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Le Musée et Le LéMan

Le Musée possède dans ses collections des objets et documents, 
témoins d’expériences ou de projets scientifiques parfois 
insolites, qui ont eu pour cadre le Léman.

Théodolite
Collection du Musée d’histoire des 
sciences / MHS 1920
Laiton, verre, Gourdon, Genève, 19e siècle

Le théodolite est un instrument 
d’arpentage qui permet de mesurer 
des angles de visées horizontaux et 
verticaux. 
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au cours des siècles passés, le léman a passablement changé 
de forme sur les cartes géographiques avant de prendre l’aspect 
qu’on lui connaît aujourd’hui.

Jusqu’au 17e siècle, le Léman est curieusement représenté sur les cartes 
géographiques. Sa forme rappelle vaguement celle du croissant étiré actuel, 
mais ses extrémités pointent vers le haut au lieu d’être dirigées vers le bas. Par 
conséquent, l’embouchure du Rhône au Bouveret se retrouve à gauche et Genève 
à droite, le contraire de nos cartes modernes.

Cette curiosité s’explique par le fait qu’autrefois, les cartes étaient orientées 
vers… l’Orient (en fait le sud-est), en direction de Jérusalem, le berceau des 
cultures et des religions. Voilà pourquoi les Alpes se trouvent en haut des cartes 
lémaniques et le Jura en bas… 

Ce n’est qu’à partir du 18e siècle que les cartes s’orientent progressivement vers 
le nord : le croissant lémanique se renverse et retrouve sa configuration normale. 

1. Le LéMan cartographié

Carte du Léman et description des poissons du lac
Duvillard Jean, Genève, 1581-1588
Collection CIG, Bibliothèque de Genève

La carte de Jean Duvillard réunit deux parties réalisées à des époques différentes : une vue du Léman datée de 1588 et le dessin des espèces 
qui peuplent ses eaux de 1581. 
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Dans les premières cartes des 16e et 17e siècles, le Léman, hormis son orientation, 
est souvent dessiné de manière très grossière et ressemble plus à une grosse 
virgule. L’arpentage et la topographie en sont encore à leurs balbutiements. Les 
cartes sont souvent dressées à main levée depuis un point élevé (les crêtes du 
Jura). Calés sur leurs planchettes de dessin, les arpenteurs visent des points bien 
visibles dans le terrain à l’aide d’alidades (sortes de règles de visée) et les reportent 
directement sur leur plan. Les distances entre deux points sont mesurées 
directement sur le terrain à l’aide d’une chaîne d’arpenteur ou d’un compte-pas. 

Le LéMan s’affine

Avec la généralisation des instruments de mesure d’angle au 17e siècle (rapporteur, 
graphomètre, théodolite) et l’adjonction de lunettes optiques de visée dès le 
18e siècle, la cartographie progresse. Les cartes sont désormais dressées par 
triangulation. Cette méthode consiste à recouvrir un territoire de triangles 
accolés les uns aux autres dont les sommets représentent des objets visibles loin 
à la ronde (clochers, tours, pics de montagne). Il suffit de mesurer un côté du 
premier triangle sur le terrain (la base de référence), puis de mesurer tous les 
angles des autres triangles pour connaître les longueurs de leurs côtés, donc les 
distances réelles entre deux points de référence. 

De ce fait, sur les cartes géographiques du 18e siècle, le Léman s’affine et prend 
enfin sa forme caractéristique de croissant allongé qu’on lui connaît aujourd’hui. 

Enfin, suprême honneur cartographique, le niveau moyen du Léman a servi 
d’altitude de base de référence lors de l’établissement de la carte de la Suisse du 
Général Dufour, entre 1845 et 1864. Le niveau a été déterminé par une marque 
circulaire en bronze fixée sur la plus petite des pierres du Niton, deux blocs 
erratiques émergeant dans la rade de Genève. La marque en bronze ou  «Repère 

Alidade à pinnules
Collection du Musée d’histoire des sciences / MHS 1919
Laiton, Martel, Genève, 1er quart du 18e siècle

L’alidade se dispose sur une planchette d’arpentage où se trouve le plan à établir préalablement orienté vers le nord géographique. 
L’instrument permet de reporter directement sur le plan des directions de visée de points remarquables relevés sur le terrain. Certaines 
alidades ont été équipées d’une lunette optique pour faciliter la visée. 
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Pierre du Niton» a d’abord indiqué une altitude de 376,86 m au-dessus du niveau 
de la mer avant d’être rabaissée en 1902 à 373,6 m suite à une correction du 
système géodésique national de référence français. 

bibliographie

Favier Bernard. Et le Léman trouva le Nord, Musée d’histoire des sciences, Genève, 
2003.

Fischer Stéphane, Stahl-Gretsch Laurence-Isaline & Zein Maha. T’es où ? Musée 
d’histoire des sciences, Genève, 2016.

Graphomètre
Collection du Musée d’histoire des sciences / MHS 2162
Acier, laiton, verre, Martel, Genève, 1er quart du 18e siècle

Très commun en France durant les 17e et 18e siècles, le graphomètre mesure des angles de visée. Il se compose de deux alidades de visée. L’une 
est fixe et dirigée selon le diamètre de l’instrument. La seconde est mobile et pivote autour du centre d’un rapporteur d’angles gradué. Grâce 
à une articulation mobile, le graphomètre permet de mesurer des angles verticaux et horizontaux. Dès la fin du 18e siècle, les graphomètres 
se dotent de lunettes optiques de visée.
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Plan et panorama des bords du Léman dessiné depuis le bateau à vapeur le « Guillaume Tell »
Dubois Jean, lithographie de Brunet et Cie, Lyon, 1824

Collection CIG, Bibliothèque de Genève

Le Léman, échelle 1 :350’000. Bureau topographique fédéral
Forel François-Alphonse, Le Léman, tome 1, F. Rouge, Lausanne, 1895. Bibliothèque du Musée d’histoire des sciences 
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Genève, la rade et la Pierre du Niton
Phototypie Co, Neuchâtel, vers 1906-1936

CIG, Bibliothèque de Genève
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dans les années 1780, le naturaliste genevois Horace-bénédict 
de saussure procède à plusieurs relevés de température des 
eaux profondes de plusieurs lacs, dont le léman, ainsi que dans 
la méditerranée. 

Au cours de sa riche carrière de savant naturaliste, Saussure s’est beaucoup servi 
de thermomètres. Il en emporte un au sommet du Mont-Blanc pour mesurer 
la température du point d’ébullition de l’eau. Il les utilise pour des relevés 
comparatifs à différentes altitudes lors de ses excursions dans les Alpes. Il s’en 
sert également pour connaître la température du mercure dans son baromètre, 
correction indispensable à connaître pour calculer l’altitude d’un lieu d’après la 
pression atmosphérique.

Des Mesures à pLus De 300 Mètres De profonDeur

Entre 1779 et 1884, Saussure effectue aussi une véritable campagne de mesure 
de la température dans les fonds du Léman ainsi que dans d’autres lacs suisses 
et français. Les premiers relevés sont effectués durant l’hiver 1779, depuis une 
barque au large de Meillerie (Haute-Savoie), à plus de 300  m de profondeur. 
Saussure se dote de thermomètres à alcool (qui réagissent moins vite aux 
changements de température que le mercure). Pour les protéger de la pression de 
l’eau, il les recouvre d’une couche isolante de cire avant de les placer dans un étui 
qu’il immerge avec une corde depuis le bateau. L’instrument est laissé plusieurs 
heures, voire une nuit entière sous l’eau. Les relevés effectués le lendemain 
indiquent une température comprise entre 4 et 5 °C. Cette valeur sera proche de 
celle qu’il va retrouver à grande profondeur dans tous les autres lacs (Constance, 
Brienz, Majeur, Neuchâtel, Bienne, Annecy, Bourget) et à différentes périodes de 
l’année. Saussure, qui ignore encore que la densité maximale de l’eau se situe 
autour des 4 °C, demeure perplexe devant ses résultats. En partisan d’une Terre 
tempérée dont la température moyenne serait proche des 12 °C (correspondant à 
la température régnant toute l’année dans les caves de l’Observatoire de Paris), il 
s’attendait à trouver une valeur similaire au fond des lacs. 

2. La teMpérature Des eaux profonDes Du Lac

Thermomètre à alcool
Collection du Musée d’histoire des sciences / MHS 185
Verre, alcool
Thermomètre à alcool ayant appartenu à Horace-Bénédict de Sausssure.
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Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799)
CIG, Bibliothèque de Genève
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Saussure est d’autant plus étonné que lors de deux campagnes de relevés 
effectuées en Méditerranée, au large de Gênes et de Nice, il avait mesuré une 
température proche des 12  °C à 300 et à 600  m de profondeur. Sans en être 
vraiment convaincu, Saussure explique que le plus grand froid qui règne dans 
les lacs suisses et français résulte peut-être de la présence d’infiltrations ou 
d’écoulements d’eaux froides provenant des glaciers et des montagnes toutes 
proches. 

bibliographie

Fischer Stéphane. Sous le ciel du Mont-Blanc, les petits carnets du Musée d’histoire 
des sciences n°1, Genève, 2020. 

Saussure Horace-Bénédict. Voyage dans les Alpes, Neuchâtel, Genève, 1779-1796.

Sigrist René. Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799). Un regard sur la Terre, 
Georg, Genève, 2001.

