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es deux grands courants de pensée dont la science est tri

butaire, l'un d'analyse, l'autre de synthèse, c*est le 

second qui est l'acte créateur par excellence. Mais l'éla

boration synthétique exige, au préalable, l'observation 

attentive des phénomènes naturels, parce qu'elle demeure obligatoire

ment sous la contrainte des lois universelles, et, en fait, il n'y a 

pas de construction Imaginative sans référence continuelle à des 

contrôles, à des vérifications. Il n'y a pas de science sans mesures; 

c'est ce que disait LAVOISIER et la seule nouveauté est que la préci

sion des mesures, la précision analytique, n'a fait que croître 

depuis son époque. 

lyse. Pourtant la synthèse et l'analyse en définitive se trouvent 

souvent intimement enchevêtrées. C'est ainsi que la synthèse orga

nique est accompagnée stade par stade, de déterminations physiques 

ou chimiques, qualitatives ou surtout quantitatives. 

n'existent guère et il est évident que l'on ne peut que difficilement 

comparer l'attitude de l'Hydrologue au Laboratoire à celle de l'Orga-

nicien. On effectue une analyse d'eau, par exemple, en vue de con

naître sa composition pour savoir si elle ne portera pas atteinte à 

la santé des consommateurs ou, s'il s'agit, d'une eau épurée, pour 

savoir si l'on peut la rejeter dans le milieu ambiant sans inconvé

nient, à la suite d'innombrables études qui ont permis de définir les 

critères nécessaires. En somme, cela rappelle beaucoup le rôle et le 

but de l'analyse médicale, laquelle esfc essentiellement destinée à 

L'esprit de synthèse est donc tributaire de l'esprit d'ana-

En Hydrologie, on peut croire que les opérations de synthèse 
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établir un diagnostic clinique. 

En réalité, il arrive que certains aspects de l'Hydrologie 

relèvent de l'esprit de synthèseo C'est par exemple le cas de la 

conception des installations d'épuration destinées à la production 

d'eau potable ou destinées à l'élimination de la charge polluante des 

eaux usées. Les progrès enregistrés supposent de disposer de rensei

gnements analytiques convenables sur les compositions des eaux à 

traiter. C'est ensuite avec l'aide des connaissances fondamentales 

de la physicochimie (adsorption, phénomènes de l'état colloïdal,etc) 

et de la microbiologie d'une part, de la technologie (à base de 

science appliquée) d'autre part, qu'il devient possible de mettre sur 

pieds un ensemble d'opérations industrielles cohérent conduisant à 

produire une eau propre à partir d'une eau affreusement polluée. 

Dans les projets d'installations d'épuration des eaux usées, 

le risque est de parvenir difficilement à un accord satisfaisant 

entre les résultats analytiques.et l'efficacité prévue de l'installa

tion ainsi calculée. Cela tient à de nombreuses raisons dont, en 

premier lieu l'irrégularité des quantités et des compositions des 

eaux à traiter. En Hydrologie, un résultat analytique ne représente 

la réalité qu'à l'instant même-du prélèvement, et l'analyse étant effec

tuée au même moment. 

Par exemple, un facteur entrant en ligne de compte est la 

teneur en matières insolubles de l'eau à épurer et celles-ci doivent 

être déterminées; or une telle opération analytique peut paraître 

d'une banalité peu intéressante, mais il n'en est rien» La technique 

de mesure bute sur les phénomènes qui commandent la séparation de ces 

matières et sur la nature (globale) de ce qui sera pesé, notamment de 

la proportion de substances solubles plus ou moins inévitablement 

emmagasinées dans la masse insoluble. 

Les deux techniques habituellement pratiquées sont la fil-

tration ou la centrifugation; il semble que la méthode consistant à 

fractionner les matières non dissoutes par sédimentation en fonction 

de la durée de celle-ci, comme il y est fait allusion dans l'ouvrage 
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de IMHOFF-KOCH, est valable également et cela est lié à la notion 

de matières décantables et non décantables. 

Dans tous les cas, on se heurte à 1'hétérogénéité de 1 Ten

semble; à la diversité des propriétés des multiples composants en 

cause, à l'évolution dans le temps de ces derniers, soit par fermen

tation, soit par oxydation, soit par hydrolyse, soit par polymérisa

tion, etc, aussi bien durant l'essai qu'entre le moment du prélève

ment et celui de la mesure, On peut penser que la méthode par centri-

fugation est plus générale que la méthode par filtration; en réalité, 

la première offre, par exemple, l'inconvénient d'une mauvaise préci

pitation des substances légères telles que les graisses, tandis que 

la seconde se heurte au pouvoir colmatant des matières en suspension, 

lui même fonction de la granulométrie de celles-ci» 

De toutes façons, les facteurs de dépendance sont extrême

ment nombreux :température, pH, force ionique, viscosité, granulo

métrie, diamètres des pores des filtres, géométrie des pots de cen-

trifugation, durée de l'opération et 1'énumération reste incomplète, 

sans compter le prix de revient de l'analyse. 

Mais il faut aussi se demander ce que l'on entend par "wa.-

tières en suspension1?. Il est bien connu que tous les degrés existent 

entre la suspension grossière d'un sable fin n'existant que quelques 

instants et la solubilité vraie en phase physique homogène. Les sols 

colloîdaux, non décantables, ne sont pas des suspensions; pourtant, 

au cours d'une certaine évolution, spontanée ou non, ils peuvent 

donner un floculat. Il a été estimé en Hydrologie que les matières 

en suspension sont celles à l'état de particules de diamètres compris 

entre 2 mm et 5 à 1 ym„ Autrement dit, la technique de la détermina

tion comporte forcément un certain caractère conventionnel et il peut 

paraître logique de faire intervenir d'une part un prétamisage et, 

d'autre part, une délimitation de la turbidité du liquide clair. 

Finalement, le paramètre "matières en suspension" est surtout défini 

par la technique usitée. 

S'il s'agit d'évaluer les conditions dans lesquelles un 
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cours d'eau récepteur d'un effluent permettra 1 1autoépuration, la 

technique de mesure devra reproduire autant que possible les condi

tions naturelles de la rivière. 

S'il s'agit de construire une installation industrielle 

d'épuration, la technique d'analyse doit permettre de concevoir et 

calculer les dispositifs nécessaires à l'élimination de la pollution. 

Les tables de données numériques utilisées, figurent dans les traités 

tels ceux d'IMHOFF-KOCH ou de FAIR et ses collaborateurs; elles pro

viennent des résultats moyens observés non plus dans l'unité de 

volume d'eau usée, mais relativement aux volumes d'effluents produits 

pour un nombre donné d'habitants. La théorie, aidée par l'expérience, 

conduit à la réalisation industrielle. 

Les déterminations analytiques, reposant sur des techniques 

fixées au mieux par les Commissions de normalisation (mais parfois, 

en cas de nécessité, de manière particulière), restent constamment 

obligatoires, en vue de la vérification du fonctionnement correcte 

de l'installation de traitement et des garanties à offrir au public. 
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