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Rapport élaboré par M. Marcel-M. Chartier, cI'après un important mémoire cie M. Maurice PARDI:

PHOFESSEIJIl A LA FAcur:rf.: nES SCIENCES ET A L'INSTITUT ilE (;f.:()(;HAI'HIE IlE (;HENOHLE

Il est notoire qu'en règle géni,rale les débils
ma:rinw Q des crues de lllême /réquence aUfl
mentent moins que les slll'laces réceptrices S.

On a voulu lier Q à vS pal' des coefficients
A = QvS: puis par des coelficients A' = Q/S"!",
ou par des parumètres similaires, associés à des
e.rposants autres que 1/2 ou 2/:1 des sur/accs
réceptrices.
Aucun de ces coefficients nc pouvait avoir
d'exactitude universelle, dans llll monde où 'les
/acteurs géophysiques dcs crues olTrent une
extrême variété. Mais il existe des régions, ou
des sous-régions, géophysiqucment asscz homo
oènes pour que les crues· d'une fréquence
donnée (et même les débits records connus)
soient caractérisés par certains jeux de vateurs
types pour tes coefficients A, A', etc., entre cer
tains chilTres limites des sur/aces réceptrices:
pal' exemple, on trouve pour A record, 10 à 12
dans le bassin de la Seine, 40 à 50 pour la
Dordoone, la Durance à lVIirabeau, le Lot, plus
pour le Tarn, la Garonne à Toulouse, 100 à
175 pour plusieurs rivières cévenoles. Dans cette
communication présentée à la S.li.F. et qui
résume 111l mémoire considérable, M. Maurice
Pm'dé ea:amine ces vateurs, les facteurs qui les
déterminent, et les causes d'exceptions. Cette
étude doit envisager tout un monde très com
plexe et nuancé de phénomènes.

ft is weil knollJn that, generally speaking, the
mllximum discilaroes Q of floods occur1'Ïng wilil
the same frequency do not increase as fast as
the arells S of the associated drainage basins.
Attemps were made to e:rpress Q as a funcfion
of y3' by means of coelficients of lhe type
A = Qv3', and later bU coe/ficients of tile type
A' = Q/S"/", or wilh similar parllmeters asso
ciated wilil e;rpanenlials 0/ tlte areas oiher
tlllln 1/2 or 2/3.
No one coe/ficient COllld be accu rate in all cases
when the geopilysiclIl aspects 0/ f/oods are so
extremely uaried. • But reflions or sub-reoians
exist whicil have sulTicient geophysical homo
oeneity 10 make il possible la assaciale floods of
a oiven frequency, and lilis include even record
floods, with sets 0/ typical ualues of the coeffi
cients A, A', etc., certain limits being set upon the
areas 0/ the draillaue basins. Record values 0/
A are: 10 10 12 /01' the Seine Basin, 40 to 50
for Ihe Dordogne, fOl' the Durance at Mirabeau,
/01' the Lot and even hiuher for the Tarn antl
for Ihe Garonne at Toulouse, with 100 10 175
/01' cerlain rivers in the Cevennes. In this
paper whicll is a summary of a more extensive
worIc, the autlzors examine suclz vailles louether
wilh the factors that gouerll them and the
causes of tlle exceptions that OCClU'. The llJork
deseribed in this paper inualved considering a
very complex and very finely gradlwled body
of natural phenomena.
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Depuis quelques dizaines d'années à peine, le
matériel numérique relatif à l'Hydrologie flu
vial s'est immensément accru. Les progrès con
sidérables de l'Hydrométrie apportent constam
ment des données nouvelles, voire des révéla
tions et des éléments de rectification. Ainsi, les
hydrologues ont-ils pris pleine conscience du
fait qu'en beaucoup de régions, selon une évo
lution qu'on peut qualifier de normale, les débits
records, exprimés en débits maxima bruts (m:J/s
ou pieds cubes/seconde), n'augmentent pas en
fonction linéaire des surfaces réceptrices, mais
en fonction de puissances de celles-ci inférieures
à l'unité (1). On conçoit alors que de nombreux
auteurs aient cherché une formule capable de
fournir un critère facilement accessible permet
tant d'apprécier n'importe quel débit Inaximum
émanant de n'importe quelle surface.

La plus simple de ces formules, peut-être la
moins défectueuse, a été p-roposée originelle-

ment semble-t-il, par Myer, puis recommandée
ultérieurement par l'Hydrologue réputé, A. Cou
tagne. Elle exprime que le débit maximum aug
mente en fonction d'une puissance de la sur
face du bassin voisine de 1/2 : Q=AvS (Q=dé
bit brut maximum en m:J/s; S=surface récep
trice en km 2 ; A=coefficient variant régionale
ment selon les facteurs géophysiques, mais qu'on
espère stable de l'amont à l'aval pour certains
grands bassins, jusqu'à 50000 ou 100000 lon2

et même plus, ou pour certains groupes de bas
sins dans une région homogène). C'est une sélec
tion de nombreuses valeurs effectives du coeffi
cient A et une comparaison des puissances res
pectives des débits maxima des crues connues en
maintes parties du globe qui sont présentées dans
cette comnumication, d'après un énorme mé
moire dc M. Maurice Pardé qui a, une fois de
plus, mis son encyclopédique documentation au
service de son esprit critique.

