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Bassin de la Maronne. Hydrographie et rel ief.
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Monographie hydrologique

de la Maronne

du bassin

Hydrological Monography of the Maronne basin

Travail récompensé par l'attribution du Prix de Monographie Hydrologique
de la Société Hydrotechnique de France, pOUl' l'année 1949.

PAR (}aston IntlVfl~Nlf~RAS
.-\0.101,,'1' At: CIIEF Dt: SEHVICE DES ETUDES ET HECHEHCHES IT\'DHAULIQlJES

n'ELECTHlCIT(.; DE l'nANCE

ET ,Jean BOYER
TNGÉNIEUH A LA SOCII\T1:; HvnHOTECHNJQt:E DE l'HANCE

English synopsis, p. 418.

DE LJ XIE M E PAn '1' 1E (T)

C1HAPI'l'RE IV

ÉTUDE DES DÉBITS

t Mesure des débits. - Stations de Jau
geage.

L'étude des débits de la Maronne a débuté en
HHS aux deux stations du Pont de l'Estouroc
(532,7 lun2) et de Basteyroux (tl20,() km2 ) éta
blies par les soins du Service des Grandes Forces
Hydrauliques du Centre. La station du Pont de
l'Estouroc n'est plus exploitée depuis 194:5, date
à laquelle eUe a été submergée par la mise en
eau du réservoir du Gour Noir qui alimente
l'usine hydroélectrique de Saint-Geniez 0' Merle.

(T) La première partie de Ta « Monographie Hydrolo
gique du bassin de Ta Maronne» a été publiée dans le n" ~

de « La Houille Blanche » en 1\150.

En IÇl32, à l'instigation de la Société des F. M.
de la Maronne, ont été établies les stations de
Sainte-Eulalie (111,2 I(112) sur la Haute-Maronne
ct de Saint-Illide (114 km2 ) sur la Bertrande; ces
stations sont encore exploitées par la 4" Cir
conscription Electrique à Limoges.

Une station limnimétrique a fonctionné par
les soins de lVI. AIZE, de juin 1927 à août 192!:l,
sur le Riou-Tort, atIluent rive droite de la Ma
ronne, un peu à l'aval du moulin de Poupy près
du hameau des Oules (47 km2). Une autre sta
tion fut aménagée vers 1927 sur la Glane de
Malesse, au moulin de Lacombe, par M. GAU

THIEH. Les observations faites sur ces deux
affluents sont de peu de durée et assez irrégu-
Ji(~res. . ,
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B. - STATION DE BASTEYROUX

(bassin versant: 820,6 km2)

L 'exploitation de ce!te station a été assez
irrégulière et !es résultats obtenus sont incer
tains, au moins jusqu'en 1927. Une note en date
du 9 aoùt 1H28, du Service des F. H., indique
notamment: « On n'a pas hésité à modifier par
fois systématiquement les lectures, autrement
on aurait obtenu des résultats complétement
incompatibles avec tout ce que l'on connaît par
ailleurs sur l'alimentation de ces régions. »

Ccci a entralné l'établissement de «feuilles
fictives» par comparaison avec les résultats

1nal. Tous ces jaugeages correspondent à des
clé-bits compris entre 2 et 55 Ijsec. par km2, sauf
un jaugeage vers 80 Ijsec. par lon2 ct Un second
vers 245 lIsec. par km2 • Ce dernier mis à part,
tous les jaugeages ont été exécutés au moyen
cl'un moulinet Ott monté sur une barque halée
sur un càble tendu au-dessus de la section de
jaugeage.

La portion de l'échelle au-dessus dc 55 I/see.
par kÎn2 (cote 0,90) est insufiismrunent tarée
puisqu'elle ne comporte qu'un seul jaugeage (à
la cote 2,05 : environ 245 lisec. par km2). Or, en
année moyenne, le débit de 55 l/sec. est dépassé
pendant deux mois et les débits supérieurs ne
sont pas sans intérêt, notamment pour l'étude
d'un réservoir saisonnier. Toutefois, l'erreur sur
le débit moyen annuel résultant d'un mauvais
tarage des parties hautes de l'échelle est faible.