Dispositif de fixation et de protection des thermomètres 
sous-marins utilisé par Saussure en Méditerranée
H.-B. de Saussure, Voyages dans les Alpes, Neuchâtel, 
1779-1796. Bibliothèque du Musée d’histoire des sciences

Thermomètre à alcool type Micheli
Collection du Musée d’histoire des sciences / MHS 2165
Alcool, bois, verre, 18e siècle

Thermomètre semblable à ceux que Saussure appelait les « grands Micheli » et qu’il employa 
pour ses mesures de température d’eaux profondes. Ce thermomètre à alcool fonctionne 
selon les principes imaginés en 1738 par Micheli du Crest (1690-1766), géomètre et scientifique 
genevois. Il est divisé en 100 graduations de chaleur et 30 de froid. Le point 0 correspond 
au Tempéré, la température moyenne naturelle de la Terre (régnant dans les caves de 
l’Observatoire de Paris tout au long de l’année) qui vaut environ 8  °C, et le 100 au point 
d’ébullition de l’eau. 
Le thermomètre universel de Micheli du Crest connaîtra un certain succès parmi la 
communauté scientifique de l’époque, mais ne parviendra pas à supplanter le thermomètre 
à alcool du Français Réaumur (1683-1757) datant de 1730, et son échelle de mesure comprise 
entre 0 (température de congélation de l’eau) et 80 (point d’ébullition de l’eau).
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la première carte des profondeurs du léman est réalisée en 1819 
par un géologue anglais en séjour dans la région. 

Durant ses mesures de température du lac réalisées entre 1779 et 1784, 
Horace-Bénédict de Saussure procède à quelques relevés de profondeur du lac, 
notamment du côté de Meillerie sur les rives savoyardes. Cependant, la première 
carte entièrement dédiée aux profondeurs du Léman date de 1819. Elle est l’œuvre 
de Thomas De la Beche (1796-1855), un géologue anglais en séjour à Genève durant 
l’automne 1819. La carte au 1 :200’000 publiée dans la Bibliothèque universelle a 
été dressée à partir de mesures dites à « coups de sondes », réalisées depuis une 
barque à voiles. Le principe consiste à laisser filer dans l’eau une corde lestée par 
une masse de plomb jusqu’à ce que le plomb touche le fond et que la tension de la 
corde se relâche, puis à mesurer la longueur de la corde déroulée. Cette méthode 
était couramment utilisée à l’époque en mer pour cartographier les fonds sous-
marins. 

Dans le même temps, De la Beche immergeait un thermomètre à minima à 
différentes profondeurs pour déterminer la température de l’eau. En navigant 
ainsi durant dix jours sur le Léman, De la Bèche a récolté une centaine de mesures 
de profondeur qu’il a reportées sur une carte topographique. Sans surprise, les 
plus grandes profondeurs ont été relevées dans des lieux où les rives sont les 
plus abruptes, notamment au large d’Evian et de Meillerie (296 m), au large de 
Cully et Lutry (294  m). Quant aux relevés thermométriques, ils indiquent que 
la température entre 70 m et 130 m se situe autour des 6,7 °C et que dans les 
grandes profondeurs elle est invariablement de 5,5 °C. De la Bèche signale encore 
que le thermomètre et la sonde n’étaient plus visibles depuis le bateau à partir de 
7 m de profondeur, même si l’eau était très limpide. 

La curieuse répartition des mesures sur la carte provient du fait qu’elles ont été 
prises depuis un bateau à voiles obligé de louvoyer avec les vents lacustres. De la 
Beche déplore d’ailleurs que les barques lémaniques à fond plat et sans quille ne 
permettent pas de lutter contre les vents. Le géologue anglais suggère « qu’en 
adaptant des semelles plongeantes (dérives) du côté sous le vent, comme on 
le fait en Hollande, on pourrait leur faire serrer le vent sans trop de dérive, et 
sans leur ôter l’avantage que leur donne leur fond plat, celui d’un abordage plus 
facile ». 

De la Beche est aussi l’auteur de la première carte des profondeurs du lac de 
Neuchâtel (réalisée en 1820) ainsi que d’une série de mesures effectuées sur les 
lacs de Thun et de Zoug. 

3. La profonDeur Du Lac

Sir Henry Thomas De la Beche (1796-
1855) 
Wikipedia
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bibliographie

De la Beche Henry Thomas, Sur la profondeur et la température du lac de Genève, 
Bibliothèque universelle, t. 12, 1819.

Cassaigneau Jean et al. (ed), Sigrist René (textes et annotations). Marc-Auguste 
Pictet 1752-1825. Correspondances sciences et techniques, vol. 3, pp. 177-192. Genève, 
Slatkine, 1996-2004.

Carte des profondeurs du Léman de De la Beche 
Bibliothèque universelle, tome 12, 1819. Bibliothèque du Musée d’histoire des sciences
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au début du 19e siècle, le savant genevois Jean-daniel Colladon 
réalise dans le lac une expérience qui le rend célèbre : la mesure 
de la vitesse du son dans l’eau.

En 1825, Jean-Daniel Colladon (1802-1893), qui vient d’obtenir son doctorat de 
droit à l’Académie de Genève, mais qui montre un grand intérêt pour la science, 
décide de concourir au grand prix de l’Académie des sciences de Paris qui a pour 
objet la mesure de la compressibilité des principaux liquides. Le thème semble 
ardu, mais il est pourtant d’actualité à l’époque. Le début du 19e siècle marque 
les débuts de la machine à vapeur et de la mécanisation. Certains ingénieurs 
envisagent de remplacer la vapeur d’eau par d’autres liquides qui, en se dilatant, 
entraîneraient les pistons dans les cylindres. Au préalable, il était indispensable 
de connaître la résistance que chaque liquide oppose à la compression, d’où 
la raison de l’existence de ce concours, dont un autre volet porte aussi sur la 
transmission du son dans les liquides. Colladon se livre à de premières mesures de 
compressibilité sur l’eau, l’alcool, le mercure et l’éther sulfurique. Accompagné 
de son collègue et mathématicien Charles Sturm (1803-1855), il se rend à Paris 
où il rencontre le physicien et astronome français François Arago (1786-1853) qui 
est membre du jury. Arago lui promet de repousser d’une année la remise du prix 
à condition qu’il complète le mémoire en l’étendant à d’autres liquides et en y 
incluant une vérification expérimentale de la vitesse de propagation du son dans 
l’eau formulée par les physiciens Thomas Young (1773-1829), Pierre-Simon Laplace 
(1749-1827) et Siméon Denis Poisson (1781-1840), établissant que la vitesse dans 
une masse liquide se déduit de sa densité et de sa compressibilité. 

arrosoir et cornet acoustique

Pendant que Sturm demeure à Paris pour poursuivre des recherches sur la 
compressibilité des liquides, Colladon retourne à Genève pour démarrer ses 
expériences de la mesure de la vitesse du son dans le lac. Les premiers essais 
réalisés de nuit au large de Cologny, juste avant son départ pour Paris, avaient 
plutôt mal tourné. Un expérimentateur installé dans une barque frappait avec un 
marteau sur une enclume immergée. Dans la seconde barque, Colladon émettait 
un signal lumineux au moyen d’une fusée à l’attention du premier bateau pour 
que celui-ci frappe l’enclume. Dans le même temps, Colladon enclenchait son 
chronomètre tout en plongeant la tête dans l’eau pour percevoir l’arrivée du 
signal sonore et déclencher le chronomètre. La méthode était un peu laborieuse. 
Comble de malchance, une fusée mal tirée blesse Colladon à la main, mettant 
une fin brutale aux mesures.

4. La Mesure De La vitesse Du son Dans L’eau

Jean-Daniel Colladon (1802-1893)
Colladon Jean-Daniel. Souvenirs et 
mémoires, Genève, 1893.
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Le cornet acoustique de Colladon
Collection du Musée d’histoire des 
sciences / MHS 93 
Cuivre

Cet appareil (202 cm de longueur, 
dimension de la cuillère immergée 
20x40 cm) a servi à déterminer la vitesse 
du son dans l’eau . 

Durant l’hiver 1826, Colladon améliore son dispositif expérimental. Il remplace 
l’enclume par une cloche immergée de 65 kilos que l’on frappe depuis le bateau 
avec un marteau muni d’un long manche. Pour percevoir le son, il utilise d’abord 
un arrosoir qu’il plonge dans l’eau en gardant le tube plaqué contre son oreille. Le 
son est parfaitement audible et semble même renforcé. Colladon fabrique alors 
un cornet acoustique en fer-blanc, un gros tube dont la partie inférieure ressemble 
à une espèce de cuillère, de 2 m de long. Le cornet est plongé verticalement dans 
l’eau, sa partie inférieure étant lestée avec du plomb.

Grâce à l’arrosoir, puis au cornet acoustique, Colladon n’a plus besoin de plonger 
sa tête dans l’eau. Il peut ainsi rester en contact visuel avec le bateau émetteur de 
son sur lequel il a installé un système de mise à feu de poudre inflammable couplé 
avec le battement du marteau sur la cloche. Au cours du mois de novembre 1826, 
après plusieurs mois de réglage, il procède à une campagne de mesure entre Rolle 
et Thonon, sur une distance de près de 13’485 m. Au large de la côte vaudoise, le 
père de Colladon actionne le manche du marteau qui frappe la cloche immergée 
en produisant simultanément un éclair lumineux à l’attention de son fils, installé 
dans la seconde barque au large de Thonon. L’oreille collée contre l’orifice du 
cornet acoustique, ce dernier déclenche alors son chronomètre et l’arrête lorsqu’il 
perçoit distinctement le bruit de la cloche dans le cornet. Connaissant le temps 
de parcours du son (environ 9 secondes et quart) et la distance exacte entre les 
deux bateaux (calculée par triangulation), Colladon obtient facilement la vitesse 
du son dans l’eau : 1435 m/s, une valeur très proche des 1437 m/s découlant de la 
formule théorique. Colladon et Charles Sturm remportent ainsi le concours de 
l’Académie des sciences. 

un Moyen De coMMunication sous-Marin

En août 1841, Colladon se livre à de nouvelles expériences de transmission du 
son dans l’eau. Cette fois-ci, il veut vérifier à quelle distance le son se propage. Il 
utilise une cloche de 500 kilos qu’il emprunte à l’église catholique de Lancy. Cette 
cloche, qui existe toujours, est installée dans le clocher de l’église de Lancy où 
elle bat les heures. Colladon suspend la cloche à une sorte de grue rudimentaire 
installée à la poupe d’une barque pontée.