EXISTENCE DE VALEURS·TYPES RÉGIONALES POUR A

Pour des surfaces réceptrices d'étendues peti
tes ou modérées, comprises généralement entre
200 et 20 000 km2, parfois un peu plus, d'abon
dantes données sérieuses montrent que, sans
avoir ft l'intérieur de chaque région, à défaut
d'une uniformité absolue impensable, une sta
bilité relative très satisfaisante, A offre des jeux
de valeurs-types qui constituent pour ccs domai
nes terrestres des indices géographiques impor
tants et significatifs. Toutc anomalie suggère
des causes à bien déterminer.

En France, abstraction faite de certains sec
teurs où sévissent les déluges méditerranéens,
iI est rare que les valeurs de A soient supérieu
res à 60. SUI' la Seine, on ne peut attendre de
fortes valeurs de A en raison de la modération
des averses et de la faiblesse générale des pen
tes, sauf sur l'étroit secteur du Morvan:

Amont PARISSEINE du confluent (Austerlitz)avec l'Yonne

Janvier 1910 .. G,4 11,2
Janvier 1955 .. G,!J

1

9,8
Janvier 1959 .. 6,0 8,6

Sur la Loire, l'indice diminue de la source

(1) Ce qui implique une diminution corrélative expo
nentielle des maxima spécifiques en litres-seconde par
km" ou en pieds cubes-seconde (28,3 dm") par mille carré
(2,59 km2

).

jusqu'à l'embouchure, de façon presque con
tinue à partir du Bec d'AIlier (où A varie de
47 à 52) jusqu'à Montjean où les crues-records
ne nous donnent que A=20 ou 21, tandis qu'à
Tours, nous trouvons encore A=de 30 à 34.

Légende

A < 30 .

30 < A < 50 ---

50 <A <80=

80 < A

------------------------

FIG. 1

Valeurs de A = Q/S'P pour quelques cours d'eau français.

Sur le Rhône, compte non tenu de la partie
suisse qui aboutit au lac Léman, A vaut 40
en amont du confluent avec la Saône et moins
de 30 à Givors, en aval; mais A remonte, notam
ment à partir du confluent avec l'Isère, pour
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atteindre 35 à Valence et de in à 40 à Beau
caire. Quant à la Garonne, dont le bassin éprouve
de fortes crues, les valeurs de A décroissent no
tablement en aval du Lot, en dépit de la COIl

vergence morphologique et il cause de graves
submersions qui favorisent l'aplatissement des
maxima bruts. De 70-75 il Toulouse (60-fiG il
Montauban), A passe à 43-48 il Agen, ilO-35
il Tonneins et 25-30 vers La Réole et Lan
gon. En résumé, les coefficients A des principa
les rivières françaises (abstraction faite des
crues cévenoles, languedociennes ou roussillon
naises) varient dans un rapport de 1 à 10 ou
11. De plus, ils soulignent le fait, commun à
bien des bassins fluviaux, que les débits maxima
bruts non seulement n'augmentent pas aussi
vite que les surfaces réceptrices, mais encore
peuvent diminuer de l'amont vers l'aval par
suite du phénomène de l'aplatissement.

En Europe, toujours eu dehors des régions
méditerranéennes, pour les bassins d'étendue
modérée comme pour' les grands bassins, les va
leurs de A demeurent généralement plus faibles
que 50: elles n'impliquent guère plus de 10
pour l'Elbe et l'Oder inférieurs et atteignent 18
il 25 à l'issue des bassins moyennement acciden
tés et alï'osés comme ceux de la Moselle, du
Neckar ou du Main, 25 à 30 pour le Rhin et
pour le Danube bavarois, 35 à 50 pour le Da
nube autrichien, pour plusieurs branches de la
Vistule supérieure, pour les cours inférieurs du
Pô, du Douro et du Tage, 60 et plus pour le
PÔ moyen à Piacenza. Pour les fleuves ibéri
ques, les maxima s'aggravent en puissance rela
tive d'amont en aval, car les rios échappent il
la Meseta peu arrosée et atteignent, puis tra-

Bassin Saint .. Laurent

la à 18

versent, des reglOns frappées par des pluies sé
vères : le coefficient A monte le long du Douro
de 17,1 (amont) il 45 ou 48 (aval). La même
constatation est faite avec les fleuves de la
Russie d'Europe (et de la Sibérie), mais à cause
de la liquéfaction, en une seule phase prolon
gée, d'une couche de neige couvrant plusieurs
centaines de milliers de k1n 2 d'un sol préalable
ment gelé ou ultra-s:aturé: A croît donc en
fonction des surfaces réceptrices de 31,4 il H1,3
pour la Petchora, de 19,2 à 40 pour le Dniepr,
de 24 à 61 pour la Volga, de 34 il 76 pour
l'Iénisséi et de 37 à 71 pour la Léna.

