'y présentent

les climats forestiers ou

steppiques déterminent
dans la zone chaude des

régions vraiment indivi¬
dualisées au point de vue
systématique et biologique
(v. fig. 394).

Il y évidemment une Région
Néotropicale correspondant à
peu près au domaine des step¬
pes et des forêts de la zone
chaude de l'Amérique du Sud.
L'isolement de cette régionFig. 397. Ouistiti, d'après Irouessart. par rapp0rt à l'Afrique re-

Singe platyrhinien de la région forestière néotropicale. monte à la fill du Secondaire
et lui assure une série de types

originaux. Les Singes sont profondément différents par leur denture et
leurs narines; leur queue prenante et leurs membres très allongés en font
les types arboricoles les plus parfaits (flg. 397). LesÉdcntés sont à peu près
spéciaux à la région. Les Poissons sont très particuliers [Pfeffer, 19] ; on
remarque l'absence des Cyprinidés répandus partout ailleurs (sauf en Aus¬
tralie), l'abondance des Siluridés (300 espèces), la présence de Raies adap¬

tées à la vie fluviale dans l'Ama¬
zone. Les Reptiles ont des types
venimeux redoutables, même
parmi les Sauriens (Heloderma
suspectum du Mexique). La taille
dés Tortues d'eau douce, des Ser¬
pents, des Lézards de la famille
des Iguanidés est surprenante. Le
monde des Invertébrés n'est pas

_ . moins intéressant. Les Insectes
ne sont nulle part aussi nombreux

Fig. 398. — Tatou apar. gj aussi spécialisés. Wallace note
ÉdODtè caractéristique de la région néotropicale. Cui- gg genres et 800 espèces de papil"rasse de plaques mobiles formées par les poils , P

agglutinés. Ions; les formes de grande taille
à couleurs éclatantes sont connues

de tous les collectionneurs (Hxtera, Morpho). Les fourmis sont d'une abon¬
dance remarquable; nous avons noté l'association de certaines espèces
avec des plantes (chap. i). Elles constituent la nourriture de tout un groupe
d'Édentés (Fourmiliers, fig. 376).

La faune de la forêt amazonienne est riche en types spéciaux. C'est par
excellence le domaine des singes de petite taille (Sapajou, Ouistiti, fig. 397,
Atèle), des Édentés insectivores (Fourmiliers, Tatous, fig. 398) et herbivores
grimpeurs (Paresseux, Bradvpus), des oiseaux à couleurs éclatantes du
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type Colibri., des oiseaux à gros bec (Toucan, fîg. 399), et à crêtes éclatantes
(Cephalopterus), des gobe-mouches, etc.

L'extension du domaine forestier est moins grande et sa richesse en
types particuliers moins remarquable en Afrique. Il forme cependant,
môme pour la zoologie sys¬
tématique, une région à part
[Wallace, 2 a], caractérisée
par les singes anthropoïdes
de grande taille (Gorille,
Chimpanzé), les Mammifères
à adaptations aquatiques
(Hippopotame, Potamogale),
les oiseaux végétariens (Mu-
sophagidés), les Perroquets
du groupe Psittacus. Le do¬
maine des steppes est très Fig. 399. — Toucan, type d'oiseau à gros bec de
étendu et très uniformément la région forestière néotropicale,
peuplé au point de vue systé¬
matique, mais très riche en faciès variés, dont nous avons essayé déjà de
donner une idée.

L'Asie sud-orientale forme une région désignée par Wallace sous le
nom de Région orientale. En réalité, il y a là au point de vue systématique
toute une série de régions assez tranchées, et au point de vue biologique
la variété des associations et des faciès est rendue très grande par la diver¬
sité du relief et du climat. Dans l'Inde, le domaine des steppes a des
affinités africaines évidentes, avec ses serpents
de sable (Psammopliidés) et de roche (Pithoni-
dés), ses Antilopes Nilghai, ses grands carnas¬
siers. Le domaine forestier (Ceylan) a des affi¬
nités avec Madagascar par ses Lémuriens
{Loris, fig. 400) et avec la Malaisie. La forêt
subhimalayenne est un centre spécial, refuge
du genre Ailarus, absolument isolé, et de plu¬
sieurs Ours (.Melurus, Helarctos).

Dans l'Archipel sud-asiatique, l'isolement
plus ou moins ancien de différents groupes
insulaires a déterminé une spécialisation très ' B'fP f 'A ^
marquée. La Nouvelle-Guinée, à peu près '
dépourvue de Mammifères, Célèbes où se ren- Fig. 400. — Loris grêle,
contrent les billges et les Marsupiaux, les Phi- Lémurien arboricole nocturne du
lippines forment autant de centres originaux. Sud d° l'Inde.
On remarque l'abondance des types forestiers
arboricoles (Oiseaux de Paradis, Galéopithèque ou Lemur volant de Bornéo,
fig. 388), Kangouroo de la Nouvelle-Guinée, Dendrolagus).

Spécialisation des régions de l'hémisphère austral. — Nous ne
dirons que quelques mots sur les régions de l'hémisphère Austral.
La séparation des continents est radicale depuis assez longtemps.
L'hypothèse de communications par un groupe de terres antarctiques
aujourd'hui disparues explique certaines affinités, encore sensibles

WW V VN V <
' ft '

Fig. 400. — Loris grêle.
Lémurien arboricole nocturne du

Sud de l'Inde.
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dans le monde des Invertébrés, spécialement des Mollusques
[20, 22]. Mais les Vertébrés sont profondément différents en
Amérique, Afrique, Australie, Madagascar et dans la Nouvelle-
Zélande.

L'Australie offre l'exemple le plus frappant de l'indépendance relative des
conditions biologiques par rapport à la systématique. Dans ce continent
isolé depuis le Crétacé, les Marsupiaux et les Monotrèmes sont les seuls
représentants des Mammifères. Ce rameau archaïque a pu cependant déve¬
lopper une série de types adaptés à la vie forestière et à la vie steppique ■
des herbivores, des insectivores et des carnassiers, des rongeurs, des terri-
coles fouisseurs, des arboricoles, des aquicoles. Il y a des Marsupiaux
ressemblant à nos loupS (Thylacynas, cynocepholus), à nos écureuils, aux
gerboises (Kangouroo). Les Monotrèmes offrent, â côté d'insectivores com¬
parables aux hérissons (Échidné),un type curieux de fouisseur aquicole,
l'Ornithorynque à bec de canard (v. fig. 384). L'originalité systématique de
l'Australie a peut-être été exagérée par les zoologues s'occupant exclusive¬
ment d'animaux supérieurs et spécialement des Mammifères [Weber, 21]-
Les Reptiles et les Oiseaux eux-mêmes n'y sont pas complètement isolés. La
faune entomologique y diffère encore moins de celle de l'Eurasie.

Madagascar a été moins radicalement isolé que l'Australie. Communiquant
avec l'Afrique jusqu'au Tertiaire, elle a conservé la faune qui peuplait alors
la zone tropicale : Lémuriens et Insectivores spéciaux arboricoles et
nocturnes. La rareté et la petite taille des carnivores a favorisé cette
survivance. Le monde des Oiseaux est moins spécial. Celui des Reptiles est
remarquable par l'abondance des Caméléons.

L'Afrique et l'Amérique du Sud n'ont, jamais été isolées; elles ont même
communiqué jadis par des terres disparues. II y a eu là un centre important
de développement de faune steppique, dont on trouve des restes plus ou
moins isolés : rongeurs terricoles comme le Çoypu patagonien (Myopo-
tamus) ou le Chrysochlore du Cap; rongeurs coureurs et sauteurs de taille
assez élevée comme l'Ililamys ou lièvre sauteur du Cap, le Dolichotys de
Patagonie, surtout grands oiseaux coureurs du type struthionide répandus
à la fois dans l'Amérique du Sud (Nandou), l'Afrique australe (Autruche) et
les îles voisines.

La Nouvelle-Zélande est un district autonome encore plus curieux. Les
oiseaux sans ailes y ont subsisté jusqu'aux derniers temps : Aptéryx encore
vivant, Dinornis, Miornis disparus. Les Oiseaux sont d'ailleurs avec les
Lézards les seuls Vertébrés; les Mammifères ne sont représentés que par
deux espèces de Chauves-souris. Les Insectes sont relativement peu nom¬
breux, mais les Mollusques indiquent des relations anciennes avec l'Amé¬
rique du Sud [Ihering, 22].

L'analyse des conditions œcologiques de régions relativement
isolées comme le sont la plupart des terres de l'hémisphère Sud est
très délicate. On ne doit pas se dissimuler qu'on est souvent en pré¬
sence d'éléments fauniques anciens, qui n'ont pas évolué normale¬
ment sous l'influence de la libre concurrence, et par suite peuvent
être imparfaitement adaptés. La disparition des espèces insulaires,
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lorsqu'elles sont mises en présence de la faune plus évoluée des
grands continents, en fournit souvent la preuve.

L'analyse de la faune de l'hémisphère Nord est plus démonstra¬
tive. C'est pourquoi nous y avons particulièrement insisté. L'impor¬
tance des considérations paléogéographiques y est moins grande;
mais les adaptations au milieu, le groupement en associations y
apparaît plus nettement. Nous avons essayé de montrer que ces con¬
sidérations, loin d'être d'un intérêt secondaire, comme on semble
l'avoir cru trop souvent, sont capables d'animer une branche de la
Géographie physique trop négligée dans la plupart des Traités géné¬
raux et des descriptions régionales.

On signale ici les ouvrages traitant de questions générales absolument spéciales aux
faunes continentales. — Voir en outre les n°" 1 à 13 et 30 à 34 de la Bibl. du chap, iv qui
sont cités dans le texte du présent chapitre sous la forme 1 a, 2 a, etc.

1. — Merriam. Laws of temperature control of the geographical distribution of
terrestrial animals and plants. Nat. G. Mag., VI, 1894, p. 229-238, pi. 12-13.

2. — Bakiimetiev (M. P.). De la température vitale minima chez les animaux
dont la température du sang est variable. I. Insectes. Arch. Sc. Biol., St-Péters-
bourg, VIII, 1901, p. 242-264.

3. — Fischer (E.). Experimentelle Untersuchung iiber Entstehung und Wesen
der Schmetterling-Varietàten und Aberrationen. Ber. Senkenbergischen Gcs.,
1901, p. 97-100.

4. __ IIorvath (A.). Zur Physiologie der tierischen Wiirme. Centralbl.f. mcdi-
zinische Wiss., X, 1872, p. 706, 721 et 737.

b. — Dubois (R.). Essai sur le mécanisme de la thermogénèse et du sommeil
chez les Mammifères. Physiologie comparée de la marmotte. An. Univers. Lyon,
XXV, 1896, 268 + lxx pp., 123 pl.

6. — Viré (A.). Essai sur la faune obscuricole de France. Paris, 1899. In-8°,
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combes du Muséum d'Histoire naturelle, C.R. Ac. Sc., CXXXVIII, 1904, p. 706-
707).
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expérimentale, (4) VI, p. 371-488, 1907.
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1903, p. 731-736.