Il fait construire un cornet acoustique deux fois plus grand que le premier. Les 
essais se font entre Nyon et Cully (35 km), puis entre la pointe de Promenthoux, 
près de Nyon, et Veytaux, près de Villeneuve, à cinquante kilomètres de distance. 
Les résultats sont probants : les sons de la cloche sont parfaitement audibles.
Pragmatique, Colladon envisage d’utiliser son dispositif comme nouveau moyen 
de communication télégraphique dans la Manche, entre la France et l’Angleterre. 
Malheureusement, les Anglais projettent déjà de tirer une ligne télégraphique 
sous-marine entre les deux pays. Colladon songe encore à deux autres applications 
pour sa cloche frappée sous l’eau. La première consiste à établir des moyens de 
communication sous-marins entre navires en mer. La seconde « c’est de se servir 
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Le bateau émetteur 
La cloche immergée est retenue par une chaîne. Le marteau qui 
frappe la cloche est fixé au bout d’un levier L pivotant autour 
d’un axe fixe et terminé par une poignée. A cette poignée est 
accrochée une petite corde passant sur une poulie de renvoi P et 
s’attachant à une autre poulie plus petite P’. Quand on abaisse la 
poignée pour frapper la cloche, on fait tourner la poulie P’ par la 
traction de la corde. A l’extrémité de la poutre qui dépasse de la 
proue du bateau est fixée une plaque horizontale D sur laquelle on 
verse de la poudre. Lors de l’expérience, on fixe à la poulie P’ une 
lance à feu allumée (A). En frappant la cloche, la lance s’abaisse 
sur la poudre disposée sur la plaque et l’enflamme, formant ainsi 
un signal lumineux à l’attention du bateau récepteur.
Colladon, Souvenirs et mémoires, Genève, 1893. Bibliothèque du 
Musée d’histoire des sciences

Le bateau récepteur 
Le bruit de la cloche s’écoute sous l’eau grâce à un long tube 
cylindrique en fer-blanc recourbé à la partie supérieure et 
terminé par un petit orifice que l’on applique à l’oreille. 
Dans la partie inférieure, le tube se recourbe et s’évase. Son 
embouchure T est fermée par une tôle en fer-blanc. Le tube 
est maintenu dans sa position verticale grâce à un poids 
accroché à sa partie inférieure.
Colladon, Souvenirs et mémoires, Genève, 1893. Bibliothèque 
du Musée d’histoire des sciences

Le grand cornet acoustique de Colladon
Collection du Musée d’histoire des sciences / MHS 203
Fer-blanc

Ce modèle (283 cm de longueur, dimension de la cuillère : 
40x80 cm) a permis de capter les sons d’une cloche frappée 
à 50 km de distance.
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des échos des sons de la cloche répercutés par le fond des mers pour vérifier leur 
profondeur ». Une hypothèse qu’il ne vérifiera pas dans le lac, mais qui lui vaut 
parfois d’être considéré comme le précurseur du sonar ou sondeur acoustique, 
un appareil utilisant les propriétés du son (les ultrasons) pour détecter les objets 
sous l’eau et mesurer les fonds sous-marins, qui sera inventé durant la Première 
Guerre mondiale. 

Pose du câble télégraphique sous-
marin dans la Manche
Louis Figuier, Merveilles de la science, 
Paris, 1867. Bibliothèque du Musée 
d’histoire des sciences
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le musée possède dans ses collections un modèle réduit de 
machine à vapeur qui équipait un des premiers bateaux du lac.

Le 28 mai 1823, une révolution technologique se produit sur le Léman avec le 
lancement à Genève du Guillaume Tell, le premier bateau à vapeur du lac. Mesurant 
23 m de long et dotée d’une coque en acier et de roues à aubes, l’embarcation 
peut accueillir 200 personnes à bord dans un grand confort (cabines, restaurant, 
etc.). Le Guillaume Tell navigue à une vitesse moyenne de 13 km/h. Il rallie Genève 
à Vevey en un peu plus de 5 heures et fait le tour du lac en 16 heures. Malgré cette 
lenteur et les tarifs des billets relativement élevés, le bateau rencontre un succès 

5. Les Débuts De La vapeur sur Le LéMan

Le Guillaume Tell quittant le port de Genève, 1825
Lithographie, CIG, Bibliothèque de Genève
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populaire et commercial immédiat. Qualifié de « merveilleux animal volant », le 
Guillaume Tell enthousiasme les voyageurs habitués jusqu’ici à se déplacer sur les 
rives du Léman à dos de cheval ou en diligence sur des routes caillouteuses. Seul, 
le transport des marchandises s’effectuait alors sur le lac par des barques à voiles 
latines. Le chemin de fer n’existait pas encore. Les premiers prototypes à vapeur 
étaient en phase d’expérimentation en Angleterre. 

Une année plus tard, un nouveau bateau est lancé aux Eaux-Vives. Mesurant 29 m 
de long, le Winkelried navigue à une vitesse moyenne de 14 km/h et transporte 
300 passagers. Pendant quelques années, les deux bateaux, qui sont aux mains 
d’actionnaires privés, vont se livrer à une bataille féroce sur le lac pour gagner des 
passagers. En 1929, après plusieurs années marquées par des bénéfices en baisse 
et des ennuis mécaniques, les deux sociétés qui gèrent les bateaux décident 
d’unir leurs efforts. Entre-temps, les Vaudois sont aussi entrés dans la course 
en lançant leur propre bateau à vapeur, le Léman vaudois. En 1832, le Winkelried 

Le Winkelried au quai du Mont-Blanc, Genève, 1823
Dubois Jean, 1823, CIG, Bibliothèque de Genève
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est rhabillé d’une coque neuve et équipé de nouvelles chaudières. Trois ans plus 
tard, le Guillaume Tell, en piteux état, est désarmé. Une nouvelle société est créée 
à Genève : la Compagnie genevoise des Bateaux à vapeur réunis. Elle décide de 
construire un nouveau bateau pour concurrencer les Vaudois : L’Aigle, qui est mis 
à flot au Creux-de-Genthod en 1837. Transportant 500 personnes, il navigue à la 
vitesse de 20 km/h. Il fait oublier le Winkelried, qui est définitivement désaffecté 
en 1842. 

Des Machines De Watt

Les machines à vapeur qui équipent les deux premiers bateaux à vapeur du Léman 
sont importées d’Angleterre et sont techniquement proches. Elles suscitent 
beaucoup d’intérêt dans les milieux scientifiques. Le physicien genevois Marc-
Auguste Pictet (1752-1825) donne une description détaillée de la machine du 
Guillaume Tell dans un article de la Bibliothèque universelle des sciences en 1823. 
En 1824, l’ingénieur Guillaume-Henri Dufour (1787-1875) supervise les travaux 
du chantier du Winkelried. Ses dessins servent à l’artisan genevois Jean-François 
Jouvet à fabriquer en 1825 une réplique miniature de la machine à vapeur, 
aujourd’hui conservée au Musée d’histoire des sciences. C’est ce que révèlent 
les inscriptions figurant sur la plaque fixée sur le socle de la maquette. On peut 
encore y lire qu’elle a été donnée au Conseil municipal par Jean-François Jouvet, le 
fils aîné du constructeur, « pour servir aux divers établissements de l’Instruction 
publique ». 

La machine est fortement inspirée de la célèbre machine à vapeur de Watt 
inventée cinquante ans plus tôt. Elle est dotée de la plupart des innovations que 
l’ingénieur anglais a apportées à cette technologie. Elle comprend un cylindre 
à double effet où la vapeur à basse pression agit sur les deux faces du piston. 
Provenant de la chaudière, la vapeur est distribuée alternativement sur chaque 
face du piston par un tiroir de distribution. La vapeur qui s’échappe du cylindre 
pénètre dans un condensateur séparé où elle est refroidie par un jet d’eau froide, 
créant ainsi une dépression. L’effet moteur de ce type de machine provient plus de 
la dépression qui se crée du côté du piston relié au condensateur que de l’action 
de la vapeur sur l’autre face du piston, ce qui est une des caractéristiques des 
moteurs atmosphériques. Les machines à haute pression, moins gourmandes en 
énergie et qui équiperont par la suite les locomotives, ne sont pas encore au point. 

Enfin, le mouvement de va-et-vient du piston dans le cylindre est transmis à l’axe 
de l’arbre des roues à aubes par le biais d’un système de bielles et d’un balancier 
articulé, propres aux machines de Watt.

La maquette a été donnée au Musée d’histoire des sciences par l’Institut de 
physique de l’Université de Genève. Les rapports indiquent qu’elle a subi une 
importante restauration à l’occasion de l’exposition « Sauver l’art » qui s’est 
tenue aux Musées d’art et d’histoire en 1982. Récemment, la machine a été mise 
en fonction à l’aide d’air comprimé à basse pression pour les besoins d’un petit 
film explicatif.
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Plan de la machine à vapeur 
Guillaume Tell
Pictet Marc-Auguste, Bibliothèque 
universelle des sciences,  tome 23, 1823. 
Bibliothèque du Musée d’histoire des 
sciences
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le léman est parfois sujet à de curieuses marées qui surviennent 
soudainement pendant quelques jours avant de disparaître, et 
qui sont capables d’élever le niveau de l’eau de plusieurs dizaines 
de centimètres à Genève. l’explication de ce phénomène natu-
rel, qui a longuement intrigué les savants, a été apportée par le 
naturaliste vaudois François-alphonse Forel durant la seconde 
moitié du 19e siècle. 