Avec les régions méditerranéennes de l'Europe
Occidentale, du Roussillon et des Cévennes à la
Calabre et à la Sardaigne, les coefficients A con
naissent, à cause de reliefs propices aux ruissel
lements rapides et surtout de pluies torrentiel
les, des valeurs bien plus considérables; les
débits maxima des crues formidables et fou
droyantes paraissent particulièrement plus im
pressionnants, même, que les volumes totaux
souvent modérés, mais sont corroborés par de
remarquables débits spécifiques, lorsqu'il s'agit
de très petits bassins; d'ailleurs, les phénomè
nes sont difl'érenciés tant par la virulence de
j'averse que par la morphologie de la nature du
sol. C'est ainsi que l'Oued Hammam, à Bou
Hanifia, dans l'Oranais, a atteint au plus 56,5
pour son maximum connu (novembre 1927) à
l'issue de 7800 km 2, cependant que le Jucar es
pagnol accuse probablement 90 il l'issue de
17 000 km2 , la Drina yougoslave, 95 pour
Il 000 km2, les rivières françaises roussillonnai
ses et cévenoles, de 90 il 150 (Ardèche) et peut
être plus (175 pour le Tech en octobre 1940'1).

Petchora lénisséi Léna Hoang -Ho

34 à 76 37 à 71 42

Û
Murray et Darling

15 li 2
(pl us~~2.2_vers les sources)

FIG. 2

Valeurs de il = Q/Sl/" pOUl" divers neuves du monde il quelques stations.
(Les valeul"s de A sont eitées de l'amont vers l'aval.)
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Sur le haut Flumendosa sarde enfin, on note
1:18 en octobre 1951.

Toutefois, les résultats de ces intempéries
pluviales méditerranéennes sont nettement dé
passés par les valeurs rencontrées aux Etats
Unis d'Amérique du Nord et au Japon: dans le
Nebraska, 2{)8; au Texas, plus de 300; au Japon,
de 200 à 250 pour des bassins couvrant jusqu'à
5 000 km 2 •

Ces nombreux exemples montrent l'intérêt
du coefficient A, sa signification géographique.
D'après ses valeurs, l'Afrique Noire inter-tropi
cale présente des crues qui n'ont pas, à
beaucoup près, la violence que trop souvent on
leur suppose, aussi bien pour les petits bas
sins que pour les bassins d'étendues moyennes
ou grandes; il nous semble exceptionnel que le
coefficient A puisse dépasser 25 à 30 pour 10 000
à 20000 km2 • Mais, à l'issue de bassins minus-

cules, les crues peuvent être très fortes quoique
sans doute moitié moindres qu'aux Etats-Unis.
Puis, les chifl'res sérieux que nous possédons
pour une partie restreinte de l'Amérique du
Sud, le centre méridional du Brésil, donnent
l'impression qu'à l'issue de surfaces réceptrices
de 5 000 à 25 000 km2, A reste en général infé
rieur à 25. Au sud (Uruguay, .Iacui, etc.), il
peut être bien plus élevé.

En somme, le coefficient A peut, dans cer
tains cas, avec un choix judicieux, permettre
d'évaluer très vite, au moins provisoirement et
grossièrement, avec une assez bonne sécurité,
certains très forts débits à craindre ou à utili
ser sans qu'il soit nécessaire de recourir à des
méthodes plus précises, mais plus longues. Tou
tefois, cette formule n'est pas pleinement satis
faisante et conduit à des inexactitudes, voire à
des échecs.

INSUFFISANCE DE L'EXPOSANT 1/2

Des défectuosités sérieuses du coefficient
A=Q vS aÎ}paraissent au' débouché de' bassins
exigus (moins de 100 ou de 50 km2) et au-dessus
de surfaces réceptrices-limites approximative
ment voisines de 5 000 km 2 ou peut-être de
10000 knl2; le plus grave défaut apparaît dans
le premier eas, les valeurs trouvées pour A
deviennent beaucoup trop faibles ct perdent plus
ou moins leur signification brute.

Lors d'une crue donnée, si l'on considère les
valeurs de A obtenues à la sortie des bassins les
plus violemment arrosés ct plus petits que 100
ou 50 lun2, elles l:esteront tr(~s inférieures aux
nombres trouvés pour les bassins compris entre
1 000 et 5 000 km2, peut-être 10 000 km 2 • Par
tout, en Europe Méditerranéenne et Centrale, en
Californie, en Nouvelle-Angleterre, au Texas,
dans toutes les manifestations de nllbiJ'ragi, de
Vvolkenbrüche, de c1011dbllrsts ou de pluies
moins exorbitantes bien qu'encore remarquables
par leur intensité, des faits multiples et concor
dants laissent pressentir une distorsion entre la
puissance relative des débits maxima, d'une
part, ct le coefficient A, d'autre part. Deux
exemples rendront éclatante celle contradie
tion : la Talloria piémontaise, qui débouche dans
le Tanaro moyen, au sud d'Asti, aurait débité
(WH 1l1~/s pour :33,1 km 2 le 4 septembre H148, soit
18,4 m 3/s/km2, ce qui correspond à A=10{) seu
lonent; pour les 4 km2 du Rhonnel à Clermont
l'Hérault et 40 m 3/s/km 2 en octobre 1860, pré
tendus par certains peut-être sans exagération,
A ne vaut que 80. Il est cependant raisonnable
de présumer qu'il s'agit de cas nombreux où les

eonditions naturelles présentent, de l'amont à
l'aval, une homogénéité certaine et où la pluie a
recouvert le bassin non avec une impossible irien
tité, mais avec violence partout. Par comparai
son avec ses valeurs pour l'Ardèche et l'Hérault
moyens, A devrait valoir ici 140 ou plus pour
bien caractériser la crue.