12. — Giiaeser (K.). Der Zug der Vôgel, eine entwickelungsgeschichtliche
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13. — Reichenow. Die Begrenzung zoogeographischer Regionen vom ornitho-
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1" Les noms géographiques sont en caractères gras (Alaska, Côte d'Or); les termes techniques,
les noms de plantes et d'animaux, etc. sont en caractères italiques (aven, baobab, crustacé).

2° Les chiffres en italiques (735) renvoient aux bibliographies placées à la fin de chaque chapitre,
h" Pour les termes techniques, lo premier chiffre renvoie toujours à la pago où est donnée la défi¬

nition.
I

Aber, 710.
Abies, Abiétinées, 749, 796.
Abri (météorologique), 115, 116.
Abyssale (Zone), au point de vue physique,

264, 203; — au point de vue biologique,
728, 823, 82«, 834.

Abyssinie, climat, 217.
Acacia, 796.
Acanlliosycios horrida, 802.
Acariens, acarophiles (plantes), 733, 734, 745.
Accumulation en montagne, 434 ; — dans

les déserts, «71 ; — par les glaciers alpins,
043, 644; —accumulation littorale, 68«,
«93; — élude géologique, 444-443.

Achillea, 764, 763.
Acide carbonique, rôle thermique, 74 ; —

rôle biologique, 732 ; — conséquences
géologiques de la variation de sa pro¬
portion dans l'atmosphère, 609-610, 615.

Açores, anticyclone, 192, 193, 193, 19«,
197 ; — observations météorologiques au
moyen de cerfs-volants, 131 ; — volcans,
523, 327.

Actinomètre, Actinoinélrie, 104-105.
Adelsberg (Grotte d'), 474, 847.
Adret (et Ubac), 241, 732, 806.
Adriatique (Mer), climat, 128, 314; —

marées, 291 ; — formation, 611.
Aéricole (Faune), 843. 848-850.
Africano-Brésilien (Confinent), 593, 399.
Afrique, altitude moyenne, 89. 81; — dé¬

veloppement des côtes, 400; — climat,
conditions générales, 177, 178-179; —
climat de l'Afrique orientale, 209, 211.
217, 226; — méridionale, 211, 213,210,
221 ; — climat des montagnes, 113, 243,

248, 234 ; — lacs, 325, 339-340 ; — fossés
tectoniques, 490, 497, 515, 304, 603; —
aspects divers de la topographie, 460,
680 ; — volcanisme, 527 ; — végétation
de l'Afrique méridionale, 802; — faune,
809, 870.

Agave, 737, 779, 802.
Aqron (terrasses, capture), 42«.
Aigoual (Mont), observatoire, 233; — ravi¬

nements, 427.
Aiguille aimantée, 89.
Ailurus, 869.
Aïn, «73.
Air, composition, 74-73; — température,

100, 191, lib, 269-271. Cf. Atmosphère.
Aire, cyclonale, 144, 146, 151, 180-188, 193,

273; —anticyclonale, 144, 14«, 131, 192-
193; — de surélévation et d'affaisse¬
ment, 303, 511, 601; — aire restreinte
et aire d'extension maxima (des orga¬
nismes), 727.

Aire (capture), 42«.
Alang (Inde). 790.
Alaska, climat, 223; — pluies, 174; —

température (Fort Tongas), 120, 124, 12«;
— glaciers, «29-630, (539, 656 \ —■ côtes,
limite des neiges éternelles, 248.

Alençon (Évolution du relief près d'), 379.
Algérie, climat, 216, 229; — vallées du

sud, 422; —• relief, 307.
Algonkien (Ancien lac), 652.
Algonkienne (Terre), 393-593.
Alidade holométrique, 387-388.
Alimentation (des fleuves), neigeuse, 359-

300; — neigeuse et pluviale, 300-361 ; —
pluviale, 301-3(13.

Alimentation (des animaux), herbivore et
Carnivore, 843, 844; — carnivore et gra¬
nivore, 844; insectivore, 844.
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Alios, formation, 409, composition, 770.
Alizé, 142, loi, 172; — contralizé, 151.
Alleghanys, climat, 240; — relief (voir

Appalaches).
Allemagne, climat, températures, 128-129,

737; — pluies, 170, 784; — voies de
cyclones, 190, 191 ; — grain d'orage,
200; — variations de climat', 220, 229;
— climat des montagnes, 242, 243, 244 ;
— glaciaire, 047-048, 035; — évolution
des vallées de l'Allemagne du Nord,
052-033; ■— évolution des massifs volca¬
niques, 537-338; — régime des lleuves,
340, 370 (voir aussi : Rhin); — biblio¬
graphie, 583-584; —flore, 700, 769.

Alluvions, alluvionnemenl, conditions, 434-
436; —sols alluviaux, 709.

Alpes, climat en général, 113, 235, 255,
258; températures, 237, 238; —insola¬
tion, 241; — pluies, 243-244, 243; —
limite des neiges éternelles, 240, 247-
248 ; — vents, 248, 249, 250, 231, 232;
— régime des cours d'eau, 301, 304. —

glaciers actuels, 027 , 033 , 040, 655-657;
glaciers quaternaires, .024, 039-041. 656;
— vallées, 030, 038, 039; — plisse¬
ments (alpins), 515, 542, 599-601 ; —

charriages, 308-309; — déboisement, 420;
— végétation alpine, 804-806, 808-809 ;
— faune alpine, 803; — évolution do la
llore, 743.

Altaïdes, 000-001.
Altitude, détermination, 384-385; — iu-

lluence climatique, 112-113; — altitude .

moyenne, 80-81.
Alvéoles, 003, 664.
Amazone, climat, 172, 209, 210, 211: —

régime, 303, 365-36(5, 370; plaine allu¬
viale, 428; — formation de l'estuaire,
691; — pororoca de l'Amazone, 229; —
forêt amazonienne, sa faune, 808-869;
— l'aune de l'estuaire de l'Amazone,
831.

Amazonien (Climat), 209-210.
Amérique du Nord, climat : températures.

110, 112, 137; — pression et vents, 134-,
153; — pluies, 103, 784; — influences cy-
clonales, 189; — types de temps, 193, 201-
202; — climat, 223; — contrastes avec

l'Europe, 223; — glaciaire, 656, 657; —
extension du lœss, 074; — lacs, 333, 343;
— volcanisme, 327, 531, 535, 544 ; —

végétation forestière et herbacée tem¬
pérée, 799-800; — désertique, 802; —

subtropicale, 794-795 ; — l'aune tempérée,
864-865 (cf. État-Unis, Canada, etc.).

Amérique du Sud, l'aune, 80S, 870 (cf.
Amazone, Argentine, etc.).

Amou-Daria, 300.
Amour, climat, 219, 229.
Amphibiens, évolution, 742, 744; — adapta¬

tions, 727, 846, 847 ; — répartition géo¬
graphique, 837, 800.

Amplitude (thermique), 124-128, 130, 133.
Amygdalo'ide (faisceau), 300.
Anabas scandons, 818.
Anabasis aretioïdes, 801.
Ancien monde, différences avec le Nou¬

veau monde au point de vue du climat,
223; — de la faune tempérée, 803-SG4.

Ancylus (Lac à), 010.
Andes, climat, 217; —captures de rivières,

427 ; — volcans, 520-327 ; — limite des
neiges éternelles, 248; — glaciers qua¬
ternaires, 008; — faune, 863.

Andésite, 457.
Anénomèlre, 140.
Anéroïde (baromètre), usage en météoro¬

logie. 139; — en topographie, 383-380.
Angara (Continent de 1'), 589-590, 393-396.
Angleterre, climat, 12S, 137, 184, 229; —

érosion des côtes, 82 ; — formes de régu¬
larisation littorale, 088, 089, 776; —
cartes lopographiques, 19, 394; — faune
quaternaire, 604; — séparation d'avec
l'Europe, 011; — évolution du relief-'
AVeald, 302, downs, 479, 583.

Animaux à sang chaud et à sang froid, 728,
839, 840-841.

Annamite (Climat), 213.
Annuelles (Plantes), 779.
Anomalies de température, causes, 120-122 :

— rapports avec la pression atmosphé¬
rique, 142-144; — répartition, 135, 143.

Antarctiques (Glaciers). 030, 031.
Antécédentes (Vallées), 373.
Anlhia, 807.
Anthurium, 782.
Anticlinal, 498.
Antilles, climat, 174, 179, 181 ; — mer,

200; — courant des Antilles, 29S; —
éruptions volcaniques, 131 ; — formation.
612.

Antilope, vie dans les steppes, 844, 834 ; —

Antilope subgutturosa, 863.
Antipodes, 30.
Apalhraun, 324.
Apennins, glissements, 463; — balze ou

ripe, 464; — plateaux calcaires, 473; —
bibliographie, 484.

Aphélie, 42.
Aplatissement du globe terrestre, 33; — des

versants des vallées, 429.
Appalaches, anomalies thermiques, 241);

— plissements, 489-490, 302, 5/5; — évo¬
lution du relief, 30-3, 312, 313, 514, 516,
333, 373-370, 584.

Aptéryx, 740, 855, 870.
Aquicole (Faune), 843. 846, 830-832.
Arabie, climat, 183, 221.
Aral (Mer d'), océanographie, 200, 320, 321'

322, 004, OU ; — faune, 834.
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Aralien (Climat), 210, 222.
Araucaria, 74!). 79a, 796.
Archipel sudasiatique, l'aune ; 80!).
Arctique (Zone), climat, 224; — végétation

803-804; — faune, 830-857, 872.
Arctique (Bassin polaire), 309-311.
Ardèche, relief, 333.
Ardenne, 465, 553.
Areg (pluriel de Erg.), cf. Erg.
Argentine (République), climat, 220, 222 ;
— captures fluviales, 427 ; — llore, 793,

SU. *
Argile, relief des terrains argileux, 403,

404, — propriétés physiques des sols argi¬
leux et leur influence sur la végétation,
767-709.

Argousier, 800.
Armagnac, 349.
Arménie, 330, 343.
Armeria maritima, 763.
Armoricain (Massif), évolution morpholo¬

gique, 378-380, 597.
Armoricains-varisques (Plissements), 393.
Aroïdées, 781.
Arlemia, 738, 822.
Artemisia tridenlata, 802.
Artésiens (Puits), 349.
Ascension droite, 47.
Asie, altitude moyenne, 80, 81; — dévelop¬

pement des cotes, 400; — climat de l'Asie
centrale, 222 ; — déserts, 602,009,070,078-
079, 803, 803; — extension du lœss, 073,
076; — relief en général. SOI, 570; —
plissements, 000,601 : — période glaciaire,
030; — îles, 715; — évolution biologique,
742-744; — flore, 770; — faune, 863, 864,
809.

Association, en général, 730.; — divers
types 731-737; —■ associations de plantes
et d'animaux, 732-734; — Associations
végétales, définitions, 780; — associations
forestières, 782, 783, 788; — des climats
chauds, 788, 789; — subtropicaux, 793,
794; - tempérés, 798 ; — arctiques, 803-
804 ; — de montagne, 803 ; — associations
herbacées, 782, 783, 787 ; — dans les cli¬
mats chauds 789, 791 ;— associations
aquatiques, 809-811.