La série des jaugeages a servi à l'établissement
de a barêmes successifs pour la transformation
en débit des hauteurs lues à l'échelle limnimc
trique:

le 1" a été utilisé de 1918 à HJ27,
le 2° de HJ27 à 1n31,
le a0, qui ditrère très peu du précédent, a

été appliqué depuis janvier 19a2.
Les deux derniers barèmes clifl"èrent du pre

mier par une augmentation de a % eIlYiron des
débits correspondant aux cotes hautes de
l'échelle. Les débits de hautes eaux relevés de
1918 à 1927 seraient donc approchés par dé
faut; rappelons toutefois que le tarage des cotes
supérieures de l'échelle est bien incertain.

Dans sa partie moyenne, le barème actuel pré
sente une allure légèrement parabolique, ainsi
que le prévoient les théories classiques, mais
pour les gros débits il a été extrapolé linéaire
ment, cc qui doit conduire à une erreur par
défaut.

La station du Pont de l'Estouroe est celle qui
a fourni les éléments les plus sùrs pour l'étude
du régime de la Maronne; ses relevés se recou
pent exceptionnellement bien avec ceux des sta
tions de la Cère qui coule parallèlement à la
Maronne à une quinzaine de lülomètres au Sud.

200 210
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FIG. 6 bis. - LA MAHONt'E AUX ESTOUHOCS.
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Enfin, la Région d'Equipement Hydraulique
Massif Central I, de l'Electricité de Francc
(Chanticr d'Enchanet) a mis en service les sta
tions de Rodomont sur la Maronne m. v.
420 km2) depuis janvier 1946 ct de Parrieu-Bas
sur l'Etze (RV. 14:i km2) depuis aoùt Hl47.

Nous donnons ci-après quelques renseigne
ments sur les conditions d'établissement et d'ex
ploitation de ces diverses stations.

L'échelle limnimétrique est placée sur l'une
des piles du Pont de l'Estouroc (parement aval).
Elle a été doublée en 1929 par un limnigraphe
Richard; en mars 19a2 cet appareil a été rem
placé par un limnigraphe Ott. Les lectures ont
été faites avec une grande régularité par le pro
priétaire de la ferme voisine de l'Estouroe.

Les indications de l'échelle et des appareils
sont dans l'ensemble satisfaisantes, tout en pré
sentant les inconvénients inhérents à leur instal
lation sur un pont: fortes fIuctuations locales du
plan d'cau du fait des tourbiIlons créés par les
piles, affouillement ou engl'avement possible de
la section contrôlée par l'échelle, etc...

La section de jaugeage se trouve à une cin
quantaine de mètres à l'aval du pont clans une
zone large et à faible pente.

n a été effectué 40 jaugeages entre 191H ct
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gné pour assurer une surveillance aisée de
l'échelle et du limnigraphe. L'exploitatioll de
cette station a été assez médiocre durant les
deux premières années: le voisinage immédiat

150 cm100

FIG. ï. -- LA j\/AI\ONNE A SAINTE-EULALIE.
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Cette station est exploitée depuis le l"C mai
Hl;n. L'échelle est placée au Pont du Cros (RV.
] 11,2 km2). La section de jaugeage est placée
au droit du pont, de fa(?on à faciliter l'installa
tion d'une passerelle de jaugeage aux mouli
nets. Un limnigraphe a été installé au Pont du
Cros en avril 1932.

L'observation de l'échelle est assurée par un
agent logé à Sainte-Eulalie, village un peu éloi-

C. - STATION DE SAINTE-EULALIE

obtenus il des stations voisines: Estouroc, Laro
quebrou, H.ibeyrés sur la Cère; la H.oche Canil
lac, sur le Doustre; Lapleau, sur la Luzège,
etc ... Ces retouches ont porté notamment sur
septembre 1919, avril, mai, juin, juillet, aoùt,
novembre, décembre 1920 et la maj eure partie
de 1921 il 1924.