Un eomportement inverse de A apparaît
pour des valeurs-records dans le monde, lorsque
la surface dépasse 5000 ou 10000 km2 et sur
tout 20 000 km 2 : en aucune région du monde,
A n'a atteint, d'après les crues actuellement con
nues, les valeurs qu'on lui trouve pour des sur
faces moindres; plus les bassins son t étendus,
plus les records mondiaux de A éprouvent de
la peine à égaler comme à dépasser 100, sauf
dans l'Asie des Moussons où A représente de 100
à 150 et plus pour 10000 à 50000 km2 sur de
nombreuses rivières de l'Inde à cause de l'inten
sité durable et de l'ampleur' spatiale des pluies;
en Chine du Sud, à W ou-tchéou, pour 325 000
km2 du Si-Kiang, on donne 60000 à 70000 m 3 ,

n1.ême 71 500 mS, en 1915, soit 105 ou 125 pour A,
exception accentuée par l'étroitesse relative du
lit majeur qui réduit les débordements, donc em
pêche les aplatissements dont bénéficie le Yang
Tsé Kiang, par exemple. Or, pour 1 500000 km2

el plus, les crues les plus monstrueuses de l'Ié
nisséi et de la Léna, du Yang-Tsé Kiang, de
l'Amazone ne peuvent guère se traduire par plus
de 70 à 75 pour A. Quant au Congo, sa crue
millénaire (90000 ros/s pour 3700000 km2 ) ne
correspondrait qu'à A=46,60.

Donc, si l'on pose en principe que A est fidè-



94G LA HOUILLE BLANCHE N° SPÉCIAL B -195fJ

Valeul's de A ct de ,\', pOUl' Il = 1/2 et 2/3, respectivement.

lement représeutatif pour les superflcies petites,
mais non minuscules, et moyennes, les coefIi
cients numériques attribués, par la même for
mule où S est a!reeté de l'exposant 1/2, aux
crues énormes seront trop faibles pour les bas
sins exigus et trop forts pour les vastes super
ficies. Des ree1iflcations précises, dont les bases
générales manquent, sont rendues difficiles
parce que les valeurs de surfaces réceptrices
à partir desquelles A devient sensiblement dis
tordu varient selon les circonstances, selon les
caractéristiques habituelles ou les anomalies des
averses, selon les ruisselleIllents locaux, à partir

des centres violemment arrosés vers les débou
chés, donc selon les conditions géophysiques:
A se réduit beaucoup moins dc l'amont à l'aval
au-delà de 5 000 ou dc 10 0000 km2 dans l'Asie
des Moussons qu'au Texas, par exemple,
ce qui ne doit point surprendre puisque les re
cherches récentes soulignent la supériorité peu
douteuse des précipitations' que reçoit, en moins
de 12 à 15 heures et surtout de 5 à 6 heures, hi
moitié sud-est des Etats-Unis sur les pluies les
plus denses qui frappent l'Inde, éventuellement
l'Indochine et la Chine, et sur les averses médi
terranéennes les plus torrcntielles.

EMPLOI D'AUTRES EXPOSANTS

Puisquc l'exposant 1/2 pour la surface récep
trice a comme conséquence la distorsion des va
leurs de A, certains auteurs mIt pensé pouvoir

éliminer ce grave défau t, dans les divers cadres
régionaux, en adoptant un exposant différcnt.
D'où des formules du type Q A'. Sn, dans les-
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quelles n est compris, en particulier, entre 1/2
et vaut 2/3 ou 3/4. Nous noterons en passant,
avec surprise, que certains auteurs semblent en
visager, pour leur formule, un coefficient mon
dial unique. Hypothèse absolument inacceptable,
car ce serait prétendre ainsi que les équations
traduisent les records connus ou possibles pour
des surfaces de n'importe quelle étendue, indé
pendamment des facteurs géographiques et no
tanuuent des records possibles pour les averses.