Atacama (désert), 221.
Ateuclius, 867.
Athènes, climat, 215, 220.
Atherina, 740-741, 745.
Atlantique, profondeurs, 29, 81, 84, 83; —

caractères morphologiques, 207, 283; —

températures, 271, 273, 275; — salinité,
278; — marées, 290; — courants, 121,
298-301 ; — leur influence sur le climat,
301-302; — contrastes du climat des

\ côtes, 120, 122, 124, 120, 154; — i'orma-
tion, 004.

Atlas, climat (des hauts plateaux), 216;

plissements et évolution morphologique,
302, 307, 515, 516.

Atmosphère, composition et densité, 74-
75 ; — rapports avec l'hydrosphère et
la lithosphère, 73, 93-94; — propriétés
physiques, influence sur la chaleur
solaire, 100, 107 ; — rapports avec la
période glaciaire,- 008-609, 615.

Atoll, 701-703.
Alrio (del cavallo), 527, 328, 329.
Auckland (N"c-Zélande), flore, 725.
Auge glaciaire, 636-639.
Australie, altitude moyenne, 80, 81 ; —

climat, 156, 211, 212, 213, 217, 220, 221 ;
— types de temps, 130; — déserts
anciens, 079; — récifs coralliens, 705,
777; — p'aîéogéographie, 394, 595; —
évolution biologique, 740, 743 ; — faune
actuelle, 733, 740, 803, 835, 870; —■
végétation, 791. 792, 790, 803.

Australo-Indo-Malgache (Ancien conti¬
nent), 593-599.

Autan (Vent d'), 138, 161, 232-233, 256.
Autotomie, 723.
Auxois, 552.
Aven, 472, 477, 478.
Aydat (Lac d'), 328, 329.
Azimutale (Projection), 57.
Azteca, 733.

B

Baar (Plaine de), 533.
Bad lands (mauvaises terres), 464, 003.
Baikal (Lac), 834.
Bajirs, 672, 073.
Balxniceps, 866.
Balaton (Lac), hydrographie, 323, 333,

334, 342-343; — formes littorales, 691.
Balmes (viennoises), 644.
Baltique, niveau, 87 ; — rôle climatique,

190; —1 océanographie, 262, 265, 206,
315-318; — origine, 010; — oscillations
de niveau, 610, 612, 615.

Baize (sing, balza). 464.
Bambous, 780, 790, 792, 793, 809.
Bananiers, 780, 788.
Banyan, 780, 781.
Baobab, 738, 779, 789.
Barbue, 833.
Barchane, 06!), 670, 071.
Baromètre, 139.
Barométrique (nivellement), 384.
Barrancos, 326, 334, 533.
Barre (vague), 287; — (atterrissement lit¬

toral), 692.
Basalte, définition, 457; — rôle morpholo¬

gique, 530, 331.
Base (surface de), 432.
Basiques (roches éruptives), définition,
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437 ; — rôle morphologique, 323, 330-
332.

Bassin du surcreusement (glaciaire), 030.
Bassin de réception (torrentiel), 421, 033,

634.
Bassin parisien, climat, 218: — topogra¬

phie, 403, 483, 483, 085, 302, 515; —

évolution morphologique, 330, 537; —
caractères de la région occidentale,
302, de la région centrale, .562-564; —

sources, 346, 348.
Bassin polaire arctique, 309-311.
Bassin terminal (glaciaire), 024. 043.
Balaillère, 331.
Bavière, 044.
Beaujolais, 339. 582.
Beine, 324. 811.
Bengale, eûtes, 212; — climat, 212; —

végétation, 789.
Bengalien (Climat), 212.
Benguéla (Courant de), 298.
Benthos, 820-821, 8.30.
Beta marilima, 738.
Bétoire, 472, 479.
Bigalow, 790.
Biospéléologie, 871.
Black soils, 553, 770.
Bludenz (le-foehn à); 231, 260'.
Bohême, climat, 218, 244;— lacs, 343; —

paléogéographie, 397; — faune, 833.
Bolivie, climat, 217.
Bôlson, 000, 667.
Bombas, 733, 734.
Bonneville (ancien lac), 340, 343, 411,

311.

Bora, 138, 216.
Borassinées, 792.
Borde, 349.
Bordeaux, lempéralure, 120. 124, 120.
Bore (sur le Gange), 291.
Bosnie-Herzégovine, hydrographie, 3-3S,

473; — relief, 470, 47,3, 434.
lin In, 63.3.
Bouchet (Lac du), 325, 323.
Boues tei'rigènes, 204.
Boulonnais, 300-502.
Boundalaou (Grotte de), 330.
Bouteille de Buchanan, 278, 279.
Bozen (Plateau de), 539.
Brachyanticlinal, 302.
Brachysynclinal, 302.
Bramabiau (grotte), 474.
Branchipus stagnalis, 738.
Bray (Pays de), 539, 500, 583.
Brèches (volcaniques); 320.
Bréchet. 848.
Brésil, climat, 211. 213, 240, 413;—côtes,

400; — courant du Brésil, 298; —

associations végétales, 789; — sols,
709.

Bretagne, climat, 128, 181, 182, 218; —

aspect, 460, 461, 463, 407; — évolution-
morphologique, 338, 570, 577, 584;
vallées sous-marines, 709; — côtes, —
085, 095, 097, 098, 699, 700, 711, 776; —
végétation (landes), 766-707.

Briançonnais, déboisement et éboulis,
410.

Brises de montagne et de vallée, 249-230; —-
de terre et damer, 110, 111, 139-160.

Britanniques (Iles), lignes colidales, 290;
— voir par ailleurs : Angleterre,
Écoss^ Irlande.

Brousse, 211, 790.
Brughiera, 791.
Bucarest, climat, température, 122, 158;

— vent (crivetz), 158, 161; — pluies,
182.

Buech (Vallée du), 420.
Bulbe (Plantes à), 779, 794, 801.
Burster (Southerly), 203, 204.
Bush (Australie), 794, 796.
Butles-témoins, 349, 330, 506.

C

Cactus, 757, 779.
Caire (Le), 221.
Calabre, ébouleinents, 91 ;— l'ailles, évolu¬

tion morphologique, 490, 583.
Calamus, 792.
Calcaire, formation, 456-457 ; — diaclases.

455, 457; — relief, 454, 453, 469, 479;
— formes de détail, 478; •— influence
sur la végétation, 762-763.

Calcicoles (Plantes), 764.
Caldare, 033.
Caldeira, 527-329.
Calédoniens (Plissements), 592, 593, 594.
Californie, climat, 216, 221 ; —végétation,

793, 793.
Calluna, 704, 797.
Calottes glaciaires, 028, 047-049.
Campos, 709, 7S9, 790.
Canada, climat, 223; — paléogéographic,

593, 011; — glaciaire, 646; — grands
lacs canadiens, mouvements, 333-334;
— origine, 630-631, 656, 657.

Canal d'écoulement (torrentiel), 421.
Canevas (de projection), 30, 06-68.
Cantal, 318, 330, 337, 544.
Canyon, 471. 482, 483.
Cap (Le), climat, 213, 216; — flore, 793;

— faune 870.
Capacité d'absorption (du sol), 701.
Capillarité (du sol), 701.
Captures, 423-427, 553-530.
Carascos, 791.
Carex, 811.
Caspienne (Mer), 266, 320, 322, 004,011.
Casse, 410.
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Cassiquiare (capture), 428.
Catane, température, 238.
Calingas, 790.
Caucase, limite des neiges éternelles,

247. — végétation, limites de la forêt,
808, 810.

Causses, hydrographie, 349 ; — relief, 470,
471, 472; — topographie, 404, 407.

Cavernicole (Faune), 845-848.
Cecropia, 733.
Centraux (Massifs) des Alpes, 502.
Ceplialoplerus, 889.
Cereus ingens, 802.
Cétacés, 817, 818, 819.
Cévennes, 802.
Ceylan, climat, 182, 213; — faune, 869.
Chaleur solaire, 103-108; — chaleur spé¬

cifique (de l'eau et du sol), 108-109; —
chaleur interne, 89-90.

Challenger (Le), 18, 239,283.
Chambaran (Plateau de), 644.
Chaparral, 793, 794, 793.
Chapeau (topographie), 379, 3'J3.
Chara, 811.
Chari, bifurcation, 428; — faune, 806.
Charnière (de plis), 498, 499.
Charriage, 509-510.
Châtaignier, 764.
Chcbka, 663, 660.
Cheire, 329, 524.
Cheminée (volcanique), 519.
Chêne vert, 792, 793; —chêne-liège, 795.
Chenopodium, 763.
Chili, climat, 210, 219, 220, 221, 793; —

tremblements de terre, 490; — végéta¬
tions, 793 ; — captures, 427 ; — côtes,
646.

Chimborazo, 526.
Chine, climat, 202, 212, 213, 214, 219; —

paléogéographie, 593; — végétation,
792, 794; lœss, 674, 676; — l'aune, 864;
mer de Chine, 266, 273, 306; — côtes,
711.

Chinois (Climat), 212, 213, 214.
Chinook, 253, 256.
Chlorophylle, 732.
Chouette, 842.
Chrysochlorys, 840.
Chusquea, 793.
Cimone (Monte), 233.
Circulation atmosphérique, 148-140, 151-152.
Circumpolaires (Méthode des étoiles), 49.
Cirque (glaciaire), 633-636, 634.
Clapier, 416.
Climat, définition, 99-100; — éléments,

100; — facteurs, 99-114; — classification
générale, 203-206; — principaux types,
203-235; — changements, 223-227; —
rapports avec le relief, 410, 413, 414,
415; — avec les associations végétales,
748, 783.

Climatoloqie, définition, 99-100; — étude,
100-101.

Clinographique (Courbe), 400.
Clisimetre à collimateur, 390.
Cluse, 504.
Cobilis fossilis, 818.
Coefficient pluviométrique, 177.
Coirons, 532.
Cold wall, 300.
Cold waves, 189, 193, 201-202, 214.
Collines, 348.
Colluvial (Sol), 768.
Colombie britannique, climat, 213, 219.
Colonie (biologique), 731.
Colorado (Plateaux du), plate-forme struc¬

turale, 482, 085-, — voussoirs et plis-
failles, 498; — inversion du relief l'aillé
567.

Combe, 504.
Commensalisme, 732-734.
Compayré, 461.
Complexe fluvio-glaciaire, 643.
Condensation (de la vapeur d'eau), 106-107.
Cône (volcanique), 319, 534-333.
Cône de déjection, 436, 434.
Conglomérats, 436. 460.
Congo, climat, 210; — régime. 363; —

rapides, 424; — plaine d'inondation,
433-437.

Conifères, 749, 759, 780, 792, 793, 793, 799.
Coniques (Projections), 37, 58, 01, 65-66.
Conséquent (Cours d'eau), 548.
Constance (Lac de), 328, 334.
Constante solaire, 103.
Continental (Climat), 108-112, 120, 130, 132,

133, 134, 224.
Continents, étendue proportionnelle, 70; ■—

forme. 77-78; — hauteur moyenne, 80-
81; — différences biologiques, 794-796.