Jusqu'en 1922, les études se rapportent il une
échelle placée sur l'une des piles du pont de
Basteyroux et lue par le Service d'Annonce des
Crues; pour utiliser ces indications, une quin
zaine de jaugeages furent e!l'eetués en HJ17 et
1918 par le Service des Grandes Forces Hydrau
liques. Les résultats furent si médiocres (sur
[out en b;lsses eaux), qu'une deuxième écheHe
fut installée en 1922, il une centaine de mètres
il l'a val de la première; cette échelle est encore
en service actuellement. Il a été fait de Hl22 à
Hl4H, 102 jaugeages au moulinet à des hauteurs
à l'échelle variant de 0 m 21. à 2 m. L'échelle
a été bien tarée jusqu'à des débits de 100 l/sec.
au km2 ; le plus fort débit jaugé voisine 150
l/s/km2 • On a utilisé successivement :.3 courbes
de tarage jusqu'en Hl22, et 10 courbes de HJ2:i
à H)49; la crue du 8 décembre 1944 a notam
ment provoqué un important détarage, et il
semble que, depuis, la section soit relativement
stable.

Le grand nombre de jaugeages effectués a
permis un contrôle suffisant du tarage de
l'échelle compensant l'instabilité du lit pour
qu'on puisse attribuer aux résultaIs de cette sta
tion depuis IH27 le crédit qu'on accorde à une
station de valeur moyenne (le recoupement avec
les Estourocs ayant d'ailleurs facilité l'étude
critique des résultats).

Dans toute la région déterminée par les ,jau
geages, ces courbes sont d'allure nettement pa
rabolique; pour les forts débits, elles ont été
extrapolées linéairement, méthode qui appelle
les réserves exposées plus haut pour la station
du Pont de l'Estouroc.

A la suite de la mise hors service de la sta
tion du Pont de l'Estouroc, on s'est elTorcé
d'améliorer l'exactitude des relevés de la sta
tion de Basteyroux; un limnigraphe enregistreur
H.ichard, hebdomadaire, au 1/20° y est en fonc
tionnement depuis le 30 juin 1945.
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FIG. 8 .... - LA BEllTl\ANllE A SAINT-ILLIDE.

Courbes de torolle

l appliquée en 1932 et 1933

II de janv. 1941 ri juil. 1944

du pont créait des remous qui inversaient le
sens de rotation dn moulinet au cours des jau
geages et le profil en travers de la rivière était
assez irrégulier; au cours de 1Hi~~, une travée
du pont est restée Un certain temps embâclée
par un arbre charrié par la Maronne. Toulerois,
depuis 19:35, la seclion de jaugeage s'est révé
lée bien moins mauvaise que l'avaienl fail crain
dre les résultats des -deux premières années.

Deux courbes de tarage ont été successive-
ment appliquées à cette stalion (fig. 7) :

- la 1" de juin HliH à décembre Hli34 0),

- la 2° depuis le 1e,- janvier Hli35 (Il).

Il a été exécuté depuis juin 19:n, 41 jau
geages couvrant une gamme de 2 à ~OO l/s/Ion".

La courbe 1 a été déterminée par des jaugea
ges faits jusqu'à la cote h = 0 m 98;

La eourbe II résulte des jaugeages faits jus
qu'à la cote h = 1 m .!:3.

D. - STATION DE SAINT-ILLIDE, SUR LA BEHTRANDE

La station de Saint-Illide, établie sur la Ber
trande, un peu en aval du moulin des Treize
Vents, esl exploilée depuis le 100 .i uillel 1Hill. Le
bassin versant est de 114,2 km".

La station se présentai! au début dans des
conditions plus favorables qu'à Sainte-Eulalie.
Les observations y ont été ef1'ectuées loul d'ahoHI
par le memüer qui habite à proximilé, puis par
un chef cantonnier.

Malheureusement, d'autres difficultés sonl
venues compromettre les résultats de la sla
tion : toul d'abord, la section de jaugeage s'est
révélée moins stable qu'on ne l'avait espéré au
début; :3 courbes de tarage onl dù être succes
sivement utilisées de .1932 à juillet 1944, date à
laquelle l'échelle a été arrachée et la section au
droit de celle-ci bouleversée pal' l'explosion qui
a fait sauter le pont.

La fignre 8 représente deux des courbes de
tarage successivement utilisées: la première de
1932 à Ifl:3:3, la seconde de janvier Hl41 à juillel
1944.