Dans la présente étude, les valeurs expérimen
tales ou hypothétiques de N=Q'/S2/3 ont été cal
culées pour tous les débits-records utilisés. Un
résultat très appréciable a été obtenu : lors des
crues de type très torrentiel et concentré (riviè
res cévenoles, petits cours d'eau des Etats-Unis
en pleine saison chaude... ), les indications four
nies par A' nous semblent plus conformes au
classement, à l'appréciation en gravité relative
des phénomènes naturels que ce n'était le cas
pour les chiffres comparés dè'" A. Par exemple, A'
vaut 6;~,6 pour le Rhonnel à Clermont-l'Hérault,
G7,S pour la Boyne tout près de là et 50 pour l'Ar-

dèche à A~lbenas, alors que A atteignait aux mê
llles lieux respectivement SO, 112 et 140 (soit
presque une variation du simple au double). Mais
pour des bassins plus grands, notamment pour
plus de 100 000 km2, sous les conditions géogra
phiques les plus fréquentes en ce monde, A' di
minue encore plus que A, ainsi que le montre le
tableau ci-dessous :

Avec A = 50, nous obtiendrons:

1

ce qui

1

i donnera
pour m:lls

1

l/s/km2

1

pour A'
i 1

10000 km 2 •. 1 5000 500

1

10,8

20000 k""ol 7 070 353 n,3
50000 km2.. 11 180 22:~

1

8,1
100000 km2.. 15800 158 7,3
2 millions km2i 70700 35,3 1

L1,6
1

1

Or, toutes ces valeurs sont, pour les débits,
fort compatibles entre elles et très ad ll1issibles

FIG. 4

Valeurs de Ali et de ANI, pour n = ,1/4 et 1/4, respectivement.
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trois coefficients, révèle des écarts plus grands
pour Aff que pour A', puisque les valeurs de A'
sont dans le rapport de 2,15 à 1 tandis que cel
les de A" son t dans le rapport de a,15 à 1.

Quels que soient les vices sérieux de ces coef
ficients, leur emploi pour les évaluations som
maires présente, outre l'avantage de la rapidité
(qui peut avoir pour contrepartie une imprécision
certaine), le grand mérite de varier beaucoup
moins en fonction de surfaces réceptrices très
changeantes que les débits spécifiques de pointe
d'après lesquels on peut vouloir évaluer les débits
bruts; la preuve en est apportée par le tableau
précédent. Pratiquement, malgré les imperfec
tions de ces coefficients, on aura intérêt, en de
nombreux cas, à calculer a priori des débits de
pointe avec A plutôt qu'avec des débits spécifi
ques jugés convenables. Et, pour de très petites
surfaces (moins de 5001unz et surtout moins de
100 kmZ), on choisira, pour la même évaluation,
i'indice A' que l'on sait meilleur. Les graphiques
Q=A. S" ont été construits pour un nombre li
mité de points; mais, sur une population de
22 points, on constate que 18 d'entre eux se
groupent en formant un nuage; les seuls cas
aberrants, mais point du tout illogiques et cor
respondant à des débits aussi exae!s que possi
ble pour les fleuves soviétiques, sont les points 15
et 16 (Volga à Gorldi et à Rouybichev) et les
points concernant le .Japon, puis le Texas (en
réalité, les coefficients A supérieurs à 200 et
250, même 300 pour le Texas, ne sont pas aber
rants pour ces deux derniers pays), Bien qu'elle
soit déjà expressive, il est évident que celte re
présentation acquerrait une valeur plus grande
avec un échantillonnage beaucoup plus complet
el si l'on pouvait ne mettre en comparaison que
des crues de même probabilité, avec des points
de jaugeage bien répartis pour toutes les surfa
ces continentales considérées.

de l'amont à l'aval dans un hassin à réseau sufli
sanllnent convergent ou exposé à des concordan
ces efficaces sans de très gros déhordements qui
aplatiraient les débits de pointe.

Comparons maintenant A et A' appliquée à de
grands bassins. Prenons A'=Q/S2/3=15.
Nous obtenons pour 10 000 km2 :

Q=(j H70 m 3/s, q=6H7 ljs/km2

et A=Q/S1/2=6H,7,

crue très possible intégrée dans un phénomène
hydrologique qui, pour 500 000 lun2, donnerait,
avec A=6H,7, Q=4H 500 m3/s et q=H5ljs/km2
c'est-à-dire à peu près le maximum de l'Ohio en
février HI~n). Avec A'=15, Q=H4 500 mil/s et
q=18H ljs/lun2 (débits qui ne semblent guère
réalisables), alors que, pour 10 000 km2, A' in
diquait un maximum très possible.

D'autres exemples nous confirmeraient que, si
A (fonction de Sl/2) se .tra(iuit par des valeurs
trop faibles quand il s'agit de très petits bassins,
A' (fonetion de S2/3) n'est plus fidèlement repré
sentatif quand il est appliqué à de très grands
bassins. Le coeffieient A", fonction de S3/4, se
rait-il plus satisfaisant? Le tableau de débits
cohérents ci-dessous qui donne les chiffres des

'