Convexe et concave (Hive), 438.
Coordonnées terrestres, 33-36, 45-46; —

célestes, 46-47.
Coralliens (Récifs), 701-703.
Cordon littoral, 086-687,
Corrosion, 060, 004.
Corry, 633.
Côte (morphologie), 548, 530, 363.
Côtes (littoral), changements historiques,

82-83 ; — mesure du développement,
400; — évolution, 695-690; — divers
types, 707-715;—différences thermiques,
120-122, 124, 126, 134, 130, 224.

Côte d'Or, 406, 363-560.
Coude de capture, 426.
Courants marins, définitions, 88; —• obser¬

vation, 292-293; — origine, 294-297; —
— variations, 301; — influence sur le
climat, 111-112, 285, sur les isothermes,
121. 124; — influence sur les deltas,
691: — systèmes de courants, 297-301.

Cove, 09S.
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Craie, origine, 437 ; — relief, 471).
Cratère, adventif, 319; —d'explosion, 327,

— égueulé, 327; — de soulèvement, 340.
Crater Lake, 326.
Crêt, 503.
Crinoïdes, 823.
Cristallophylliennes (Roches), 458.
Critiques (Points), 748.
Crivetz, 138, 10t.
Crossopus fodiens, 832.
Crozon (Presqu'île de). (183, 093.
Crustacés, 723, 724, 725, 727, 824, 823, 820,

827.

Cuesta, 530.
Culmination, 49, 50.
Curvimètre, 401.
Cut-off, 93.
Cuvette (synclinate), 502.
Cyathea, 796.
Cyclone (ou aire cyclonate), 144, 146, 131,

186-1S8, 193.
Cylindriques (Projections), 57, 38, 61, 64.

D

Daia, 672.
Dalmate (type de côtes), 709.
Dammara, 796.
Danube, régime, 192, 328, 364-365, 370;

— perte, 428; — rapides des Portos de
Fer. 424; — percée à travers le massif
bohémien, 581.

Danubien (Climat), 220.
Débit (des fleuves), 332.
Déclinaison magnétique, 89; — astrono¬

mique, 47.
Déclinatoire, 378.
Décomposition chimique, 413-414, 420, 429.
Décrochement horizontal, 493.
Déflation, 409, 660, 663-064.
Déformation tétraédrique, 84-86.
Degré de longitude et latitude, 40, 50 : —

de température (centigrade et Fahren¬
heit), 113-110; — géothermique, 90.

Dekkan.climat, 212;— champs de laves,
517, 524, 530.

Deltaïque (Stratification), 444.
Deltas, 83; —formation, 691-692,; — divers

types, 692-693.
Demoiselles (ou cheminées de fées), 468.
Dendrophidés, 839, 803.
Densité et salinité, 276.
Dépôts marins, terrigènes, 202, 450 ; — abys¬

saux, 204.
Dépressions barométriques, ci. Cyclones.
Désagrégation mécanique, 413, 414-413, 410,

420. 063.
Déserts, climat, 110-111, au point de vue

thermique, 118, 120, 124, 126; — hygro¬
métrique, 110-111, 163, 175; — pluvio-

métrique. 179-180; —climats désertiques
chauds, 220-221 ; froids, 221-222; — ori¬
gines du climat désertique, 678-679; —
formes du relief, 413, 422, 062-608; —
croûte désertique, 663; — déserts de
sable, 069-073 ; — de pierre, 002-609 ; —
anciens déserts, 679-680; — végétation
désertique, 782-783, 800-801 ; — rôle des
montagnes dans les déserts, 803; —
différents types, 801-803; — faune
désertique, 860-867; — bibliographie,
h 18.

Desman, 865.
Détente (Refroidissement par), 167-108.
Déviation par la rotation terrestre, 36-37;

—-déviation du vent, 148-149; — des
courants marins, 297-299.

Diabase, 461-462.
Diaclascs, 433, 436, 499, 324.
Diapason (des hachures), 381.
Diastrophisme, 487.
Dicotylédones, 7S6, 792.
Didus, 740.
Digitalis purpurea, 704.
Digues en épi, 088; —en crochet, 088.
Diminution de la température en mon¬

tagne, 236-237.
Dinarides (faisceau dinarique), 000, 601.
Dlois, 302.
Diorite, 457, 401.
Dipnoïques, 860.
Diptères, 732.
Discordance de stratification, 591,
Dissymétrie (du relief), 83-80.
Doab, 348, 530.
Dolines, 323, 470, 477.
Dolomie, 450 ; — formes de relief, 479.
Domaines (biologiques), S10-S17.
Dômes (tectoniques), 502.
Domestication, 734-730.
Dorsale barométrique, 12S, 190, 192.
Doubs (Pertes du), 428, — cours, 504.
Down, 479.
Draba, 804.
Draille, 427.
Dnimlin, 631, 043; — formation, 048, 715.
Dryas octopetala, 743.
Duna (Érosion de la), 447.
Dunes, 92, 659-662, 070-671, 672-673.
Durance, 420.
Dyke, 534-533.
Dyngja (Islande), 524.

E

Éboulemenls, 91-93, 413-417, 428, 409.
Echinocereus, 802.
Éclairage oblique ou zénithal, 381-382.
Éclimètre (Règle à), 387-3S8, 389.
Écliptique, 38; — son inclinaison et ses
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conséquences, 38-41 ; — ses variations,
cause possible de la période glaciaire,
il, 009.

Ecosse, lacs, 343; — force des vagues sur
la côte, 084, 716; — glaciaire, 040, ■—
terrasse littorale, 701 ; — anciens vol¬
cans, 524; — Ilore, 70G.

Égée (Mer), océanographie, 312, 327; —
formation géologique, 011, 615.

Egypte, climat, 221.
Elbe, régime, 333, 370; — estuaire, 092.
Ellipsoïde terrestre, 32-3-3.
Ëluvial (Sol), 707.
Embryon, 724.
Endémiques (Espèces), 741.
Énergie solaire, 104, 103.
Enhydris marina, 818.
Ennoyage, 303, 371.
Enns, gorge épigénique, 054.
Entonnoirs, 409.
Éoliennes (Actions), 059-000, — 070-077.
Épaulemenl (des vallées glaciaires), 037.
Épeirogéniques (Mouvements), 510-512, 572-

382, 004-000.
Epicéa, 790.
Epicentre, 492.
Ëpigée (Faune), 845.
Épigénie, vallées épigéniques, 577, 578-381.
Ëpiornis, 740.
Épiphragme, 840.
Epiphytes, 781-782, 788.
Epizoanlhus, 820.
Equateur céleste et terrestre, .34, 38, 40;

— équateur thermique, 124, 129; —
equatorial (régime barométrique), 132-
153; — régime de pluies, 179; régime
fluvial, 363, 303-300.

Equidistance, 381, 382, 383.
Equinoxes, 38, 39, 42-43; — précession des

equinoxes, comme cause de la période
glaciaire, 009.

Erg (pluriel Areg), 009-071, 072-073, .807.
Erica , 704, 797.
Erigcron canadense, 735.
Érosion fluviale, 92-93, 402-403, 408-410,

419; — souterraine, 474-473; — dans les
déserts, 003-008; — glaciaire, 030-045;
— éolienne, 039, 064-005; — littorale,
82-83, 083-084, 085; — stade préparatoire,
413-417.

Eskers, 631, 048.
Espinal, 794.
États-Unis, climat : pluies. 18t; — types

de temps. 189, 201-202, 20'i; — exten¬
sion du climat chinois, 214-215; — du
climat continental, 219-220; du climat
désertique, 222, 410; — monographies
climatologiques, 229; —lacs, 338, 339,
3U3, 045, 630, — études hydrologiques,
340, 370; — cartes topographiques, 392,
395; — plaine côtière, 548; — reliefs

glaciaires, 043, 047, 048, 649, 050, 657;
— formes littorales, 089, 090, 093-694,
707, 713; —• sols, 768; — végétation,
790, 799-800; — faune, 863.

Étiage, 331.
Etna, observatoire, 235; altitude, oscil¬

lation thermique, 238; — volcanisme,
318, 320, 327.

Eucalyptus, 796.
Euganéens (Monts), 333, 544.

.Euphorbe candélabre, 789.
Europe, altitude moyenne, 81; — climat,

21 S, 273; — types de temps, 188-200; —
développement des cotes, 400; — évolu¬
tion paléogéographique, 601, 002, 603-
607; — évolution de la flore et de la
faune, 742-743; végétation forestière,
797-798, 798-799; migrations animales,
835; — variations du climat et du prix
du blé, 227.

Européen, facultés d'acclimatation, 133,
207.

Euryhalynes (Formes), 822.
Eurythermes (Animaux), 820, 83S.
Eustatiques (Mouvements), 604-606.
Evaporation, Évaporimèlre, 104.
Exfoliation, 401.
Expansion naturelle, 723-723, 732.
Extrêmes de température, 118; — de

pluie, 173.

F

Failles, définitions, 488, 492-493; —
influence, 493-495; — transition aux
plis, 497-498; — anomalies hydrogra¬
phiques, 504-363; — évolution, 303-568.

Fanons, 819.
Faulhorn, richesse en phanérogames. 241.
Fauniques, caractères fauniques, 810.
Feldspath, 437.
Félins, 728, 842.
Festons de plis, 501, 000, 601.
Ficus religiosa, 730, 737 ; — bengalensis,

780, 781, 782.
Fidji (îles), 733.
Filage (de l'huile), 286.
Filage (des courbes de niveau), 388.
Fil de l'eau, 332, 432.
Finlande, 640, 048, 049, 030, 713.
Fiumare, 358.
F)eld, 643, 646, 647.
Fjords, 646, 647, 099, 712-713, 7/7.
Flexure, 498;— flexure topographique, oil.
Florales (Régions), 783.
Floride, courant de Floride, 294, 298; —

récifs coralliens, 706, 707, 717; — flore,
791, 793, 793.

Flot (ou flux), 288, 291.
Fluvial (Régime), définition, 331-337; —
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facteurs, 337-358; — classification, 359-
360.

Fluvio-glaciaires (Terrasses), 643-644.
Flux (ou flot), 288, 291.
Fœhn, 230-253, 256.
Forcé (Courant), 294; — vague, 283.
Forcerie, 749.
Forêt, associations végétales forestières,

736, 782, 783; — équatoriale, 209, 728;
— tropicale, 788-789; — de moussons,
793; — de climat chinois, 792; — océa¬
nique subtropicale, 793; — de la zone
tempérée, 796-797, 799; — de mon¬
tagne, 803; — limite de la forêt, 805-
807;—influence sur le climat, 113. sur
les cours d'eau, 339; — sols forestiers,
706, 775; — faune forestière tempérée,
S61-863. chaude, 803; — vie forestière,
852-854.

Forêt Noire, climat, 244; — relations
avec Les Vosges, 002.

Formose, climat, 214.
Formules hydrologiques, 3544350.
Fossé tectonique. 493,495-497.
Fougères, 724, 733, 780, 788, 793.
Franco-souabs (Région), évolution, 537-

339.
Frane, 463, 680.
Fucin (Lac), 338.
Fucus, 810.
Fumerolles, 319.
Funafuti (atoll), 703, 717.
Fundy (Baie de), marées, 88, 290.