En 1948, la station a été pourvue d'un lirnni.
graphe enregistreur.

E. - STATION DE PARBIEU-BAS, SUB L'ETZE
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Cette station est exploitée depuis le mois
d'aoùt 1947 (bassin versant: 14:3,2 lml~); elle
est située en aval du confluent de la Soulane; sa
courbe de tarage a été élablie d'après 8 ,jau
geages effectués en Hl47 et Hl48 pal' M. IVANoF,

ingénieur, chef du contrôle E.D.F. à la Chute
d'Enchanet (fig. ~l), qui a d'ailleurs collaboré
avec la 4 0 Circonseription Electriquc pour l'mné·
lioration des autres slations du Haut-Bassin de
la Maronne.

F. - STATION DES OULES, SUB LE RIOU-TOBT

Cette station, établie par les soins de M. AIZE,

a été exploitée du 1'" juillet 1927 au in aoùt
1929, soit pendanl 27 mois. Le bassin versant à
la slalion esl de 47 km2 • La section de jaugeage
paraît bien choisie.

Le tarage de l'échelle a élé efTectué par 9 jau
geages éehelonnés entre 1,14 el 82 l/sec. par
km2 •
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DÉVERSEMENT D'UNE CRUE DE 150 m3/sec SUH. LE BAH.H.AGE DU GOUH. NOIH.,

SUH. LA MARONNE

5
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II. - Résultats généraux.

Les relevés de débits efi'ectués depuis une
trentaine d'années aux diverses stations for
ment un ensemble important de chifl'res qu'il
convient de elasser suivant une méthode qui
facilite leur analyse et permelte d'en tirer les
éléments intéressants pour l'hydrologue et l'in
génieur.

Le mode de elassement le plus simple et le
plus naturel consiste à ranger les résultats par
ordre chronologique; on obtient ainsi les ta
bleaux et courbes de débits journaliers. Les
chiffres figurant dans ces documents peuvent
être eux-mêmes des moyennes journalières des
débits instantanés relevés par un limnigraphe
enregistreur. Pour préciser par un nombre
moins important de caraeléristiques le régime
d'une rivière, on est amené il prendre connue
unité de temps non plus le jour mais le mois
ou l'année, d'où les tableaux et courbes de débits
moyens mensuels ou annuels. Le débit relatif
il unemêrne période varie d'ailleurs d'une année
il l'autre et pour résumer les résultats de plu
sieurs années d'observation, on considère quel-

quefois la courbe des débits (j ournaliers ou plus
souvent mensuels) de « l'année moyenne»; pour
celle-ci, on admet comme débit d'une période
déterminée (jour, mois) la moyenne aritillué
tique des débits relevés durant cette même pé
riode pendant la durée d'observation. Celte
méthode longtemps très employée, soulève
pourtant quelques objections du fait qu'elle
conduit il une régularisation artificielle du ré
gime. Le débit moyen ainsi calculé d'Un mois
quelconque n'est pas forcément le débit le plus
probable et peut même ne jamais survenir. Tou
tefois, on constate que la courbe des débits de
l'année moyenne s'écarte en général assez peu
de la courbe des débits dont la probabilit(· est
de 50 %'

C'est pour échapper aux objections soulevées
par la considération de l'année moyenne que
l'on établit parfois des courbes de probabi lité
des débits mensuels ou journaliers. Durant une
unité de temps déterminée (j our, IllOis) le débi t
Q aura une probabilité de ::r pour cent s'il a été

x
dépassé 100 X n fois au cours de la période

de n unités de temps sur laquelle a porté l'obser-
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vation. On trace ainsi souvent les courbes de
probabilité 0, 25, 50, 7f), 100 pour cent; il est
clair que les courbes de probabilité 0 et 100 pour
cent représentent respeelivement la courbe des
maxima et des minima et forment renveloppe de
toutes les courhes de (kbit observées. Bien que
d'une conception théorique plus rigoureuse, ces
courbes sont encore peu employées car el les se
prêtent mal aux calculs de l'ingénieur.