1 Q 1 ~~I~I~ ~
~--=- a d 0

1n::/s, Z, Il : Il Il
1 ""' 1 < 1 -< :.c

1--l(-}-O(-)(-}.-.'I--Ü-O-O(-f~;-I~I'2'90 ~

:W 000: 200 J ü3.3 J \),25 3,54

450001 90 1 63,6 ,1 7,15 2,:m

üo 000 1 60 (jO,O (j,OO 1,90

EXAGERATIONS POSSIBLES PAR DES APPORTS FACTrCES

Après avoir recherché par des preuves numéri
ques les qualités et les défauts des coefficients
de ces fonctions exponentielles ou des exposants
eux-mêmes, il est utile de rappeler que des er
reurs sont à craindre dans l'appréciation des
facteurs géophysiques dont dépendent les crues
et de souligner que notre documentation rela
tive aux dites causes souffre de très graves in
suffisances en de vastes contrées. Et il importe
tout autant d'évoquer quelques mécanismes spé
ciaux d'aggravation qui peuvent fausser les

phénomènes fluviaux en rendant les débits supé
rieurs à ceux que produiraient les seuls proces
sus logiques du ruisellement non perturbé, si l'on
peut dire ainsi. Ce dernier résulterait des préci
pitations ou des fontes de neige. Parmi les méca
nismes qualifiés de factices, nous distinguerons
essentiellement:

le renforcement des pointes de crues par rup
ture d'un barrage occasionnel;

le renforcement par des débits solides;
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le renforcement par déformation purement
mécanique de l'onde.

Il faut compter avec les débâcles dues aux
ruptures d'obstacles transversaux: barrages par
fois monumentaux formés par des éboulis ou par
des glissemen ts de terrain ou par des avancées
glaciaires ou embâcles dus aux accumulations de
glaces fluviales. Des lacs temporaires se vident
brusquement par les brèches et créent une crue
factice exorbitante, telle celle qui eut lieu le
2 janvier 1915 sur le Colorado sud-pmnpéen et a
pu atteindre vers le lieu de rupture un maxi
BlUm de 80000 à 100000 m 3/s. Les ondes ainsi
produites ont pour trait commun de s'aplatir
heaucoup de l'amont vers l'aval.

Les transports solides (boues et sables fins ou
moyens en suspension, matériaux de fond plus
grossiers) peuvent, en s'ajoutant à la masse
d'eau. donner un débit bien supérieur, en cer
taines rivières, à l'appoint lttIuide seul. Le fleuve
.faune, par exemple, a roulé en août 1933, à l'ori
gine de son delta, une' si abondante quantité de
boues en suspension que son débit liqUide se
trouvait accru de quelque 30 %' Mais c'est sur
le Rio Puerco, affluent du Rio Grande deI Norte
(frontière f-lu Mexique et ,des Etats-Unis), qu'on
a mesuré la plus grande charge en troubles con
nue de nous: 254 dm3 contre 320 dm8 d'eau;
le débit de cette rivière, qui n'est pas un torrent
de montagùe, était donc accru de 79,5 %. Dans

les très petits bassins de montagne, les renforts
solides peuvent augmenter les débits de pointe
de 160 % et plus.

Enfin, M. Pardé envisage l'hypothèse d'un ren
forcement factice par effet de rattrapage et de
chevauchement; les débits de pointe, ou plutôt
ceux plus rapides qui les précèdent immédia
tement, tendraient à gagner de vitesse les dé
bits croissants, mais moins rapides, qui les de
vancent, et à se superposer à eux; le volume
d'eau croîtrait peu à peu vers l'aval, sans
apports affluents nouveaux. Malgré l'absence de
preuves directes certaines, la question est po
sée; en effet, des. exemples de débits (qui ne
sont pas des maxima) chevauchant des flots
plus lents. à l'aval sont connus: ce sont les
mllrs d'eall (zvalls of water) par lesquels débu
tent quantité de crues foudroyantes dues à des
eloudbursts, dans certains genres de lits flu
viaux, notamment dans les lits à sec ou peu
recouverts par le faible débit antérieur à la
crise.

En tout cas, l'exagération facile du maximum
par une débâcle ou par de gros transports solides
ou par les deux mécanismes à la fois ne fait
aucun doute. Il est indispensable que les spécia
listes recherchent si le troisième genre de per
turbation peut intervenir; l'incertitude la plus
grave se rencontre dans les cas, réels ou imagi
naires, où l'onde serait devenue plus acérée en
cheminant vers l'aval par suite de rattrapages.

CONCLUSION

Nous pouvons, semble-t-il, asseoir nos juge
ments essentiels sur les formules qui prétendent
lier les débits maxima des crues à une puis
sance, inférieure à l'unité, des surfaces récep
trices par l'intermédiaire d'un coefficient An
bien déterminé. Nous doutons, même pour l'ex
posant, de l'existence d'une formule valable uni
versellement, ne serait-ce qu'à cause des con
sidérables variétés géographiques à la surface
du globe. En outre, à ce manque d'uniformité
physique mondiale s'ajoute l'absence d'homogé
néité des débits-records quant à leurs fréquen
ces; pour être parfaitemen1 significatives et COIll

parables enlre elles, d'une région à l'autre ou à
l'intérieur d'une même région, les valeurs jusqu'à
présent observées devraient s'appliquer à des
crues de même intervalle moyen; or, les débits
maxima ici considérés valent pour des crues de
fréquences très différentes; il s'ensuit que, dans
ces conditions, nos comparaisons et nos con-

clusions ne sont pas exemptes de toule critique.
Néanmoins, on peut essayer de se rapprocher
de l'idéal cherché en considérant diverses va
leurs de A observées avec certitude, dans les
dernières décennies ou les derniers siècles, sur
certaines rivières, mais point sur d'autres, plus
ou moins voisines et soumises selon toute vrai
semblance aux mêmes influences géophysiques
(précipitations possibles, reliefs, terrains, etc.).
Par simple transposition, mais après une sé
rieuse élude comparée en climatologie et en po
tamologie, puis après construction d'hydrogram
mes théoriques adéquats, on admettra, pour ces
cours d'eau mal connus, la possibilité de crues
exceptionnelles aussi puissantes que sur ceux
pour lesquels on possède des données numéri
ques sûres.