G

Gammarus pulex, 822; — Jluvialis, 847.
Gange (Delta du), 291, 091, 831 ; — régime,

303; — plaine du, 430.
Gara (pluriel gour), 004, 668.
Gardes du Yelay, 524, 525.
Garigue, 795.
Gascogne (Golfe de), courants, 292, 303;

— dunes de Gascogne, 059, 002.
Gassi, 071.
Genève (Lac de) ou Léman, relief sous-

lacustre, 324; — température, 330, 331;
— seiches, 333-334; — monographie,
362.

Genista purgans, 797.
Géographie, historique, 9-11 ; — générale

et régionale, 4-5; —physique, 7.3-74; —

géographie et géologie, 20-21.
Geomydse, 840.
Geonoma, 792.
Géosynclinal, 458, 542-543, 590, 595-597.
Géothermique (Degré), 90.
Geryon, 824.
Gharmada, 670, 071.
Ghattes, climat, 245.

Giboulées, 188.
Giétroz (Catastrophe du glacier du), 92.
Giorgios (volcan), 521.
Glacier, définitions, 018; — vie physique,

621-623; — divers types, 627; — varia¬
tions, 623-624; — topographie due aux
glaciers quaternaires, 631-633; — lo¬
caux, 627-630; — alpins, 039-642; -

groenlandais, 630, 645.
Glaciaire (Période), caractères, 606; -

extension, 606, 007, 008;— causes, 008-
610; — influence sur le niveau des
mers, 010-612; — sur la topographie,
630-633; — sur la végétation, 798.

Glaciologie, 017.
Glissements (de terrain), 430-431, 403.
Globe terrestre, position cosmique, 27; —

forme, 28, 33-35; — dimensions, 30-31;
— représentation, 45-72.

Globigérines, 821 ; vases à globigérines,
264.

Glossopteris, 589, 594.
Gneiss, 438, 459.
Gobi, 678, 802.
Gondwana (Continent de), 589, 594.
Gornergrat, température du sol, 241.
Goubet, 662, 723.
Goule. 472.
Gradient, 146.
Grain (météorologie), 200, 206.
Graines (Transport des), 725.
Grand Bassin (Etats-Unis), 222.
Granite, définition, 437; — décomposition,

439-400; — formes, 439-460.
Grèce, côtes, 712.
Grès, formation, 453, 430; — décompo¬

sition et formes de relief, 465-407.
Gripp, gorge épigénique de l'Enns, 034.
Groenland, glaciers, 630-631, 645, 656,

657; — llore, 804, 813-, — côtes, 713; —
climat, 223.

Guinée, climat de la côte, 210; — courant
de Guinée, 208, 303.

Gulf Stream, vitesse, 88; — origine, 298-
301; — rôle climatique, 112, 121, 187,
190, 273, 298-301, 303, 308.

Guyane (climat), 210.
Gymnospermes, 786.
Gypse, 404, 469-470, 686.

H

Habitat (biologie), terrestre, 727, 729; —
aquatique, 727, 729, 817-819, 821.

Hachures (topographie), 381-382.
Haff (plur. Haffen), 692, 694, 715.
Haïti (climat), 174, 179, 181.
Halophytes (plantes halophiles), 763.
Haloxylum, 757.
Hamada, caractères morphologiques, 602,
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(>03, 004, 009; —- topographie, 067; —
l'aune, 807.

Hanle, 230.
Hauteur moyenne, 399-400.
Hawaï, climat, 210.
Haye (Plateau de). 554.
Hékistothermes, 730, 777, 787.
Ilelianthcmum, 739.
Heliclirysuin, 809.
Héliographe, 109.
Helix pomatia, 840.
Hellène (Climat), 215.
Hellurhaun, 524.
Hémisphères, 28, 30; contrastes climatiques

entre les deux hémisphères, 108, 120,
121, 122, 135, 144, 153-134, 224-225; —
contrastes morphologiques, 70-79 ; —
originalité biologique de l'hémisphère
austral, 800, 809-871.

Henry Mountains, 338, 544.
Herbacées (Plantes), 779-780.
Hercyniens (Plissements), hercynienne (Zone),

592, 593, 394, 593, 597, 002, 604.
Heteropsammia, 732.
Heure, 33-30, 51.
Himalaya, altitude moyenne, 79; — in¬

fluence sur les précipitations, 174, 212;
climat, 244, 245, 240, 247; — limite des
neiges éternelles, 240, 247 ; — glaciers,
027.

Hindou (Climat), 212.
Hintereisferner, 022.
Hivers, divers types, 194-190.
Hoang-ho, 430, 079, 691, 092.
Ilolarclique (Région), 830.
Homme, inliuence en biologie, 734-730,

783, 800, SOI.
Hongrie, climat, 220; plaine, 4.37; —

végétation steppique, 799.
Horizon visuel et horizon vrai, 49.
Horn (Cap), variation thermique, 223.
Ilornito, 323.
Houle, 280.
Humidité, relative, 103, 100, 245-246 ; —

absolue, 164, 100, 245; — influença sur
la végétation, 754-755, 755-750, 783, 7S7,
792; — influence sur la faune, 841-842.

Humus, 700, 763-767; — acide humique,
705.

Uuronien (Plissement), 592, 393, 394, 593.
Ilydrocharis, 811.
Hydrosphère, 73, 73, 70, 80, 87-88.
Hygromètre, 105.
Hygrophytes (plantes hvgrophiles), 755,

730-738.
Hyménoptères, 732.
Hyphœne, 791.
Hypogée (Faune), 843.
llypsographique (Courbe), 399, 400.

I

Iceberg, 031.
lénisséi, régime, 300.
Iles, volcaniques, 528-529, 713; — ratta¬

chées à la cùte, 089-691 ; — consumées
par l'érosion, 096, 097 ; — coralliennes
(atolls), 701-703; — des eûtes de type
dalmate, 708-709; — des cotes à rias,
710; — des côtes à fjord, 712; — des
cotes à skjer, 713, 714; - îles isolées, 71.3-
710, 777; — flore et l'aune insulaires,
733, 733, 740, 741. 745; — faune des
îles arctiques, 837.

Inclinaison (magnétique), 89.
Inde, moussons, 130, 161. IS2-I83;

variétés de climats, 212-213; — fleuves,
303; — plaine, entière, 348 ; — pniéogéo-
graphie, 390, 593, 398, 399, 001 ; — végé¬
tation, 789, 791), 792; — faune. 809.

Indien (Océan), morphologie, 209; — tem¬
pérature, 271; — courants, 299: — in¬
liuence sur les moussons, 155-150,
224; — cvclones, 187; — volcanisme,
342.

Indo-Chine, climat, 213.
Inlandsis, 031.
Insectes (vie éphémère), 724; — influence

sur la végétation, 732-733.
Insolation. 240-243, 751-753.
Intégrale de température, 731. 838.
Inversion de température, 238-239; — de

relief, 534-535, 300.
Ipomœa, 723, 791.
Iran, 213, 370, 000.
Irbis, 804.
Iroquois (ancien lac), 051. 033.
Irlande, climat, 132, 133, 218, 247.
Isanomales (Lignes), 135. 130, 271, 272.
Isar (Érosion de 1'), 447.
Isefjeld, 029.
Isère, 571.
Isestrôm, 029,
Islande, climat, 132. 133, 223; — limite

des neiges éternelles, 247; — volcans,
524, 530, 340, 543; — formes glaciaires,
030, 713.

Isoamplitudes, 120, 127.
Isobares, 140; — annuelles, 141, 142-144;

de janvier et juillet, 144, 145, 147.
Isobases, 311, 313.
Isoclinale (Structure), 500.
Isogones, 89.
Isohypses, 380-381.
Isokrymènes, 8211.
Isolement, facteur d'évolution biologique,

740-741.
Isonèplies, 109, 171.
Isoséïstcs, 492.
Isothermes, construction, 110-117; — iso-
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thermes annuelles, 118-120; — de jan¬
vier, 122-124; — de juillet, 124-126.

Issarlès (Lac d'), 525.
Italie, tremblements de terre, 91 ; —

climat 186, 213; fiumare, 338, 302; — for¬
mation 004; — lacs, 63Ç, 037-639; —

côtes, 089, 092, 694, 712; — voir aussi :
Calabre, Pô, Tibre, Apennins.

J

Janlhina, 827, 828.
Japon, climat, 181, 183, 219, 253, 288, 186,

229; — côtes, 712; — végétation, 793,
794; faune, 864; — tremblements de
terre, 490.

Java, volcans, 318, 327, 328, 334, 344; —

végétation, 808, 874.
Jérusalem, températures, 132; — précipi¬

tations, 177, 181.
Jeunesse, formes jeunes, en général, 445 ;

en terrain granitique, 439; — argileux,
463-464; — argilo-sableux, 467-40S; —

jeunesse des formes littorales, 695-096.
Jonction de plis, 500.
Jorullo (volcan), 517.
Jostedalsbrae, 628.
Joui- (et nuit), cause, 33-36; — inégalité,

38-43.
Jungle, 790.
Juniperus nana, 806.
Jura, plissements, carte tectonique 500,

501-302; — évolution du relief, 303-
303, 515, 568-370, 574, 384; — sol, 768,
774.

Jasant (ou reflux), 288.

K

Kalahari, climat, 221, 220; —dessèche¬
ment progressif, 226, 678, 679, 681 ; —

végétation, 802.
Kames, 049.
Kander (Érosion de la), 447.
Iiar, 633.
Kara Boghaz (Golfe de), 321, 322.
Kara Koroum, limite des neiges, 248.
Karling, 640.
Karpates méridionales, évolution morpho¬

logique et mouvements du sol, 512, 513,
514, 516, 572, 584, 597, 601 ; — limite de
la forêt, 807 ; — topographie glaciaire,
633, 034, 036, 654, 657.

Karpates septentrionales (Tatra), limite
de la forêt, 807.

Karren, 470.
Karroo, 796, 802.
Karst, climat, 138; — hydrographie, 331,

470 ; — relief, 470, 474-479, 484-485.

Keys, 700, 791.
Kilauea, 523, 523.
Kilimandjaro, limite des neiges éternelles,

248 ; — volcan composé, 527 ; — glaciers
quaternaires, 608; végétation, 809, 813.

Klagenfurt (Bassin de), températures, 128,
238-239; — pluies, 176.

Koum, 609-073.
Kouen-Xun, limite des neiges, 248.
Krakatoa, 91. 287, 317, 318, 521, 544.
Kuro Sivo, 299.

L

Labrador (courant), 299; côtes, 713.
Laccolithes, 537, 538.
Lacs, caractères et origine, 323-329; —

températures, 329-332; — mouvements,
333-340; — extinction. 340-342; — lacs
alluviaux, 328-329,337,338 ; — de cratère,
325-326, 327; — de barrage, .327-328.
532, 050-053; — glaciaires, 326, 630,
050-053; — désertiques, 335-337, 072-
073; — tectoniques, 325, 3.37;— tropi¬
caux,332, 335; — tempérés, 332, 337; —

polaires, 332; — Itore, 811; faune, 834.
Lao Salé (Grand), 339, 340.
Lagopus mutus (Lagopède alpin), 840, 841.
Lagune, 692, 707.
Lahontan (ancien lac), 340, 343, 411.
Laisse (de haute et de basse mer), 288, 683.
Landes, 766, 798-799. — landes de Gas-

gogne, 468, 469.
Languedoc (côte), 061, 692; — relief, 300.