N’en déplaise à nos voisins côtiers de la Méditerranée, de l’Atlantique et de la 
mer du Nord, notre bon vieux Léman est lui aussi sujet à des marées. Non pas des 
marées lunaires qui font monter le niveau des mers deux fois par jour, mais de 
curieuses oscillations qui surviennent parfois durant des périodes extrêmement 
rapides. En l’espace d’une heure, les eaux du lac peuvent ainsi s’élever de près 
de 40  cm à Genève pendant qu’elles s’abaissent à Villeneuve et vice-versa. Le 
Léman se comporte alors un peu comme une baignoire dont on aurait agité l’eau 
d’un côté et dont le niveau se mettrait à balancer régulièrement d’une extrémité 
à l’autre. Le phénomène dure en général plusieurs jours avant de s’atténuer 
progressivement et de disparaître. 

nuées éLectriques et crues De L’arve

Les seiches (probablement dérivé d’un mot du patois signifiant « va-et-vient ») 
intriguent les savants depuis plusieurs siècles. Au 18e siècle, l’ingénieur et 
géomètre genevois Nicolas Fatio de Dullier (1664-1753) suggère que les seiches 
observées à Genève résultent de l’accumulation des eaux du lac sur le haut-fond 
du Travers (entre Sécheron et Cologny) « comprimées » par l’action des coups 
de vent du sud. Ces eaux sont ainsi refoulées et accumulées au-delà de ce banc 
jusqu’à ce que, le vent ne pouvant plus les retenir, elles reprennent leur niveau 
après de grandes oscillations ». Quelques années plus tard, Jean Jallabert (1712-
1768), pasteur et physicien genevois, suggère que les seiches résultent de la fonte 
des neiges qui gonfle l’Arve, qui de ce fait retarde le cours du Rhône en faisant 
s’élever son niveau et celui du lac du côté de Genève. Pour le mathématicien 
genevois Louis Bertrand (1731-1812), ces marées lémaniques sont provoquées 
par des « nuées électriques » (nuages) qui attirent et soulèvent les eaux du lac. 
Lorsqu’elles retombent, ces eaux « produisent des ondulations, dont l’effet est, 
comme celui des marées, d’autant plus sensible que les bords sont plus resserrés ».

6. DrôLes De Marées sur Le LéMan
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Dans son ouvrage phare Voyage dans les Alpes, le célèbre naturaliste genevois 
Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799) consacre son premier chapitre à la 
description du lac de Genève. Il écrit qu’il a lui-même observé le 3 août 1763 « une 
des seiches les plus considérables que l’on ait vues ». Dans l’une des oscillations, 
l’eau est montée en l’espace de dix minutes de près de quatre pieds, six pouces 
et neuf lignes, soit plus de 130 cm, un record en la matière ! Saussure attribue 
l’existence des seiches à « des variations dans la pesanteur de l’air qui produisent 
des flux et reflux momentanés, en occasionnant des pressions inégales sur les 
différentes parties du Léman ». 

La première véritable étude scientifique sur les seiches est l’œuvre du botaniste 
et pasteur genevois Jean-Pierre Etienne Vaucher (1763-1841). Entre 1802 et 1804, 
muni d’une règle graduée, d’une montre, d’un baromètre, d’un thermomètre 
et d’un hygromètre, il se livre à de multiples mesures sur les rives du Petit-Lac 
(Pâquis, Eaux-Vives, Vengeron, Genthod, Coppet, Rolle). Il arrive à la conclusion 
que les seiches sont plus importantes du côté du Petit-Lac et qu’elles diminuent 
en taille à mesure que l’on se rapproche de l’autre côté du lac vers Coppet et Rolle. 
Elles sont susceptibles de se produire à n’importe quelle période de l’année, mais 
elles sont généralement plus fréquentes au printemps et en automne et elles 
sont toujours considérables « quand l’atmosphère est remplie de nuages pluvieux 
ou que le temps d’ailleurs assez serein se prépare à l’orage et que le baromètre 
baisse ». Sous l’effet d’une baisse locale de pression, les eaux du lac s’élèvent et au 
contraire s’abaissent où la pression est plus élevée, mettant ainsi en mouvement 
la masse d’eau lacustre.

osciLLations Du niveau Du Lac

Les recherches de Vaucher seront magistralement validées et approfondies 
un demi-siècle plus tard par François-Alphonse Forel (1841-1912), médecin et 
naturaliste vaudois, considéré comme le père fondateur de la limnologie, la 
science des eaux douces, « l’océanographie des lacs », selon ses propres termes. 
Depuis sa ville natale de Morges, Forel se met à étudier les seiches dès 1869. Grâce 
au plémyramètre, un instrument de mesure de son invention, Forel observe 
que des seiches se produisent aussi dans le port de Morges (bien que moins 
importantes qu’à Genève, comme l’avait déjà remarqué Vaucher). Ces seiches se 

Schéma du plémyramètre de Forel
Forel François-Alphonse. Le Léman, 
tome 2, F. Rouge, Lausanne, 1895. 
Bibliothèque du Musée d’histoire des 
sciences 
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manifestent sous la forme de courant qui entre et qui sort à l’une des entrées du 
port. Forel découvre alors l’existence d’un balancement transversal du lac entre 
Morges et la côte française d’une période de 26 minutes. 

En 1876, Forel fait construire, dans son jardin au bord du lac, un limnimètre 
enregistreur, une version lacustre des marégraphes océaniques, pour mesurer de 
manière automatisée le niveau du lac. Une année plus tard, un limnimètre similaire 
est installé à Sécheron à Genève par le savant genevois Philippe Plantamour (1816-
1898), devant sa résidence du même nom dans le parc Mont-Repos. Ce réseau de 
mesures du niveau du lac est complété par un troisième appareil mis en service 
à Thonon en 1880. Enfin, Forel et son collègue genevois Edouard Sarasin (1843-
1917) inventent chacun un limnimètre portatif pour effectuer des mesures dans 
différents endroits des rives du lac. 

Philippe Plantamour (1816-1898)
CIG, Bibliothèque de Genève

Station limnigraphique de Sécheron, Parc Mont-Repos 
Photo : Gilles Hernot, Musée d’histoire des sciences de Genève

Construit par Philippe Plantamour en 1878, ce petit édifice abritait le limnimètre enregistreur qu’il y avait installé pour mesurer le niveau 
du lac. L’appareil était disposé au-dessus d’un puits de 3 m de profondeur et de 1,2 m de diamètre relié au lac par une conduite horizontale 
souterraine afin que le niveau de l’eau dans le puits corresponde à celle du lac. Le puits existe toujours. Il abrite un limnimètre à pression qui 
mesure continuellement le niveau des eaux du lac dans le cadre d’un programme national de surveillance hydrométrique géré par l’Office 
fédéral de l’environnement ainsi que pour la régulation des eaux du Rhône aux barrages du Seujet et de Verbois par les Services industriels 
de Genève. 
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Schéma de la station limnigraphique de Sécheron
Plantamour Philippe. Le limnographe de Sécheron. Archives des sciences physiques et naturelles, tome 64, Genève, 1878. 

Bibliothèque du Musée d’histoire des sciences
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Limnimètre enregistreur de Plantamour 
Collection du Musée d’histoire des sciences / MHS 1845
Acier, bois, laiton, papier, verre, SIP, Genève, vers 1870
Photo : Gilles Hernot, Musée d’histoire des sciences de Genève

Autrefois installé dans la station limnigraphique de Sécheron, le limnimètre enregistreur a été entièrement restauré par le Musée d’histoire 
des sciences. L’horloge commande le mécanisme d’entraînement du papier enregistreur. Il ne manque que le flotteur originel qui était relié 
au système enregistreur par un système de poulies et de rubans métalliques. 
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Limnimètre portatif de Sarasin 
Collection du Musée d’histoire des sciences / MHS 2423
Acier, bois, laiton, papier, SIP, Genève, vers 1870

Un flotteur est relié par un système de tringles à un crayon devant lequel se déroule un papier enregistreur entraîné par un mécanisme 
d’horlogerie. L’appareil est disposé dans une caisse en bois. 
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effets De borD

Grâce aux relevés obtenus, Forel peut définir les seiches avec une précision 
inégalée. Les seiches principales, dites longitudinales, qui surviennent entre 
l’embouchure du Rhône et Genève ont une période de 73 minutes avec un axe de 
balancement situé entre St-Prex et Rolle. D’autres seiches, dites secondaires, se 
produisent avec des périodes plus courtes. Pour Forel, la cause de ces phénomènes 
est clairement liée à des variations de la pression atmosphérique qui surviennent 
souvent lors d’orages ou d’ouragans. Fort de ses mesures et de ses observations, 
Forel parvient à décrire le phénomène à l’aide d’une formule mathématique. 
Celle-ci établit que la période des seiches est directement proportionnelle à la 
longueur du lac et inversement proportionnelle à la racine carrée de sa profondeur. 
Forel démontre surtout que les seiches ne sont pas propres au Léman et qu’elles 
peuvent se produire dans n’importe quel plan d’eau fermé, comme l’avaient déjà 
observé Vaucher, Forel et Sarasin sur différents lacs suisses et étrangers. 