Un autre mode de classement des observa
tions consisle à les ranger par ordre de gran
deur décroissante; on arrive ainsi il la notion
de « courbe des débits classés » ou de « fré
quence des débits» souvent utilise's pour l'étude
d'une usine hydro-éleelrique au fil de l'eau. Les
poin ts remarquables de celle courbe eonsti tuen t
les « débits earadéristiques ».

Débit caraeléristique maximum: débit dé
passé 10 jours pal' an.

Débit moyen caractéristique ou de G mois
débit dépassé (J mois pal' an.

Débit caraeléristique de l,il et D mois: débit
dépassé respectivement 1,.'1 et f) mois pal'
an.

Déhit earacle'ristique d'étiage: débit dépassé
.'155 jours pal' an.

>sure des débits mensuels lorsque l'on prend le
module annuel comme unité. On peut calculer
il partir de ces coefficients de débit un coefü
eient de régularisation ([ui est proportionnel au
cube d'eau nécessaire il la régularisation com
plète de la rivière suppose' il un seul étiage
annuel.

Nous avons établi pour la période 1P18-H)45,
la plupart des tableaux ou courbes représenta
tifs du régime de la lVIaronne, rappelés ci-dessus.
Nous les commentons brièvement ci-après:

A. _._-- STATION DU PONT DE I:EsT()lJ!lOC

(H. V. ôil2,8 kln'2)

a) Valeur moyenne du module: La moyenne
des modules durant la période 1918-Hl45 (28
années) ressort il ilUl I/sec.jkm2 • Ce chiffre est
relativement très élevé pour un B.V. de ôi32 lon2

et constitue une sorte de record pour le lVIassil'
Central, ainsi que le montre le tableau suivant
établi d'aprôs l'Ilnnuaire Hydrologique de la
France, édité par la Société Hydrotechnique de
France:

2° BASSIN DE LA Lonm

1 '~ll' . /\T·. '11' B " 'l l ') 96 9- " • ICI .•....• i ICI e- !loue e. 1 -._).

La Loire ! Bas-en-Basset. 1 3.300
Le Thaurion (Pontarion. ! 38H
La Creuse [Eguzon. 1 2.'100
La Sioule. , 1 P~)]1t-du-Bouchet.I1.1H8
La Dore. . ·····1 Giroux. i 823

-/" BASSIN IlE L.'\ GAI\ONNE

2(j,2
'); ').... tJ, .....

22
31,39
26,8
2H,87
26,12
25,H3
23,3 
15,6
16,H

14,3
13,4
19,<1
13,42
15,H
1'1,7

!1.0li
1 4.'118
1 8.705
1 533

821
764
GOl
402

2.G77
1.050
2.'100

Stations
de J{IllIJeaIJelliuières

La Dordogne. , .. bort.
... 1Argentat.

- ' Domme.

l._a l\.laronne 'IE.. :~to~I~'(:C' .
- . . . BdstCJ IOUX.

La Cère. . . .... ' Mon tvert.
La Vézère. . Uzerche.
La Luzège . . Lapleau.
Le Tarn Pinet.
Le Viaur Thuriés.
La Truyère .. ,. Sarrans.

La période sur laquelle sont classés les dd)its
journaliers est généralement l'année ; mais com
ment calculer la courhe des débits classés rela
tive il l'année moyenne'? On peut, soil faire la
moyenne arithmétique des ordonnées homo
logues (débits) des diverses années d'observa
tions, soit faire la moyenne des ahscisses
(jours); le plus souvent les deux courhes ne
co'incideront pas.

Souvent, on fait la llIoyenne arithmétique des
débits, ee qui régularise la courhe en intégrant
les débits extrêmes. Il est plus correct au point
de vue statistique de classer par ordre de gran
deur décroissante tous les débits ohservés d u
rant n années et de prendre comme abscisse du

point d'ordonnée Q la valeur :r Cr étant le
n

nombre de jours durant lesquels le débit Q a
été dépassé au cours des n années d'observa
tion) .

Signalons un troisième groupe de méthodes
tendant il caractériser non plus la valeur ahso
lue des déhits, mais plutôt leur valeur relative
les uns par rapport aux autres en donnant ainsi
une mesure de l'irrégularité du régime. On a
tenté de mesurer celle-ci de hien des façons:

1" Rapport du débit maximum au débit mi
nimum ou au débit moyen.