303, 548.
Lannemezan (vallées), 431-432.
Laos (Haut-), climat, 212.
Lapiés, 467, 470-471, 484, 668.
Larix, 790.
Larus, 844.
Latérite, 768-769.
Latitude, determination, 40. 49-50; —

influence sur le climat, 108, 118, 120,
122, 124, 120, 130, 134, 133.

Laup (Montagne de), 507.
Lauriers, 792, 793.
Lauterbrunnen (vallée de), 638.
Le Havre, recul de la côte, 82.
Lehni, 769.
Léman (Lao), voir : Genève (Lac de).
Lémuriens, 740, 842, 853, 834, 857, 858, 869,
Lepini (Monts), 583.
Lépidoptères, 732.
Lepus cuniculiis, 804.
Leucadendron, 790.
Levé du relief (méthodes), 384-392.
Leveche, 210.
Lianes, 780-781, 788.
Libocedrus, 800.
Lichens, 731, 781.
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Limagne, origine tectonique, 497, 002; —
volcanisme, 518, 540, 544, 002.

Limousin, 401.
Limnétique (Zone), 834.
Limnologie, 323-324.
Lingula, 741.
Lit (d'un fleuve), majeur et mineur, 331.
Lithosphère, 73, 73-93.
Littorale, plate-forme, 085 ; — formes d'ac¬

cumulation, 080-095; — cycle d'érosion,
093-098; — domaine biologique, 823, 830-
831, 831-834; — sédiments littoraux, 83.

Livistona, 790.
Llanos (Vénézuela), 769, 790.
Lobelia, 809.
Lob Nor, 330, 343, 073.
Lodoicea Seychellarum, 725.
Lœss, 073-077, 769.
Logone. 428.
Loire, profil, 422.
Longitude, 40-47, 50-52.
Longueur d'onde (des vagues), 285.
Loris, 809.
Lorrain (Plateau), 534, 335-557, 380.
Loue, 428.
Lumière, influence sur la végétation,'751-

733, 787 ; — influence sur la faune ma¬
rine, 823-823, 830, 842.

M

Maare (Eifel), 325.
Macacus, 804.
Macrocystis pyrifera, 810.
Madagascar, formation géologique, 543

590, 595, 003; — végétation, 741, 790,
792; — faune, 740, 743, 842, 869, 870.

Magnétisme terrestre, 89, 103
Majeh (du Nil), 338, 367.
Makarihari, 673.
Malaspina (Glacier de), 029.
Malpaïs (Mexique), 524.
Mamillaria, 802.
Mammifères, origine. 741-742; — adapta¬

tions aquatiques, 727, 818-819, 836; —
adaptations aux variations thermiques,
839-841 ; — adaptations arboricoles, 853 ;
— steppiques, 854.

Manche, 203; — courants, 290-291 ; — for¬
mation, 011 ; — rôle météorologique,
128, 191 ; — faune, 836.

Mandchcurie, climat, 214, 219, 224; —
faune. 839, 864.

Mandchourien (Climat), 219.
Manitoba, climat, 156; — anticyclone. 193,

201-202.
Mantes, 729.
Maquis, 205, 793-794, 795.
Marcgravia umbellala, 732, 733.
Marées, 288; — théorie, 289-291, 303; —

importance géographique, 291, 300, 312,
320; -—influence sur les deltas, 691.

Marée atmosphérique, 159.
Marianes (Fosse des), 79.
Marigots (du Niger), 338.
Marin (Vent), 234.
Màrjelen (Lac), 327, 328.
Marmites torrentielles, 425.
Marmotte, 840-841, 865.
Marnes, 450, 463.
Maroc, climat, sol (terres noires), 768.
Marshall (Iles), climat, 209.
Marsupiaux, 590, 740, 743.
Maryland, côtes, 708.
Mascaret, 291.
Massif Central, climat, 242, 245; — relief

granitique, 401 ; —■ fossés tectoniques,
497 ; — voussoirs, 498 ; — répartition du
volcanisme, 518, 524, 540; — percées du
Rhône, 581 ; — rapport du relief avec
les plis hercyniens, 582; — paléogéogra¬
phie, 397, 002; — épeirogénie, 512, 513;
— flore, 767.

Massif schisteux rhénan, climat, 244 ; —

percée de la Meuse, 580; — volcans, 540.
Matto Grosso, climat, 21:1.
Maturité (du relief), en général, 443; —

en terrain granitique, 459-460; argileux,
403; schisteux, 404; sableux, 469; —
dans les régions faillées, 494; plissées,
508, 570-572; peu ou pas disloquées,
533-556; — maturité des formes litto¬
rales, 695-696, 711, 715.

Mauna-Loa (volcan), formes de relief, 523.
Maurilia, 792.
Mauvaises terres (bad lands), 464, 605.
Maxima thermiques, 118; — barométri¬

ques, 142-147; — pluviométriques, 172-
174.

Mayenne (Département de la), relief, 580.
Méandres, 93, 435, 437, 439-442.
Méditerranée, océanographie, 206, 279,

283, 312-314, 321; — formation, 593, 604,
011; — climat, 213, 215-217, 739; —

flore, 752, 792, 793-794. 793; — faune
831, 864.

Mégathermes (Plantes), 750, 777.
Melanocetus, 824.
Melanopsis, 867.
Mélaphyre, 457.
Melurus, 869.
Méridien, 45, méridien d'origine, 40.
Mers, niveau des mers, 34-35, 87 ; — éten¬

due, 76; — profondeur moyenne, 80, —
caractères, 266-269, 306-309; — classi¬
fication, 267; ,— mers fermées, 260,
320; — mers bordières, 265, 278, 291,
306-309, 610-611; — mers continentales,
205, 312-321; — faune, 827-830. 831,
832, 833.

Mesa, 532.

E. de Mautonne, Géographie physique. 57
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Mésothermes (Plantes), 730.
Météorologie, son histoire. J02-104.
Méthode géographique, 21 -2-1.
Meulière, 436.
Meurthe, 334-333.
Meuse, méandres encaissés, 438, 441 ; —

percée à travers l'Ardenne, 380, 583; —
captures, 420, 533, 533, 583 ; — côtes de
la Meuse, 339.

Mexique, climat, 132, 133, 181, 214. 217;
— vallées du Nord, 422; — volcans, 317.
324, 326, 330, 332, 544; — plaines dé¬
sertiques (bolson), 007; — lacs, 33S; —

golfe du Mexique, 291. 30(1,
Microthermes (Plantes), 730, 777.
Migrations, influence sur l'évolution, 740-

741, 745; — des oiseaux, 849-830; -

migrations des oiseaux de steppe, 833,
863, 866; — des animaux de la zone
arctique, 837.

Mimétisme, 729-730, 837, 803.
Mimicrie, 730.
Mimosécs, 789.
Minima, thermiques, 118; — barométriques

142-147 ; — pluviométriques, 174-173.
Miornis, 870.
Mississipi, régime, 300, 370; — plaine

alluviale, lacs, 328, 303; — déplacement
des méandres, 430, 44P; — bassin, cli¬
mat, 189, 214, 220, 223, 397. — faune,
883-864 ; — delta, S3,681,691,093-693,831.

Misti (Observatoire du), 233.
Mistral, 138, 210, 734.
Modelé, agents du modelé, 402-403; —

modelé des versants d'une vallée, 428-
429.

Mollusques, 723, 724-, 726,741,803, 866.
Momie, Nouveau Monde, climat, 223; —

fiore, 734, 733; — faune, 836; — Ancien
et Nouveau Monde ; différence au point
de vue de la végétation littorale, 791 ;
— tropicale et équatoriale, 791-792.

Monoclinale (Vallée), 349.
Monocotylédones, 786, 787.
Montagnes, climat de montagne, 233; —

montagnes des régions tropicales (cli¬
mat), 245, 240, 247, 253; — dos régions
tempérées (climat), 254-233; — mal de
montagne, 230; - faune des hautes
montagnes, 864-865.

Mont-Blanc, 233, 238, 241, 255, 434, 439.
Mont-Dore, 537, 544.
Mont-Saint-Michel (Baie du), marées, 88,

290; — changements littoraux, 711-712,
Moraines, 019-021, 029, 030-031, 042-043,

049-630.

Morpho, 808.
Morphométrie, 399-401.
Morte (Mer), 497, 515.
Morvan, 400, 401, 338, 3391 532, 333, 583,

589.

Moscou, climat, 223.
Moselle, régime, 303; — méandres, 440:

— côtes de la Moselle, 339; ■— évolution
morphologique, 583.

Mousses, epiphytes, 782, 780.
Moussons, 111, 155-130, 174, 182-183, 224;

— rapports avec le régime fluvial, 303,
303-309 ; — végétation des pays de mous¬
sons, 790, 793.

Mouvements du sol, influence sur le modelé
des côtes, 699; — mouvements positifs,
699-701 ; — mouvements négatifs, 701 ; —
mouvements épeirogéniques, 310-314, 372-
382, 004-600.

Mouvement orbitaire (des vagues), 286-287.
Moyennes climatiques, 99, 101-102.
Mure, 435.
Mutation (biologie), 737-740, 745.
Mycorhyzes, 731, 763, 782, 745.
Myopotamus, 870.
Myrica, 766, 797.

N

Nageljluh, 044.
Najas, 811.
Nant sauvage, 92.
Nappe aquifère, phréatique, 347 ; — pro¬

fonde, 348 : — libre, 348 ; — captive, 349.
Nappe de charriage, 308-310.
Natal, climat, 215, 217; —flore, 795.
Nauplius, 731.
Néarctique (Région), 856.
Nebka, 071.
Nébulosité, 109, 243.
Neck, 335.
Neckar, régime, 363; — méandres, 440-441.
Nectcilia loligo, 827.
Nehrung, 692.
Neiges éternelles, 240-248, 021.
Nekton, 820-821, 830, 832, 834.
Nematocarcinus. 823.
Nemencha (Pays des), 307, 516.
Nemorhedus, 804.
Neolithodes Grimaldii, 820.
Néotropicale (Région), 80S.
Néphoscope, 109.
Névé, 018, 622.
Niagara, 424, 423, 447, 450.
Nidularium, 781.
Niger, régime, 366,369,370;—plaine,437;

— formation du bassin, 079.
Nil, delta, 692-695; — régime, 363, 366-

307 , 370; — cataracte à Assouan, 425;
— plaine, 437, 079.

Nitella, 811.
Niveau des mers, 87-88.
Niveau de base, 422, 42.3.
Noire (Forêt), 497, 312, 339, 381, 397, 002,

034, 657.
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Noire (Mer), océanographie, 200, 318-319;
— formation, 611.

Noire (Montagne), 353.
Nord (Mer du), 265, 290-291, 300-307,

321.
Nord-Atlantique (continent), 593, 597.
Norvège, climat, 194, 223; — influence des

courants marins, 301 ; — glaciers, 028-
629; — topographie de fjeld, 646; —
fjords, 640, 713; — éboulements, 92; —
côte, 701.