Si elles ont aujourd’hui presque livré tous leurs secrets, les seiches continuent 
à être étudiées aujourd’hui dans le cadre de la dynamique globale du lac. Elles 
font partie de ce que les spécialistes appellent les phénomènes d’effets de bords. 
Contrairement aux océans, les courants, qui se forment dans le lac et qui résultent 
essentiellement de l’action du vent, rencontrent très vite une rive où ils se 
transforment alors en des courants secondaires aux trajectoires plus complexes. 
« La meilleure compréhension de ces mouvements est aujourd’hui indispensable 
si l’on espère mieux tracer les chemins empruntés par les micropolluants qui se 
déversent dans le lac et qui ne sont pas traités par les stations d’épuration », 
souligne Ulrich Lemmin, professeur honoraire en limnologie de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne.
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reliant les deux rives du rhône en amont de l’ile, le pont de la 
machine est un témoin matériel privilégié du bouleversement 
opéré à Genève dans l’exploitation de la force hydraulique 
durant la seconde moitié du 19e siècle.

Le pont de la Machine doit son nom à la machine hydraulique construite en 1843, 
que desservait une passerelle piétonne en bois reliant les deux rives du fleuve. La 
machine remplace alors une plus ancienne datant du 18e siècle, située légèrement 
en aval à la pointe de la grande Ile sur le bras gauche du Rhône, et qui arrivait en 
bout de course. La nouvelle machine est destinée à alimenter en eau douce près de 
40 fontaines de la ville au moyen deux grandes roues verticales en fonte couplées 
à quatre pompes aspirantes. Mais devant l’augmentation de la demande en eau, 

7. Le pont De La Machine

le bâtiment abritant la première machine hydraulique du pont de la machine
Jean Dubois, Vue de Genève prise depuis le Quai des Bergues, vers 1844-1849, CIG, Bibliothèque de Genève
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la ville de Genève est contrainte de renforcer le débit de la machine. Le bâtiment 
est agrandi d’une aile nord (1864) et d’une aile sud (1872) hébergeant chacune 
des turbines et des pompes supplémentaires. Grâce à ce nouvel équipement, 
la machine triple sa capacité de pompage, passant de 4500 litres /minute à ses 
débuts à près de 12’000 litres /minute. Un chiffre impressionnant si on le compare 
aux 750 litres /minute pompés par l’ancienne machine hydraulique. 

Cette augmentation de la production hydraulique n’est pas seulement destinée 
aux besoins domestiques de la population, mais aussi à l’industrie. En effet, avec 
ses nouvelles pompes, la machine est désormais capable d’envoyer de l’eau en 
légère surpression dans le réseau pour alimenter des moteurs hydrauliques. 
Véritables centrales énergétiques miniatures, ces moteurs, inventés en Angleterre 
et apparus à Genève dans les années 1870, utilisent l’eau sous pression pour créer 
un mouvement de rotation et entraîner par des courroies de petites machines : 
scies, tours, fraiseuses, pétrins, presses à imprimer, etc. Grâce à cette nouvelle 
forme d’énergie facilement transportable, les ateliers peuvent désormais 
quitter les bords du Rhône pour gagner la périphérie. Le nombre de moteurs à 
eau branchés sur le réseau d’eau de distribution explose, passant de 10 en 1872 à 

le bâtiment du pont de la machine, après 1872
CIG, Bibliothèque de Genève
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plus de 100 en 1880. Bientôt, la demande est telle que la capacité de la Machine 
n’est plus suffisante. Pour la ville de Genève, construire une nouvelle machine 
hydraulique ou améliorer la capacité de l’existante n’est plus une option. Accusée 
de provoquer des inondations sur les rives vaudoises et valaisannes du lac à 
cause des nombreuses constructions – moulins, canaux de dérivation, machine 
hydraulique – qui obstruent le cours du Rhône, Genève n’est plus autorisée, par 
décision du Tribunal fédéral, à installer de nouvelles turbines dans le fleuve. Pour 
augmenter sa production en eau industrielle, la ville n’a pas d’autre choix que de 
construire, en 1880, une station de pompage à vapeur à la Coulouvrenière. En 
raison de problèmes d’approvisionnement en charbon, la solution se révèle très 
coûteuse. 

Après plusieurs années de projets divers, les autorités genevoises, sous 
l’impulsion de l’ingénieur et politicien Théodore Turrettini, décident de régler une 
fois pour toutes la question de l’augmentation de la consommation en eau et 
celle du différend concernant le niveau du lac qui les opposait aux autres cantons 
riverains. Ils se lancent dans la construction d’une nouvelle et gigantesque usine 
hydraulique équipée de vingt turbines et 36 pompes – le Bâtiment des Forces 
Motrices (BFM) – en aval de l’Ile à la Coulouvrenière. Réalisée en trois étapes 

Première production d’eau sous pression  à usage industriel dans  l’aile sud du bâtiment du pont de la machine grâce à une 
pompe à double effet et piston plongeur, après 1872
CIG, Bibliothèque de Genève
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entre 1882 et 1886, la nouvelle usine porte ses capacités de pompage à plus de 
50’000 litres / minute. L’eau est distribuée dans tout le canton par deux réseaux : 
un réseau à basse pression pour les besoins domestiques et un réseau à haute 
pression pour l’industrie. Suite à la décision du Tribunal fédéral, une convention 
intercantonale est signée, stipulant que Genève doit maintenir le niveau du lac 
entre 371,7  m et 372,3  m. En contrepartie de l’édification du BFM, les moulins 
du bras droit du Rhône sont rasés et un barrage est construit sur le pont de la 
Machine pour réguler le niveau du lac. Il est constitué de 39 rideaux en lames de 
mélèze qui s’abaissent et s’élèvent au moyen de treuils manuels installés sur la 
passerelle de service. 

Dès 1887, le bâtiment de la Machine est affecté à de nouvelles tâches. Il abrite une 
turbine alimentée par de l’eau sous pression provenant du BFM, qui entraîne des 
dynamos pour produire de l’électricité, une nouvelle source d’énergie prometteuse 
qui en est alors à ses débuts industriels. Quant au barrage, il demeure en activité 
jusqu’en 1995, lors de la mise en service de la nouvelle usine hydro-électrique du 
Seujet qui assure aujourd’hui la régulation des eaux du Léman. 

Travaux de construction du bâtiment des forces motrices, 1886
Collection CIG, Bibliothèque de Genève
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Championnats du monde de canoés 
au pont de la machine, 1943
Collection CIG, Bibliothèque de Genève

maquette du treuil manuel du pont 
de la machine
Collection du Musée d’histoire des 
sciences /  MHS 2408
Acier, bois, Genève, vers 1970
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en 1857, le nouveau phare des Pâquis devient le premier phare 
électrifié au monde. 

Le 6 décembre 1857, le phare électrique tout juste édifié à l’extrémité de la 
jetée des Pâquis illumine la rade de l’éclat de sa lampe à arc. Genève devient la 
première ville au monde à disposer d’un phare éclairé au moyen de cette nouvelle 
technologie encore balbutiante qu’est alors l’électricité. Abritées dans le socle en 
pierre qui supporte le phare, une cinquantaine de piles à charbon produisent le 
courant qui est transféré par des fils de cuivre à la lampe à arc située sept mètres 
plus haut, dans un fanal supporté par quatre colonnes en fonte.

La lumière provient de la décharge électrique qui se produit entre deux baguettes 
de charbon de cornue (issue de la distillation de la houille) parcourues par 
le courant et maintenues très proches l’une de l’autre. La difficulté de ce type 
d’éclairage apparu au milieu du 19e siècle consiste à maintenir constant l’écart 
entre les deux baguettes à mesure qu’elles se consument. En France, le physicien 
Léon Foucault (1819-1868), auteur des premiers essais publics d’éclairage à arc, 
met au point un régulateur qui contrôle mécaniquement l’écart entre les deux 
baguettes et évite ainsi de devoir les rapprocher à la main, comme c’était le cas 
auparavant. 

Les proMesses De L’écLairage éLectrique

La lampe à arc du phare des Pâquis est justement dotée d’un régulateur mécanique 
inspiré de celui de Foucault et développé par le physicien Elie Wartmann (1817-
1886), professeur de physique à l’Académie de Genève, et François-Louis Rossier, 
conservateur du cabinet de physique. Cinq ans auparavant, Wartmann réalise 
deux essais d’éclairage public à la lampe à arc à Genève. Le dispositif produit un 
éclat égal à celui de « 300 gros becs à gaz ». Genève était éclairée depuis 1844 
par le gaz de ville. Au cours du second essai, la lampe à arc située devant la 
Machine hydraulique produit une lumière tellement intense qu’à « cent mètres, 
malgré les averses, on lisait distinctement sur le pont des Bergues et que l’éclair 
de la lampe avait été vu de Bursins-sur-Rolle à 16 km. Cette intensité éclairante, 
supérieure à celles de tous les luminaires artificiels, rend la lumière électrique 
spécialement propre à percer les brouillards, et par conséquent la recommande 
pour l’éclairage des phares », peut-on lire dans un article du Journal de Genève qui 
relate l’expérience.