2° Emploi des « coefficients de déhits » men
suels ([ue l'on peut définir comme étant la me-
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Nous pensons pourtant que le chiffre de ;1l,D
1/secJkm2 peul être considér{~ comme un mini
mIIll1. 'l'oules les considérations théoriques con
duisent en efIet à supposer des précipitations très
élevées dans le bassin de la Maronne: les (Ié'bits
de hautes eaux semblent être évalués par défaut
par suite d'une erreur systématique sur les
courbes de tarage des échelles Iimnimdriques;
les relevés de débit etfeelués sur la Cl~re, rivière
voisine et de caractère identique, donnent des
chifl'res très comparables à ceux trouvés sur la
Maronne.

Dans ses études sur l'hydrologie du l\fassit'
Central, lVI. COUTAGNE a trouvé que le débit en
l/sec./km2 en un point d'Un cours d'eau était

reli(~ à la pr(~cipitation moyenne sur l'ensemble
du B.V. en ce point par la relation:

q = 16 IP

H ('lant exprimé en mdres.
Dans le cas de la Maronne au pont de l'Es

touroc, nous avons: H = 1,420 m d'où:

q = Hi (1,42)2 = :\2,26 l/s/l\ln2

valeur qui concorde bien avec le chillre de :11,H
I/sec./km2 déduit des relevés de d(~hits.

b) Variations du module al/TIlzel: Les mo
dules ou débits moyens annuels de 1H18 à 1H45
sont donnés par le tableau suivant (en l/sec./
km2) :

1.918

2H,12

1919

49,29

1.920

:JO,:W

1921

14,88

1922 lU23 1.921 1,1]25 1921i 11)27 1.928 1.921) 11)30

:17,34 40,05 24,SI 24,S:S 3S,G5 8U,47 :s5,GG 27,12 88,58

11)31 1.982 1.983 1.9,H 1.935 1.981i 1.937 1.988 1.931) 1%0 1%1 1912 1913 1911 1915

33,58 8G,02 IS,S5 80,89 42,11 :11,59 35,8G lU,nO 35,GG 3G,GO 40,00 18,02 19,18 3G,US 20,8:1

Les valeurs extrêmes du module sont de 14,1)1)
1/sec./km2 (année 1921) et 49,29 l/sec./!(In"
(année 19Hl) ; ces chillres représentent respec
tivement 46,G et 154 % du module moyen de
;31,9 I/sec./km2.

Nous laissons au lecteur le soin de rechercher
l'existence d'un hypothétique cyele de Bruckner
(période de 80 à 85 ~ms dont 1~) à 17 années
ehaudes). Peut-être peut-on discerner une série
d'années sèches de 1HI8 à 1925 et de 1942 à 1\l'If>
et une série d'années humides de 192fi il 1\l'Il.

L'éeart entre les modules extrêmes varie sui-

vant que l'on prend comme onglIle des temps
leI ou tel mois de l'année. Ainsi que le montre
le tableau IX, l'ilTégularité est minimum lors
que l'on eompte l'ann('e hydrologique du lcr mai
au :30 avril, el maximum pour l'année hydrolo
gique eommençant le 1"" avril.

e) Débils moyens mensuels: On lrouvera dans
le lableau n° X les débits IlIoyens mensuels dc
Hl1S à Ü145. Les débits de l'année moyenne
eaIeulée SUI' cetle mômc période seraient les sui
vanls en mB/see. :

.T F

26,5 24,2

A

24,7

Mai

HiA

.T

9,7

.Tt

G,l

At s

G,S

a

12

N

22,9

D

25,5

Le module élanl de 17 m:l/see., on voit que
l'année moyenne peul se diviser en denx sai
sons, :

a) Saison sl~ehe du 1'" IllHi au in oelobre du
ran 1 laquelle le dd)il moyen mensuel est inré··
rieur au module: le débit minimum se lrouve
id m, mois d'aoûl : 5 mB/see.

b) Saison humide du l'" novembre au 80 avril
durant IaqueIle le débit moyen lnensuel dépasse
le module. Le débil maximum survient en
février.