Nourriture, influence biologique, 842-845.
Nouvelle-Gruinèe, climat, 210.
Nouvelle-Zélande, voir Zélande (Nouvelle).
Nuages, classification, 169-170.
Nufar, 811.
Nunatak, 625, 030, 647.
Nuovo (Monte), 317, 525.
Nyanzien (Climat), 209.
Nyassa (Lac), 496.
Nymphéa, 811.

O
i

Ob, 360.
Obséquent (Cours d'eau), 533.
Ocatilla, 802.
Océanien (Climat), 209.
Océaniques (Climats), 109-110,. 209, 210, 213,

218, 220, 223, 224.
Océaniques (Iles), 342, 702, 705, 733, 792.
Océans, courbure des bassins, 29, 30; —

niveau, 33-34 ; — caractères morpholo¬
giques, 263-266, 266-269; — tempéra¬
tures; 269-276; — densité et salinité,
276-278; — mouvements, 285-303; —
formation géologique, 603-604.

Oder, delta, 692.
QEcologie, 727, 777.
QEnothera Lamarckiana, 738.
QEsar, 631, 648, 713.
Œtzthal (glaciers), 623.
Ogives, 619.
Oiseaux, évolution, 742.
Olivier, 795.
Onagres, 738.
Orang-outang, 833.
Orchidées, 781, 786.
Orégon, climat, 222; — Crater Lake, 326,

527; — failles contraires, 495; — coulées
de laves, 524, 531.

Oreodoxus, 792.
Orientation, 34-36.
Ortler, limites d'altitude, 242, 255.
Ortstein, 469.
Oscillation thermique, annuelle et diurne,

37; — en montagne, 237-2-38.
Osmose, 822.
Ouïe (ou oulctte), 633.

Outarde, 855.
Oyat, 062, 723.

P

Pacifique (Océan), exploration, 260; —

profondeurs, 266, 267-269; — tempéra¬
tures, 270-272, 274-270; — salinité, 277,
283 ; — raz de marée, 2S7-2S8 ; — cou¬
rants, 299; — volcanisme, 534-335: —
récifs coralliens, 702, 703 ; — guirlandes
insulaires, 713, 716, 717.

Pagarus Bernhdrdus, 732.
Paléarctique (Région), 856.
Paléontologie, 741-744.
Palétuviers, 791.
Palmiers, 778, 781, 786, 789, 790, 791, 792,

793, 796, 812.
Pamir, climat, 243.
Pandanus, 791.
Parapagurus, 826.
Parasitisme, 731, 733; — plantes parasites,

780-282.
Parc ou Parklandschaft, 790.
Paris, température, diminution en alti¬

tude, 117; moyennes mensuelles, 122;
variation diurne, 134; — pression
atmosphérique, variation diurne, 159;
régime pluviométrique, 181, 182.

Parisien (Climat), 218.
Parisien (Bassin), voir Bassin.
Patagonie, climat, 222.
Pavin (Lac), 325.
Pédologie, 739, 775.
Pékin (climat), 136, 219.
Pélagique (domaine biologique), 262-264

823, S26-830, 834.
Pelagonemerles, 827.
Pelagotliuria, 827, S28.
Peloponèse, 470, 471.
Pelvoux, 302.
Pelée (Montagne), 518, 322, 543.
Pentagonal (Réseau), 83.
Pérennes (Plantes), 779.
Périmètre mouillé, 331.
Périodicité (biologique) dans la végétation

tropicale, 786-789; — subtropicale, 792-
794; — tempérée, 796; — dans la vie
animale, zone tempérée, 860-861, zone
chaude, 866.

Perméabilité, des roches, 435; — son in¬
fluence sur le relief, 465-479 ; — des
sols, 761-762.

Perse, vents, 256.
Péruvien (Climat), 221.
Phanérogames, 726, 729, 810.
Pliénologiè, 731.
Philodendron, 782.
Pholades, 831.
Photinia integrifolia, 808.
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Phragmites communis, 811.
Phréatique (Nappe), 347, 348.
Phyllie, 729.
Phyllocladus, 790.
Pic du Midi, observatoire, 233; — ampli¬

tude thermique diurne, 238; — tempé-
ture de l'air et du sol. 240.

Pièzométrique (Surface), 348.
Pimelia, 807.
Pinus, 790; — P. montana, 800; — P. liele-

rophylla, pinea, halepensis, 795.
Plage, 087, 093.
Plankton, 810, 820, 821, 823, 825, 820, 827,

830, 832, 833, 834.
Planimètre, 400-401; cl'Ainsler, 401.
Plate-forme continentale, 82-83, 202-204, 830.
Plaie-forme d'abrasion, 083-080.
Plate-forme structurale, et plaie-forme d'éro¬

sion, 482-483, 539.
Platycerinm, 781.
Pluviosité, 172-174.
Pneumalophores, 791.
Pô, delta, 83, 095; — plaine du Po, climat,

128, 130, 170.
Poitiers, maximum thermique absolu, 11 S.
Polaires (Lacs), 332.
Polje, 323, 338, 470, 473, 478.
Polyconiques (Projections), 08.
Polyédrique (Projection), 09.
Polynésien (Climat), 210.
Polypeladidés, 863.
Pomroca (sur l'Amazone), 291.
Portes de Fer (sur le Danube), 330, 424,

425.
Portugais (Climat), 213.
Portulans, 10.
Polamogale, 800.
Potamogeton, 730, 811.
Poudingue, 430, 466.
Prairie, définition, 782; — de la zone

tempérée, 797, 799, 809; — alpine, 730.
Protea, Proléacées, 790.
Protistes, 727.
Protopterus, 841.
Provence, climat, 213; — topographie,

403; — dore, 732; — topographie litto¬
rale, 089.

Psammophidés, 860.
Psittacus, 809.
Pteris aquilina, 704.
Puy de Dôme, observatoire, 235; — inver¬

sion do température, 238.
Puys(Chaînedes), 518,321,328,329,330,544.
Pyrénées, évolution morphologique, 371;

— topographie glaciaire, 033, 034; —
limite des neiges éternelles, 248; — de
la forêt, 807.

Q

Quadersandstein, 403, 466, 407.
Quartz, 438.
Quiberon, 088.

R

Racine (de nappe de charriage), 509.
Rapides, 424.
Rauhe Alb, 551, 552, 555, 558, 305.
Ravinement, 420.
Rayonnement, 100, 167.
Raz de marée, 287-288.
Recoupement (Méthode du), 378-379.
Reflux (ou jusant), 288.
Régime fluvial, définition, 357-360.;— fac¬

teurs, 357-360;—• classification, B5U-300.
Relief du sol, continental et océanique,

79-82, 83-86; — influence sur le climat,
112-113, 128, 134, 172, 180; — évolution,
347-582; — représentation, 373-384.

République Argentine, climat, 220, 222;
— flore, 795.

Ressac, 280-287.
Réunion (La), volcanisme, 327.
Reuss, 448, 450.
Rhacophora, 866.
Rhin, divagations, 328; — vitesse, 333;

régime, 301, 370; — delta, 092.
Rhizophora mucronala, 791.
Rhône, vitesse, 333; — régime, 33S; —

delta, 83, 09a; — percées à travers le
Massif central, 581; —vallée, 363; for¬
mation géologique, 605.

Rias (Côte à), 710-712.
Riedel, 548.
Rimaye, 018.
Rio Fenix, 427.
Ripe, 404.
Roches, propriétés physiques, 454-453; —

classification, 435, 458-459, — influence
sur le modelé, 453, 570-572, 068, 097,
098.

Roches moutonnées, 024.
Rocheuses (Montagnes), limite des neiges

éternelles, 248; — volcanisme, 517,
330, 531, — limite de la forêt, 808, —

topographie glaciaire, 008, 033, 054.
Rotang, 789.
Rouge (Mer), 273, 314-313, 327-322.
Roumanie, vents (crivetz), 138; — climat,

220; — régime du Danube, 364-303.
Rouwenzori, limite des neiges éternelles,

24S; — glaciers, 008, — zones de végé¬
tation, 809.

Rtem, 737.
Rufi, 92.
Ruissellement, 419, 420, 421, 429, 403.
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Rumex acetosella, 704.
Rundling, 040.
Rupture de pente, 480.
Russie, climat, 218, 223, 229; — régime

(luvial, 300-361 ; —• régime lacustre, 337;
— steppes, 748, 799, 813; — terres
noires, 771.

Ruz, 1)70.

S

Sable, formation, 436; — rôle morphologi¬
que, 407-469; — déserts de sable, 009-
073.

Sacculina, 731.
Sagartia, 732.
Sahara, exploration, 17; •— climat, 110,

118, 120, 124, 120, 103, 166, 174, 221-222 :
— relief, 602, 603, 663-606, 607, 069, 071,
672-073, 678, 681 ; — végétation, 063,
800-801, 802, 81b-, — faune, S67.

Sainte-Austreberte (capture), 441.
Saint-Paul (Ile), 328, 329, 5bb, 715.
Saint-Vincent, 236.
Saisons, causes, 38-41.
Salé (Grand Lac), 339, 340.
Salicorne, 763.
Salinité des. océans, 276; — à la surface,

270-278; — en profondeur, 281-282; —
des mors, 305, 309, 312, 315, 317; — du
sol, son influence sur la végétation,
743, 791. 803, 775; — influence de la
salinité des eaux sur la faune, 821-822.

Salpauselka (Finlande), 049.
Saltation, 737-740.
Salt bush. 796.
Sandr, 650.
San-Francisco, tremblement de terre, 91 ;

— climat, 210.
Santis (observatoire), 233.
Saône, régime, 362, 370.
Saprophytes, 782.
Sargasses (Mer des) 296, 730, 810, 828.
Sarmatiques (Mers), 319, 003, 611.
Sarothamnus scoparius, 797.
Savane, 203, 211, 782, 789-790, 793.
Saxaul (Turkestan), 737.
Scandinavie, climat, 223; — anciens gla¬

ciers, 045, 047, 648; — mouvements
épeirogéniques (isobases), 510-312, 313,
516; — terre Scandinave, (paléogéogra¬
phie), 593.

Schaarung, 300.
Schistes, 456, 438 ; — formes, 404-463.
Scialet, 472.
Scrub, 791, 794; — malle scrub, 790.
Sédiments, types de sédiments marins,

201-204; — roches sédimentaires, 456.
Sedum, 779.
Seiches, régime, 333, 3b3.

Seine, régime, 291, 302, 370; — méandres,
438, 439, 441 ; profil, 422, 583.

Séismologie, 490-492, 515.
Sélection naturelle, 738.
Semnopithecus, 805.
Sénégal, climat, 211 ; — végétation, 789.
Sénégaliert (climat), 211.
Sénilité (du relief), en général, 446; — en

terrain granitique, 401 ; — argileux,
463;- — sableux, 469; — sénilité des
formes littorales, 695-696, 708, 712.

Séquanien (régime fluvial), 302.
Sequoia, 793, 793.
Serpents, répartition géographique, 859;

— role dans la biologie des steppes
chaudes, 866, 867.

Seuil Wyville Thomson, 267, 310.
Sextant, 47-48.
Seychelles, flore, 792.
Siamois (Climat), 213.
Sibérie, climat. 118, 120, 132-133, 144, 192,

223;'—hydrographie, 300; — terre sibé¬
rienne (paléogéographie), 593;— flore,
734.