8. un phare éLectrique à genève

Elie Wartmann (1817-1886)
Emile Pricam, CIG, Bibliothèque de 
Genève
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Suite à ces essais, Wartmann se voit sollicité par le département des travaux de 
la ville de Genève pour réaliser un essai d’électrification du nouveau phare des 
Pâquis et notamment de procéder à un test en grandeur nature de son régulateur, 
aussi appelé fixateur. En août 1857, le Journal de Genève est enthousiaste : 
« C’est Monsieur Wartmann, professeur de physique à l’Académie, qui prépare 
l’organisation des feux du phare. Le talent et les procédés ingénieux dont a fait 
preuve en tant d’occasions M. Wartmann sont une sûre garantie qu’un excellent 
résultat ne manquera pas d’être atteint. La lumière du phare éclairera, nous dit-
on, tout le port intérieur et ses abords, de manière à donner pour l’opération 

Maquette du régulateur du système d’éclairage du premier phare des Pâquis
Collection du Musée d’histoire des sciences / MHS 644
Laiton, bois, acier, Wartmann, Rossier, Genève, vers 1850 

Suspendues par un système de cordelettes et de poulies, les deux baguettes de charbon verticales sont maintenues à un écart constant 
grâce à l’action d’un électroaimant. Lorsque les deux charbons s’usent, le courant ne circule plus. L’électroaimant libère d’un cran la roue à 
rochet qui commande le système de poulies et de cordelettes. Entraînée par le contrepoids, la baguette supérieure descend et la baguette 
inférieure remonte par l’action de la cordelette qui se tend. 
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de l’entrée en rade pendant la nuit la même sécurité que pendant le jour aux 
embarcations et principalement aux bateaux à vapeur… ». Mis en fonction 
en décembre 1857, le phare ne produira sa lumière électrique que quelques 
mois. Sensibles à l’humidité et aux basses températures ambiantes, les piles 
s’affaiblissent très vite. Le fixateur montre ses limites et les vitres du fanal sont 
régulièrement recouvertes de suie résultant de la combustion du charbon. La 
lampe à arc est abandonnée et remplacée par une lampe à pétrole, puis par six 
becs de gaz. 

Le premier phare des Pâquis
Genève, 1857
Bibliothèque de Genève

Mécanisme d’éclairage du premier 
phare des Pâquis
L’Industriel genevois, journal des sciences 
physiques et naturelles, Genève, 1 (1858), 
p. 24
Bibliothèque de Genève
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La transforMation Du phare Des pâquis

Avec l’augmentation du trafic de bateaux à vapeur sur le lac et les nouvelles 
réglementations de navigation, le phare des Pâquis se révèle très vite obsolète. 
Il ne peut être allumé en hiver, car son accès est souvent inaccessible à cause 
de la glace et de la neige. La lumière émise est beaucoup trop faible et ne peut 
être perçue qu’à deux kilomètres de distance. De plus, le fanal est trop bas. Sa 
lumière se confond avec les lumières de la ville, notamment les réverbères du 
pont du Mont-Blanc. Les travaux de transformation débutent en 1893 sous la 
direction de Paul Bouvier, un architecte neuchâtelois. Sur le précédent socle en 
pierre est édifiée une tour métallique d’une douzaine de mètres de haut, dont 
les éléments sont assemblés par des rivets. Quatre escaliers disposés sur trois 
paliers permettent de gagner par l’intérieur le sommet de la tour et d’atteindre 
la lanterne qui est entourée d’une galerie en forme de balcon. La lanterne est 
désormais constituée d’un appareil lenticulaire très performant inspiré des 
travaux en optique du physicien français Augustin Fresnel (1788-1827) qui a 
permis d’améliorer fortement l’éclairage des phares. Il s’agit de quatre panneaux 
constitués d’anneaux de verre concentriques de forme prismatique disposés 
autour de la source lumineuse, en l’occurrence un simple bec à gaz à manchon 
incandescent. Les anneaux en verre ont l’avantage par rapport aux anciennes 
lentilles ou miroirs utilisés jusqu’ici de collecter un maximum de lumière émise et 
de la transmettre sous la forme de rayons lumineux visibles à grande distance. La 
portée optique par temps clair du nouveau phare qui entre en fonction le 21 avril 
1894 est de 36 km pour l’éclat blanc et de 24 km pour l’éclat vert. La succession 
des éclats et des éclipses est obtenue en imprimant à l’appareil optique un 
mouvement de rotation. L’appareil est disposé sur un flotteur qui repose sur 
un bain de mercure pour éviter les frottements. Le flotteur est pourvu d’une 
couronne dentée reliée à un mécanisme d’horlogerie entraîné par un contrepoids. 

Système d’éclairage de l’actuel phare 
des Pâquis
Court Eric, Le phare des Pâquis, Georg, 
2019, photographie, Marco Kaufmann, 
Genève, 2017

Le système optique lenticulaire a été 
installé en 1894 par la société parisienne 
Barbier & Fenestre, très active dans la 
fabrication de matériel d’optique et 
d’éclairage pour les phares. 
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La première tentative d’éclairage électrique du phare des Pâquis en 1857 par 
Wartmann était un peu trop prématurée et audacieuse pour son temps. Les 
phares électriques n’apparaissent sur les côtes françaises et anglaises que dans les 
années 1870. Le courant destiné à alimenter les lampes à arc n’est plus fourni par 
des piles, bien trop fragiles, mais par des machines magnéto-électriques, sortes 
de génératrices, entraînées par des machines à vapeur. Quant aux lampes à arc, 
elles finiront par disparaître dans les années 1920, remplacées par deux nouveaux 
types d’éclairage électrique très prometteurs : les lampes à incandescence et les 
lampes à décharge. A Genève, la seconde électrification du phare des Pâquis a 
lieu en 1935, avec le remplacement du bec à gaz par une ampoule électrique de 
500 W. 
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barque du léman devant le phare des Pâquis
Genève, vers 1920

CIG, Bibliothèque de Genève
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en 1882, le physicien genevois raoul Pictet, connu pour ses 
machines frigorifiques, teste sur le Léman une embarcation à 
vapeur à fond plat qu’il a conçue. Les essais firent long feu. 

Vingt mètres de long, 3,9 m de large, et capable de filer à plus de 50 km/h, telles 
sont les dimensions et les performances prometteuses du « bateau rapide » à 
vapeur et à hélice du physicien genevois Raoul Pictet (1846-1929), mis à l’eau dans 
le Léman en 1882. 

Muni d’une coque à fond plat, capable de déjauger et de glisser sur l’eau à partir 
d’une certaine vitesse, ce bateau n’est ni plus ni moins le premier hydroglisseur du 
monde. Avec « l’aide financière d’un groupe de personnes », la construction de ce 
bateau à coque planante avait été confiée à la Société genevoises d’instruments 
de physique qui l’a fait réaliser dans un chantier naval de Morges en 1882. 
L’embarcation constitue la validation expérimentale d’une « étude théorique et 
expérimentale » menée par Pictet pour tenter de trouver une forme de coque la 
plus hydrodynamique qui soit pour les bateaux. 

Au temps de Pictet, dans les années 1880, la navigation à vapeur est en pleine 
expansion. En mer, sur les fleuves et sur les lacs, Léman y compris, le nombre 
de bateaux fonctionnant au charbon est en constante augmentation. Dans son 
étude, Pictet souligne en préambule que d’un point de vue physique, tous les 
navires construits à ce jour flottaient selon le principe d’Archimède, « déplaçant 
un volume d’eau dont le poids est égal au leur et que les vitesses variables dont 
ils sont animés n’ont qu’une influence insignifiante sur le poids de l’eau déplacé ». 
Dans ces conditions, la force de résistance opposée par l’eau croissait comme 
le carré des vitesses et le travail des machines comme le cube de ces vitesses, 
explique Pictet. 

Pictet fait remarquer que certains bateaux sont plus rapides que d’autres, car ils 
sont dotés de lignes plus fines, d’une carène plus étroite. Mais cette disposition 
diminue considérablement le poids des marchandises qu’ils peuvent embarquer. 
Son but est donc de « déterminer la forme de carène qui permet de transporter 
le plus vite et le plus économiquement possible sur l’eau un poids donné de 
marchandises ». 

9. un prototype D’hyDrogLisseur sur Le LéMan

raoul Pictet (1846-1929)
Bibliothèque du Musée d’histoire des 
sciences
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un bateau à coque pLanante

Le physicien genevois dessine donc les lignes d’un nouveau type de bateau à fond 
plat (légèrement concave dans le sens de la largeur) censé s’élever hors de l’eau 
à partir d’une certaine vitesse et diminuer progressivement son tirant d’eau. 
« Nous déduisons de là que plus la vitesse augmente, plus l’eau par rapport au 
bateau devient rigide, plus elle oppose une résistance considérable dans le sens 
vertical en obligeant le bateau à se soulever pour la raser de plus en plus au lieu 
de flotter d’après le principe d’Archimède », écrit Pictet qui définit ainsi le principe 
des hydroglisseurs modernes capables de planer à la surface des eaux à vitesse 
élevée. 

Plan du bateau rapide de Pictet
Archives des sciences, 1883, tome 9       ►

Le bateau rapide de Pictet en quelques chiffres
Longueur : 20,25 m
Largeur : 3,90 m
Machine à vapeur à deux cylindres
Longueur de l’arbre d’hélice : 120 cm
Hélice : 1,3 m de diamètre
Tirant d’eau : 1,10 m à l’arrière de la quille ; 0,45 m à l’avant de la coque   ▼



46

Malheureusement, le bateau rapide ne tient pas ses promesses. La machine à 
vapeur n’est pas assez puissante pour permettre à l’embarcation d’atteindre la 
vitesse de déjaugeage. Pictet est donc contraint de faire des essais à la remorque 
du Winkelried, un vapeur du Léman capable de filer à plus de 29 km/h. Il constate 
tout de même qu’à la vitesse de 21 km/h, son bateau commence à s’élever hors de 
l’eau et que la machine est moins sollicitée. 

Faute de moyens financiers, Pictet renonce à poursuivre ses essais sur le Léman. 
Son bateau rapide est vendu en 1884 pour 15’000 francs à l’entreprise des forces 
motrices du Rhône à Genève, qui l’utilise comme barge pour remorquer des 
dragues lors de la construction de la nouvelle usine des forces motrices. 