Quels que soient les reproches mérités par
les formules examinées et le caractère peu ho
mogène, donc peu exacts, des résultats chiffrés
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obtenus, on ne peut contester à ces derniers,
même présentés entre des limites très distantes,
une signification capitale. Les valeurs-types ré
gionales judicieuses de An permettent d'évaluer

rapidement des ordres, souvent point absurdes,
de grandeur à craindre pour les crues sur main
tes rivières.

DISCUSSION

M. TIXERONT ajoute:

« Il paraît difficile de trouver une formule théorique-

Surface cles
Crues décennales 30,iSbassins versants

km" m 3/s mS/ s

10000 2500 3000
1000 1 000 950

100 BOO ,!OO
10 70 95

1 20 :lO

définir une courbe moycnne avee quelque preCiSIOn.
C'est. pourquoi on se limite à la considération d'une
droite de pente plus ou moins accusée, ce qui correspond
il la formule en S".

1\1. TUHe propose une formule à deux paramètres:
« En fait, dit-il, pour S t.rès petit, il faudrait Il # 1,

en considérant une aversc répartie uniformément à l'in
térieur de la surface. Au contraire, le plafonnement. de
A lorsque S devien t grand suggère que l'exposan t 1/2
lui-même est alors t.rop grand.

« Il faudrait. donc cssaycr une formule traduisant uue
diminution de l'exposant. lorsque S croît; d'une façon
ou de l'autre, cela revient à essaycr une formule à dcux
paramèt.res, au lieu du scul paramèt.re Il; si l'on accepte
cct inconvénient (deux panllllêt.res au licu d'Un), on
peut envisager:

on pourrait essayeru. = 100 (si S est exprimé cn km')
ct î:I = 21:l, comme valeurs des deux paramètres.

« Il est probable que l'introduction d'une telle formule
laisserait encore subsister des difficultés import.antes,
comme l'a souligné M. PAHnlè. »

M. l'AnDE: pense qu'on pourrait en effet perfectionner
la loi et il autorise les chercheurs à utiliser ses tablcaux
pour essayer d'y parvenir (2). Mais une formule uuique
parait. difficile il trouver, en raison de l'extrêmc com
plexité des phénomènes intervenant dans la relation quc
l'on veut représent.er (agencement. des réscaux, déerois
san ces exponentielles des pluies ct des écoulemcnts cn
fonction d'unc pluie donnée). De cc fait, que la formule
eomporte un ou deux paramètres, il faudra affccter il
ccux-ci des valeurs régionales ou sous-régionales par
lùtonnement.s, par connaissances, par raisonnements.

III. TIXEIIONT donne dans le tableau ci-après les valeurs
des crues décennales act.uellement retenues en Tunisie,
avec, en regard, leurs valeurs déduites dc la formule

Q = 30v'S

S

u. -1- SfJ
Q=A

M. le Président félicite M. CHAI\TIEl\ POl\[' la clarté de
son exposé et remercie M. PAl\DE: d'avoir rassemblé cettc
documentation considérable sur les relations dcs débits
de crues avcc lcs supedicics dcs bassins vcrsants.

M. PAI\DE: joint ses félicitations à celles adressées par
M. le Président à M. CHAIITIEH. I! indique qu'indépen
damment du mémoire succinct publié ci-dessus, il a
rédigé, sur cette question, un trés important documcnt
qui doit être publié par ses amis les géographes espa
gnols et dont il reniettra un exemplaire à la S.H.F.;
entre temps, une copie du' text.e original de ce document
est entre les mains de M. CHAl\TIEII OU de M. DE BEAU
HEGAIID qui peuvent les .prêter aux membres intéressés.
Dans le même but, M. PAlmE: remettra prochainemcnt à
la S.H.F. un exemplaire rectifié de cc texte ainsi qu'un
jeu de 20 tableaux numériques où il a donné 700 ou
800 exemples pour une vingtaine de régions. Enfin, on
peut consulter M. PAHD!; (1) et lui demander des détails
sur l'exaetjtude plus ou moi.ns approchée de~ chiffres.

M. DUl\lAINE, rappelant que M. CHAHTIER a dit avoir
tracé des droitcs correspondant à n = 0,25, indique que
la méthode des moindres carrés fait apparaître un
exposant n· = 0,28 avec la moindre dispersion pour les
22 eours d'eau dont M. CHAI\TIEH a donné lc tableau: les
coefficients A sont compris entre 1 et 4 au lieu de 1 et 10.
I! ajoute qu'il a remarqué, d'autre part, une diminution
de A avcc la superficie du bassin, tout au moins lorsque
celle-ci dépasse 5 000 Inn" et trouvé par ajustement sta
tistique n = 0,37 en éliminant les deux points aberrants
du Japoru et du Texas.