Silene acaulis, 803.
Singes, type arboricole, 833; — répartition

géographique, 837-838, 864, 803, 868.
Sino-Sibérien (Continent), 593.
Sirocco, 158, 210.
Skjer, 713-715.
Soleil, rapports avec la Terre, 33-37, 38-42;

— système solaire, origine, 89-90; —
énergie solaire, 104-103; •— variation
do la chaleur solaire 103; — sa distri¬
bution à la surface du globe, 103-100.

Solifluction, 430.
Sols, influence de la végétation, 739-700,

783, 790, 793, 794, 800 ; — propriétés phy¬
siques et chimiques, 701-703 ; — forma¬
tion, 767-769; — classification, 768-769;
— divers types, 709-772.

Solstice, 39.
Solubilité, 455, 480.
Sonde (Iles de la), climat, 210; — volcans,

540, 644; — végétation, 792.
Sondeur, 261.
Sonnblick (observatoire), 233, 240.
Sotch, 472.
Soudan, climat. 211; — végétation. 789,

790.
Soudanien (Climat), 211.
Sounds, 70S.
Sources, définition, role humain, 346; —

différentes espèces 347-349; — rapport
avec le modelé des versants, 479 ; —
sources vauclusiennes, 349.

Southerly burster, 203, 20b.
Spalax typhlus, 840.
Spécifique (Zéro), 748.
Spéléologie, 474-476.
Spermophile, 855.
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Sphagnum, 797.
Sphère terrestre, représentation, 43-72.
Spinifex, 790, 803.
Spitzberg, flore, 241 ; — climat, 223, 248.
Sprungschicht, 330.
Stadia, 378.
Sténohalynes (Formes animales), 832.
Sténothermes (Animaux), 820, 838.
Steppes, végétation, 782, 794, 790, 798-799,

800; — faune, 834-833, 803, 800.
Stockholm, climat, 223.
Stolons (Plantes à), 779, 794, SOI.
Stomias, 823.
Stries glaciaires, 020, 024.
Structure des roches, 430; — surface struc¬

turale, 302: — plate-forme structurale,
481-482, 339.

Stryx nyctea, 837.
Subséquents, cours d'eau, 349; — dépres¬

sion, 330, 332.
Subtropical, régime pluvial, 180: — régime

fluvial, 362; — climats subtropicaux,
213-217; —végétation subtropicale, 792-
796.

Succulentes (Plantes), 737, 802.
Sucs, 330.
Suède, climat, 223.
Suisse, climat, 18b, 22P, 243, 230-231 ; —

limite des neiges éternelles, 248; —

végétation, limite de la forêt, S07, 81b-
— voir aussi : Alpes, fœhn, lac de Ge¬
nève, etc.

Suisse saxonne, 463, 400, b8b.
Sucreusement, 042,043.
Surimposition, 338.
Sursaturation, 107.
Syénites, 437.
Synclinal, 408; — cuvette synclinale, 502;

— évolution des synclinaux, 303-508 ; —

synclinal perché, 508.
Syr-Daria, 300.
Syriaque (Climat), 213.
Syrie, relief, 470, 497, 003.

T

Tabulaire (Architecture), 381-582.
Tachéomètre, 387.
Takyr, 673.
Talisman (Le), 260.
Tanganyika (Lac), 320, 322. 497, 364.
Tanrec, S42, 860.
Tarim, 078.
Tarn (Gorges ou Canyons du), 404, 407, 448.
Tchad (Lac), 335, 3b3.
Tchernoziom, 769, 771.
Telphusa Jluviatilis, 807.
Ténériffe (Pic de), 523, 320.
Terrasses, alluviales, 442-445; fluvio-gla¬

ciaires, 043-644.

Terre, sa position dans le système solaire,
27 ; — sa forme ronde, 28 ; —• ses dimen¬
sions, 30-31 ; — sa . forme exacte, 33-35;
-— mouvement de rotation, 35-36; —
translation autour du soleil, 38-39.

Terricole (Faune), 845-847; — dans la zone
chaude, 800; — dans la zone tempérée,
861, 803; — dans les déserts, 807; •— en
Australie, 870.

Téthys, 594, 395.
Texas, climat, 215 ; — végétation, 793, 793.
Thallophytes, 723. 720, 729, 782.
Théodolite, 47-49.
Thermomètre, 1)3-116; — thermomètre à

renversement, 279; — thermomètre
fronde, 115.

Thylacynus cynocephalus, 870.
Tian-Chan, climat, 245; limite des nei¬

ges, 248.
Tibet, climat, 236, 248 ; — faune, 839.
Tibre, delta, 692-694.
Tombola, 689-691.
Tonalitique (Cicatrice), 600, 601.
Tonkin (Golle du), 291 ; — climat, 213; —

relief, 473.
Torrentielle (Stratification), 444.
Torrents, 92, 419-421 ; — torrents glaciaires,

020, 625, 639.
Toulouse, 238.
Toundra, végétation, 804, 809 ; — faune, 857.
Tourbe et tourbières, 797-798.
Trachyte, 437.
Trajectoires (de cyclones), 189-192.
Transpiration (biologie), 778.
Transvaal, climat, 217.
Travailleur (Le), 260.
Tremblements de terre, causes, 91 ; —

localisation, 84, 703; — explication, 490;
— effets, 90-91.

Triangulation, 387.
Trichoplankton, 830.
Trombes, 130, 187, 212.
Tropical, régime pluvial, 179; — fluvial,

303, 366; — climats, 210-211; — végé¬
tation, 781, 788-789, 790-791 ; — faune,
806-807, 808-870.

Tropique, 38.
Tropopliyles (ou plantes iropophiles), 7,38-

739," 777, 779.
Tsunami, 288.
Turkestan, climat, 222; — régime fluvial,

360;— désert, 671, 073.
Tuscarora (Le), 259.
Typhons, 130, 187, 212.
Tyrol, climat, 237, 246, 230, 251.

U

Ukraine, climat, 218.
Ukrainien (Climat), 218, 225.
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Upernivik, 223.
Usnea, 782.

V

I"actinium, 797. 804; — myrtoïdes, 808.
Vagues, 88-89, 280-288, 684.
Val, 304.
Valachie, climat, 220; — relief, 348-349,

583.
Valais, 240, 433, 310, 732.
Valdivia (La), 260.
Vallée, importance lopographique, 398,

402-403; — vallées en gorge et vallées
normales, 430; — vallées dissymétriques
431-432; — à méandres encaissés, 437-
439; — des régions calcaires, 470-471 ; —
sèches, 470, 478; — monoclinales, 479-480,
349; — longitudinales et transversales,
304, 368; — anticlinales, 370; — consé¬
quentes, 34S; — subséquentes, 349; •—
antécédentes, 373 ; — épigéniques, 377 ; —
vallées glaciaires, 630-639, 634; — suspen¬
dues, 636; — aveugles, 663; — sous-
marines, 700, 716; — climat des vallées
montagneuses suivant l'orientation, 241.

Valleuses, 698.
Vallisneria, 736.
Vallum (morainique), 649,
Valserine (pont des Ouïes), 423.
Vanessa, 74:1, 840.
Vases, pélagiques, 264; — à diatomées,

204; — à globigérines, 264; — à ptéro-
podes, 204: — à radiolaire, 264.

Velay, reliefs volcaniques, 521, 523, 324,
525, 529, 530, 503.

Ventoux (Mont), observatoire, 235; —
végétation, 732.

Verkoïansk (Sibérie), température mini¬
ma, 118; — moyenne mensuelle, 120;
— climat, 224.

Verrou (glaciaire), 036.
Vésuve, 518, 519, 526, 527, 543.
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ERRATA

Page 247 à 25a, en titre courant, au lieu de : Le Climat des montagnes, lire : Le Climatde montagne.
— 249, ligne 29, au lieu de : (1" partie, ch. vin), lire : (4"'" partie, ch. vin).

4g3; ligure 220, ligne 2 de la légende, au lieu de : boutoir, lire : butoir.
555, ligure 250, ligne 1 de la légende, au lieu de : ancienne province de la

Meurthe-lleuse, lire : ancienne vallée de la Meurthe-Jleuse.
508, ligne 14, au lieu de : premières stades, lire : premiers stades.

Voir au verso la note sur les Planisphères en couleurs hors texte.



NOTE SUR LES PLANISPHÈRES EN COULEURS HORS TEXTE

Les deux cartes en couleurs hors texte sont destinées à être fréquemment consultéesdans la lecture des différentes parties de l'ouvrage. Leur rapprochement avec les cartesgénérales placées dans le corps de l'ouvrage pourra donner lieu à mainte remarqueintéressante.

On comparera particulièrement la Carie des climats avec les ligures suivantes :Schéma des relations des climats des zones tempérée et tropicale (fig. 1)3, p. 225); —Esquisse de la répartition des formes dominantes de l'érosion continentale (dg. 180.p. 412); — Extension glaciaire quaternaire (fig. 279, p. 607); —Extension du Lœss (Dg.314, p. 674): — Répartition des Conifères (fig. 345, p. 749); — Répartition des grou¬pes d'associations végétales (flg. 355, p. 784); — Extension des palmiers (fig. 350, p. 786);— Carte des domaines de la faune marine (fig. 368, p. 829); — Répartition des Singes,des Édentés, des Serpents, des Rongeurs (fig, 390-393, p. 858-859); — Répartition desfaunes continentales (fig. 394, p. 862).

On rapprochera la Planisphère hypsométrique et bathymélriquc des mêmes ligures 180,279, 355, 308, 394; — et des ligures : Isanomales de surface (fig. 106, p. 272); — Sali¬nité à la surface des Océans (lig. 109, p. 277); — Courants marins (flg. 121, p. 296; fig.122, p. 297) : — Esquisse des mers carbonifères (fig. 274, p. 596) ; — Esquisse des géosyn¬clinaux et des masses continentales de l'ère secondaire (flg. 275, p. 59S); — Plissementsalpins (fig. 276, p. 600); — Extension dos déserts de sable (lig. 310. p. 070).
Les sources utilisées pour la construction des cartes hors texte sont les suivantes :Pour la carte des climats, IIann, Atlas der Météorologie (Ilerghaus, Abt. 3); Bartho¬lomew, Physical Atlas, part 3; Kôppen, Versuch einer Klassification der Klimate, G. Z.,1900.
Pour le Planisphère hypsométrique et bathymétrique, les contours ont été tracés d'aprèsles cartes spéciales de l'Atlas Vidal-Lablache ; la bathymétrie suit exactement lacarte générale des Océans du Prince de Monaco; on s'est inspiré, en général, pourl'hypsométrie, des cartes de l'excellent petit atlas hypsométrique de E. Rosier (Atlasgeografiezay, Lwow [Lemberg], 1908). On a, cil outre, utilisé les cartes de l'Atlas Stieler,les essais hypsométriques partiels publiés, pour la région de l'Atlas, par de Flotte-Roquevaire (A, d. G., 1901), pour le Sahara, par Chudeau (A. d. G., 1908), pour Mada¬gascar, par Gautier (Thèse de doctorat, 1902), etc.

1110-12. — Coulommiers. Imp. Paul BRODARD. — 11-13.
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