Pictet reste considéré comme un des pionniers de l’hydroglisseur, dont les 
premiers modèles sont inventés au début du 20e siècle. A la différence du bateau 
du physicien genevois, ils étaient de taille bien plus modeste, mais dotés de 
moteurs d’avions extrêmement puissants et propulsés par une hélice aérienne. 

Essai d’un hydroglisseur à moteur à hélice sur la Seine, 1913
Wikimedia
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durant la seconde moitié du 19e siècle, différentes mesures sont 
effectuées dans le lac pour déterminer la profondeur à laquelle 
pénètrent les rayons du soleil.

Jusqu’à quelle profondeur pénètrent les rayons du Soleil dans l’eau  ? En 1883, 
cette question n’intéresse pas seulement les amateurs de pêche en eau profonde, 
mais aussi un groupe de savants lémaniques qui appartient à une commission 
spéciale nommée par la Société de physique et d’histoire naturelle « pour faire 
l’étude de la couleur et de la transparence des eaux du lac de Genève ». Parmi 
eux figure François-Alphonse Forel (1841-1912), pionnier de l’étude des lacs et 
de la limnologie moderne. Pour observer la présence des rayons du Soleil en 
profondeur, il recourt à une technique qui vient d’apparaître : la photographie. 
Il fixe un papier photosensible au chlorure d’argent sur une plaque en verre qu’il 
plonge de nuit dans le lac à la profondeur souhaitée à l’aide d’une corde et d’un 
lest. Le lendemain ou plusieurs jours après, il remonte le dispositif et regarde 
si le papier a été coloré sous l’effet photochimique des rayons du Soleil. Après 
plusieurs séries d’expériences menées en hiver et en été, il parvient à établir que 
les rayons solaires pénètrent jusqu’à 100 m de profondeur en hiver et 45 m en 
été. Au-delà de ces deux limites semblait régner l’obscurité absolue : le papier 
photographique restait vierge et non sensibilisé. Cette différence de limite entre 
l’été et l’hiver s’explique par la présence plus abondante dans l’eau du lac de 
plancton, d’algues et autres organismes vivants durant la belle saison.

Les expériences photographiques sont 
reprises et améliorées en 1886 par deux 
autres savants, le biologiste franco-
genevois Hermann Fol (1845-1892) et le 
physicien Edouard Sarasin (1843-1917). Ils 
remplacent le papier au chlorure d’argent 
par une plaque au gélatino-bromure 
d’argent, beaucoup plus sensible. Mais 
surtout, ils conçoivent un nouveau 
dispositif expérimental très ingénieux qui 
leur permet désormais de poser et relever 
les plaques photographiques en plein jour 
sans craindre les effets pernicieux de la 
lumière sur les plaques. 

10. La transparence Des eaux

Châssis photographique de Forel
Forel François-Alphonse. Le Léman, 
tome second, F. Rouge, Lausanne, 1895

Hermann Fol (1845-1892)
Wikipedia

edouard sarasin (1843-1917)
Frédéric Boissonnas, Bibliothèque de 
Genève



49

expériences photographiques en profonDeur

Fabriqué par la Société genevoise d’instruments de physique (SIP), le dispositif est 
partiellement automatisé. La plaque photographique est placée dans un châssis 
en laiton maintenu fermé par un lest accroché au bout de la corde. Lorsque le 
lest touche le fond, la corde se détend, ouvrant ainsi le châssis et exposant la 
plaque à l’action des rayons du Soleil. Lorsque le dispositif est remonté, la corde 
se retend et le châssis se referme. Les expériences menées en août et septembre 
1884 indiquent « que la lumière du jour pénètre dans les eaux du lac à 170 m de 
profondeur et qu’à 120 m l’action de la lumière est encore très forte ». Au cours 
d’une autre série de mesures effectuées en mars 1885 en compagnie de Forel, les 
deux savants observent que la limite des rayons du Soleil se situe légèrement 
au-delà des 200 m de profondeur. Il n’y a donc pas une grande différence entre 
l’été et l’hiver, ce qui semble indiquer qu’à partir de 100 m de profondeur, les eaux 
restent claires tout au long de l’année. 

Mesures en Mer

Sarasin et Fol ne se limitent pas au Léman. Ils se rendent à plusieurs reprises 
en Méditerranée pour poursuivre leurs mesures. Au large de Nice, à bord d’un 
bateau de la marine française, ils observent que les rayons du Soleil parviennent 
à presque 400 m de profondeur. L’appareil photographique reste toutefois limité 
dans son utilisation. Il ne permet que de procéder à une mesure à la fois et à une 
seule profondeur. Pour pouvoir effectuer des mesures comparatives à différentes 
profondeurs, les deux savants imaginent alors une série de plusieurs châssis 
construits selon le même principe, placés à intervalle régulier le long d’une corde 
lestée par une sonde à son extrémité inférieure. Lorsque la sonde touche le fond, 
la corde se relâche, provoquant l’ouverture simultanée de tous les châssis. Ceux-
ci se referment dès que le poids du lest recommence à agir. A l’aide de ce nouveau 
dispositif, Fol et Sarasin constatent que les couches d’eau situées à 300  m de 
profondeur sont éclairées de manière continue durant la journée et que celles 
situées à 350 m de profondeur bénéficient d’au moins huit heures de soleil par 
jour. 

Châssis photographiques 
Collection du Musée d’histoire des sciences / MHS inv. 647
Laiton, corde, Société d’instruments de physique de Genève, Genève, vers 1886
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les châssis photographiques de Fol et sarasin 
Fol Hermann & Sarasin Edouard. Pénétration de la lumière du jour dans les eaux du lac de Genève et celles de la Méditerranée, Archives des 
sciences physiques et naturelles, tome 19, Genève, 1888. Bibliothèque du Musée d’histoire des sciences

Le premier appareil (fig. 1), aujourd’hui disparu, date de 1884. Il s’agit d’un châssis en laiton rectangulaire de 40 cm de longueur et 20 cm 
de largeur abritant une plaque photographique sensible p. La partie supérieure du châssis est fermée par deux volets en laiton v et v’ reliés 
chacun au bras de deux leviers coudés qui s’écartent sous l’action d’un ressort contenu dans la boîte. Un poids P suspendu aux extrémités 
opposées des deux leviers agit sur eux comme la pression des doigts fermant une paire de ciseaux. Pendant toute la descente, l’appareil reste 
fermé par l’effet du poids. Il s’ouvre dès que le poids touche le fond et se referme dès que le poids quitte le fond.
Mis au point en 1886, le second dispositif expérimental (fig. 2) comprend 12 petits châssis photographiques accrochés à intervalles réguliers 
(tous les 20 m) le long d’une corde lestée à son extrémité par du plomb. Chaque châssis est muni d’un tiroir coulissant t contenant la plaque 
photographique qu’un ressort intérieur tend sans cesse à ouvrir. Le châssis est fixé à deux anneaux en laiton aa dont la partie supérieure laisse 
passer l’axe de rotation d’un levier coudé l. Le bras supérieur du levier s’accroche à la corde et son bras inférieur est fixé au tiroir coulissant. 
Lorsque la corde est tendue (sous l’effet du lest), le bras supérieur du levier est vertical et son bras inférieur maintient le tiroir fermé (fig. 3). 
Lorsque l’action du lest cesse (quand le plomb a touché le fond), le tiroir s’ouvre, actionné par le ressort. Pour éviter que les appareils inférieurs 
n’empêchent par leur poids les appareils supérieurs de s’ouvrir, chacun d’eux est muni d’un flotteur de verre f en forme d’ampoule.
Construit en 1887, le troisième appareil (fig. 4 et 5) est pourvu d’un mécanisme d’horlogerie qui commande l’ouverture et l’obturation. Les 
plaques photographiques sont contenues dans un châssis cylindrique suspendu à une corde de sonde. La partie inférieure du châssis porte le 
mécanisme d’horlogerie actionné par un poids p protégé dans un tube cylindrique r. Le mécanisme d’horlogerie entraîne la rotation de deux 
disques mobiles munis d’ouvertures de tailles variables OO recouvrant les plaques photographiques. Le passage des ouvertures au-dessus des 
plaques détermine le temps d’exposition.
L’appareil est mis en marche une fois immergé dans l’eau par un poids annulaire en plomb g que l’on laisse glisser le long de la corde : Arrivé 
sur la partie supérieure de l’appareil, le poids abaisse un levier qui active le mouvement d’horlogerie.
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Les deux savants ne sont toutefois pas encore satisfaits de leur appareil 
expérimental, en particulier du fait qu’il dépend de la sonde touchant le fond 
du lac ou de la mer pour fonctionner. Ceci limite son utilisation en bordure des 
côtes où les fonds ne sont pas très profonds, mais où l’eau n’est pas forcément 
la plus claire. De plus, lorsque les châssis sont immergés, le bateau doit rester 
immobile pour éviter qu’ils agissent comme une ancre en remuant la vase. Ils font 
donc construire à la SIP un troisième « appareil photographique », totalement 
indépendant de l’action des fonds lacustres ou marins. L’ouverture et l’obturation 
des ouvertures sur les plaques photographiques sont commandées par un 
mouvement d’horlogerie qui est enclenché depuis le bateau par un messager – 
un poids annulaire descendant le long de la corde de suspension. Fol et Sarasin 
testent leur dispositif au cours de leur dernière campagne en mer au printemps 
1887. Ils obtiennent des « résultats satisfaisants mais trop incomplets pour être 
publiés », mais ils pouvaient toutefois « recommander cette disposition pour les 
expériences à exécuter au large sur la pénétration de la lumière du jour dans les 
eaux des mers et océans ». 
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appareil pour l’étude de la 
transparence de l’eau  
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sciences / MHS inv. 648
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physique de Genève, vers 1886
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bien que rares sur le léman, les trombes d’eau ont suscité 
l’intérêt de plusieurs savants au cours des siècles passés. l’un 
d’entre eux, Jean-daniel Colladon, a même fabriqué un appareil 
qui reproduit le phénomène en laboratoire.