M. DE ROUVILLE demande si la difficulté de trouver
nn exposant convenable à S, pour obtenir un coefficient
A satisfaisant, ne lient pas à ee que, en considérant
sculement S, on néglige la forme plus ou moins allongée
du hassin qui ne doit. pas manqner d'inflüer sur l'écou
lement. des pluies.

M. PARDE: répond qu'il a envisagé cette eau se - parmi
bien d'autres - dans son ouvrage complet, qu'il vient.
de mentionner.

M. RaDIER indique que la forme du bassin intervient,
mais que le eoefficient n présente malgré tout. des
valeurs assez variahles pour des bassins de forme
moyenne: dans l'Union Française, où l'on a des régimes
t.rès variés, n devient. très petit ('0( 1/4) pour les régions
arides; au eontraire, dans les régions à eyclones, eomme
eelles des Et.at.s-Unis, Il devient supérieur à 1/2.

M. le Président. suggère d~essayer d'obtenir une d is
persion moins grande par l'ajust.ement. de la loi il des
fonctions aut.res que les exponentielles: de telles fonc
t.ions devraient se rapprocher de S' pour les très petits
bassins; et devenir, soit. asymptotiques, soit paraboliques
pour des très grands bassins.

M. FEHRY fait. remarquer que la dispersion des points,
répartis sur graphique logarithmique, ne permet pas de

(1) Ecrire à M. Pardé, Professeur à la Faculté des Scicnccs de
Grcnoble, 6, boulevard Maréchal·Foch, à Grenoble.

(2) 11. Pardé désire seulement qu'on le cite lorsqu'on sc sert de ses
documents.
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mcnt valablc ponr couvrir tout lc champ dcs supcr
ficies, car les facteurs principaux dill'èrent. Pour lcs
grands hassins, le débit des crucs est surtout cn rapport
avec les fluctuations météorologiques. Pour les petits
bassins, le débit des crues est surtout en rapport avec le
temps de concentration dcs ruissellemcnts ct avcc l'in
tensité des précipitations, tellcs qu'on peut les relevcr
en un point donné avec un Îlluviomètre enregistrcur.

« Le débit de 20 m 3/s du tableau ci-dessus correspon
drait au ruissellement total d'une précipitation d'inten
sité 72 mm il l'heurc. On pcut le considérer commc un
maximum de la cruc déccnnale, étant donné les statis
tiques de pluics enregistrées, qui donncnt un chiffrc
inférieur pour les pluies d'une duréc d'une demi-heure. »

M. le Président rcmercie les pcrsonnes qni sont intcr
venues dans la discussion et elôt celle-ci afin de res
pecter l'horaire.

M. PAnnÉ nons communique la note suivante qui lui
a été remise par M. COUTAGNE il propos de sa commu
nication :

« Jc rappelle que la formule symbolique Q = Av'S
peut êtrc légitimée théoriquement pal' des considérations
topographiques, pour des bassins homothétiques (voit· ma
communication de 1930 présentéc il l'Association Inter
nationalc d'Hidrolt}<Jie). AntéricurenlCnt, une telle for
mule avait été, je crois m'en souvcnir, suggérée par un

hydrologuc amcl"lcain. Plus généralcmcnt, on a Q = AS",
Il étant calculé par l'étudc de la corrélation entre log Q
ct log S (linéairc). Un tableau conccrnant 14 régions
types des Etats-Unis a été présenté il y a quclques
années, Il étant égal généralement il 1/2, quelquefois
il 2/:1.

« ,J'ai, ultérieurement, au 4' Congrès des Grands Bar
ragcs (1949) présenté quelques obscrvations il ce sujet,
illnstrées par quelques exemples et figures. En particulier,
j'indiquais pour l'Ardèche el les bassins voisins, A = 1,,0,
éhiffre confirmé par les crues cévcnolcs récentes, comme
l'a indiqué lVi. l'AH DÉ dans son dernicr rapport il ce sujet.

« Le coefficient A, de toute manière, ne constitue (,vi
demment qu'un indiec symbolique, d'une valeur toute
relative, valable seulement pour les bassins d'une cer
taine étendue, pour caractériser l'intensité des crues
possibles dans telle ou telle région particulière, tel ou
tel régime pluviométrique. La formule avec A = 44
convient en partieuliel' pOUl' la Columbia nivel' consi
dérée il différents points de. son cours.

« POUl' la Durance il Miraheau, on a A = 40. Person
nellement, j'estime quc ce coefficient ne doit pas dépasse!'
(;0 pour la rivière il Sel"1"e-Ponçon, ce qui donnerait
environ 1 m" au l,m', débit qu'on peut dre amené il
majorer quelque peu, étant donné les risques d'un tel
ouvrage.

A. COUTAGNE, 5 ma rs 1959. »
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