Relativement courantes au bord des mers, les trombes d’eau sont beaucoup plus 
rares sur le Léman. Elles se produisent en général en été ou au début de l’automne, 
lors de certaines conditions météorologiques bien particulières. L’eau de surface 
dépasse les 20 °C, l’air est instable et humide et une masse polaire froide doit 
être positionnée au-dessus du lac. Par l’action des vents et des courants d’air 
présents, il peut alors se former une amorce de rotation à la surface de l’eau. 
Cette rotation s’accentue et provoque l’apparition d’un anneau d’écume. Celui-
ci s’étire verticalement et finit par rejoindre les nuages bas qui le surmontent 
en prenant cet aspect caractéristique d’entonnoir renversé. La trombe tire son 
énergie du courant d’air chaud qui se trouve sur l’eau qu’elle aspire vers son 
centre. En général, ce courant s’épuise au bout de quelques minutes, provoquant 
ainsi la dissipation de la trombe.

Au cours des siècles passés, ce phénomène n’a pas manqué d’intriguer les savants. 
Dans une note adressée à l’Académie des sciences de Paris en 1741, le pasteur 
genevois et physicien Jean Jallabert (1712-1768) décrit l’apparition d’une trombe 
survenue sur le lac de Genève en octobre 1741. « C’était une colonne dont la 
partie supérieure aboutissait à un nuage assez noir et dont la partie inférieure qui 
était plus étroite se terminait un peu au-dessus de l’eau ». Au bout de quelques 
minutes, la trombe disparue laissait à sa place une vapeur épaisse et des « eaux 
bouillonnantes qui semblaient faire effort pour s’élever ».

Selon Jallabert, la trombe du lac est de même nature que les marines. Il ajoute 
que la trombe s’est formée par temps calme et qu’elle n’a été suivie d’aucune 
pluie ou coup de vent. Ce qui confirmerait l’idée dominante de l’époque que 
les trombes ne se forment pas par le seul conflit des vents, mais qu’elles sont 
produites par quelque éruption de vapeurs souterraines ou même de volcans 
sous-marins. Une année plus tard, le même Jallabert adresse une nouvelle note 
à l’Académie des sciences où il rapporte l’apparition d’une nouvelle trombe sur 
le lac le 6 juillet 1742. « Le même phénomène qui est assez ordinaire sur la mer, 
mais qui était totalement inconnu sur ce lac paraît donc désormais deux fois 
en moins d’une année », ne manque pas de s’étonner Jallabert qui attribue leur 
origine à des matières bitumineuses et inflammables qui s’amassent en des lieux 
souterrains où il n’y en avait point auparavant, ou qui s’allument dans ceux où 
elles ne brûlaient pas. 

En 1793, Marc-Auguste Pictet communique à la Société de physique et d’histoire 
naturelle de Genève la description d’une trombe d’eau observée par Franz 

11. troMbes sur Le Lac
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Trombe d’eau sur le Léman
Bibliothèque universelle des arts et des sciences, tome 36, Genève, 1827. Bibliothèque du Musée d’histoire des sciences ?
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Samuel Wild (1743-1802), officier et ingénieur des mines bernois, au large de Lutry 
le 1er  novembre 1793. La trombe avait l’apparence « d’une colonne noire isolée 
d’une hauteur d’environ 2000 pieds. L’eau écumante jaillissait à plus de 100 pieds 
depuis la base de la colonne ». Contrairement à certains de ces confrères qui 
considèrent les trombes comme des phénomènes électriques, Pictet se demande 
si elles n’auraient pas une origine atmosphérique : « la partie du lac dans laquelle 
il s’est formé est assez sujette aux ouragans qui descendent brusquement des 
montagnes du Chablais. Peut-être la même cause qui les produit occasionne-t-
elle les trombes lorsqu’elle se modifie d’une certaine manière... ».

Près d’un siècle plus tard, l’ingénieur et savant genevois Jean-Daniel Colladon 
(1802-1893), s’intéresse à son tour aux trombes et aux mécanismes physiques qui 
régissent leur formation. Pour démontrer l’existence d’un tourbillon ascendant, 
il fait fabriquer un agitateur rotatif à pales qu’il plonge dans un récipient d’eau 

Appareil pour la démonstration de la 
formation des trombes d’eau
Collection du Musée d’histoire des 
sciences / MHS 230 
Fonte, laiton, verre, Colladon, SIP 
Genève, fin du 19e siècle
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mélangé à de la sciure pour rendre le phénomène plus visible. Lorsque la masse 
d’eau est mise en rotation, la sciure se rassemble au centre en un courant vertical 
rotatif. A partir d’une certaine hauteur, le courant s’inverse et la sciure redescend 
sur les bords du récipient. L’appareil à trombes de Colladon figurera pendant 
plusieurs années dans le catalogue de mécanique de la Société d’instruments de 
physique de Genève. 
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Gravure de l’appareil de démonstration
Colladon, Sur les tourbillons ascendants, 
Comptes rendus des séances de 
l’Académie des sciences, tome 104, 
séance du 18 avril 1887. Bibliothèque du 
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Le dispositif consiste en un agitateur à 
pales rotatif (sorte de mixer manuel) 
plongé dans un bac en verre rempli d’eau 
dans lequel on a introduit de la sciure. 
Lorsque l’on fait tourner l’agitateur avec 
la poignée, la sciure déposée au fond du 
bac se rassemble au centre avant d’être 
aspirée vers le haut (T) en formant une 
trombe ascendante. Arrivée dans la 
partie supérieure, la sciure se sépare et 
redescend le long de la paroi en verre 
jusqu’au fond du bac. 
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durant la seconde moitié du 19e siècle, le naturaliste vaudois 
François-Alphonse Forel conçoit un nuancier dont les différents 
tons décrivent la couleur de l’eau des lacs. 

Après deux années d’observations assidues des couleurs du Léman entre 1886 
et 1887, le naturaliste vaudois François-Alphonse Forel (1841-1912), considéré 
comme le père de la limnologie moderne, parvient à la conclusion que la couleur 
d’un lac est constante et qu’elle ne varie que dans des limites assez restreintes. 
« Certains lacs sont bleus, et toujours bleus, d’autres sont glauques, d’autres lacs 
sont verts. », écrit-il dans son ouvrage phare le Léman paru en 1895. Sur la base de 
ces observations, il développe un nuancier permettant de comparer les couleurs 
des eaux des lacs. Il élabore sa gamme de couleurs en mélangeant deux solutions 
aqueuses, l’une bleue à base de sulfate de cuivre mélangé à de l’ammoniaque, 
l’autre jaune à base de chromate de potassium. Il obtient ainsi 11 nuances colorées 
du bleu pur (I : 100 % de solution bleue) au vert clair (XI : 65 % de jaune et 35 % 
de bleu) qui permettent de caractériser les couleurs de tous les lacs subalpins 
de la région. Pour le Léman, les eaux d’hiver plus transparentes se rapprochent 
des teintes III et IV alors qu’en été, elles verdissent et prennent des couleurs 
proches des teintes IV et V du nuancier. Pour les autres lacs, Forel se contente 
d’observations plus courtes réalisées lors de navigation. Les lacs de Neuchâtel, 
Zurich et Zoug ont une couleur proche des teintes VI et VII. Le lac d’Annecy est 
de IV et V, et le lac de la vallée de Joux est plus vert et tourne autour des IX et X. 

De quoi provient donc la couleur de l’eau d’un lac ? Le naturaliste vaudois rappelle 
que la couleur fondamentale de l’eau pure est le bleu d’azur. C’est ce qu’ont 
montré certaines expériences fondamentales de physique réalisées au 19e siècle. 
Les couleurs rouges, jaunes, vertes d’une lumière incidente blanche (comme celle 
du Soleil) sont très vite absorbées par les molécules d’eau. Seuls les rayons bleus 
parviennent à traverser une colonne d’eau dans toute sa profondeur.

Dans certains lacs, la couleur bleue fondamentale de l’eau peut tourner au vert 
par la présence d’acide humique provenant de la dégradation de tourbe ou de 
plantes. Mais dans le Léman, la principale cause de changement de couleur des 
eaux du lac durant l’année provient de l’apparition durant l’été de plancton 
végétal qui libère des carbonates qui se lient à leur tour avec le calcium dissout 
dans l’eau. Ce mélange de poussières organiques et minérales rend les eaux plus 
laiteuses et favorise la réflexion du bleu du ciel, donnant parfois aux eaux du 
Léman une apparence turquoise comme celles des Maldives ou des Antilles. 

bibliographie

Forel François-Alphonse. Le Léman, tome second, F. Rouge, Lausanne, 1895.

12. La couLeur Des Lacs

François-alphonse Forel (1841-1912)
Musée du Léman, Nyon
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Nuancier de Forel
Forel François-Alphonse, Le Léman, tome second, Rouge, Lausanne, 
1895.
Bibliothèque du Musée d’histoire des sciences

Cyanomètre circulaire de saussure
Papier, carton, Saussure, 4e quart du 18e siècle. Bibliothèque 
de Genève

Un siècle avant Forel, le naturaliste genevois Horace-
Bénédict de Saussure (1740-1799) avait conçu un nuancier 
coloré pour mesurer l’intensité du bleu du ciel.
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