Le débit moyen du Illois de mai esl légôremenl
inférieur au module.

Si nous eonsid(~rons nOn pIns l'année moyenne
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FIG. 11. - LA l\JAl\ON1Œ AUX ESTOUROCS EN l!Hl. (Année humide.)

TABLEAU IX. - BASSIN DE L

Influence du changement d'origine de l'année

Du 1"" avril au 31 mars .

Du 1,." mars au 28 ou 29 février ... , .... , .

Du ICI' février au 31 janvier , . , .

Du leI' janvier au 31 décembre , .

---- :119~8-1.1919- ~9~~-11921-.···.1192;-l~923- 1924- 11925- 192(j- 11927- 1928- Il
1919' 1920 1921 19221 19231 1924 1925 192(j 1927/ l(J28 1929

-1--_-[-__1-1-·· 1_--._._-
'1 1

29,12 49,30 30,3H 114,89 117,:551 40,07 2'1,83 2'1,83 38,(j(j 39,'18 1 35,67 '

31,79,49,39 27,3211(j,(jl 4(j,9(j \41,20 21,06 28,78 3(j,57 40,21 34,19 '

38,(jl\42,83 27,1912o,68 47,581! 3(j,34 22,52 33,32 31,55 '13,951 29,52

'14",11 38,85 24,17 22,31 51,85 31,87 21,(j9 34,02 38,(j7 38,24127'03

Du 1" mai au 30 avril , 44,07 36,15 21,561 33,(j9 4:3,811 30,3'1 21,18 37,65 3(j,51 41,40[21,24

Du 1" juin au 31 lllai. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4:3,31 34,41 23,371 34,52 112,29129,53 22,18 39,92 32,9:3 '14,101 22,13
1 1

Du 1'" juillet au 30 juin. . . . . . . . . . . . . . . .. 43,02: 34,83 23,471 :3'1,12 42,(j(j 1 29,02 22,97 43,96 28,(j8 114,'1°\23,00

Du 1'" aoÎlt au 31 juillet. . . . . . . . . . . . . . . .. 45,09 34,69 21,4°1 311,90 41,7G /29,32 23,(j2 43,42 32,78 39,91: 23,40

Du 1CI' septembre au 31 aoÎlt 45,04,.. 35,24 21,47 34,94 40,95 31,41 22,80 42,23 34,92 37,7 11123,65
1

Du ICI' octobre au 30 septembre. . . . . . . . .. 45,65 35,93 21,35 37,9(j 3(j,77 32,22 22,42 41,(j2 38,7:3 33,8(j i 23,7G

Du l C1 novembre au 31 octobre.. 45,22 40,33 1(j,44 39,57 35,'18! 33,34 21,14 40,(j5 39,75,
1

Du 1'" décembre au 30 novembre .. , .. , .. 48,98135,71 15,75
i

45,01 35,GG 131,04 21,G5 42,05 37,43

11---------_···_-------------_·_-------------------_·---.-.----------------

32,971 25,G8
• 1

36,661 23,40

Les MINIMA sont en chiffres ITALIQUES. Les ?vL\XDH sont en chiffres GHAS.
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E. -- STATION DES ESTOUI\OCS

que S'Il' l'irrégularité du module (l/sec.llun 2 )

10- 1981- 1-932- 1! 1984- 1985- 1 1987- l' Il 1940- 11941- 1942- :1948- 1U44- !
DSl 1932 1933 19:-14 1935 1986 ID3? 1988 10:~O 1040 1041 ID42 104:3 1044 1015 l\Joycnnc

(J. % (1)

:----i----i---I---I---!----1---- - ·····--1--·--··_- !-._.--.,--_.- -------·-+--------1

1.;)4 38,50 8G,18 18,85 30,00 42,18 31,50 35,37 10,70 85,60 :lG,52 30,88 18,05 IH,25 :37,01

1,18 31,92 33,20 21,50 :~0,27 46,58 27,04 37,00 21,80 30,:1O '12,00 34,75 2t,;l2 15,28 38,20

),U8 26,07 8G,15 23,57 83,08 4'1,27 34,32 2G,28 21,87 33,8G 48,02 27,87 17,03 14,76[4,51

},OH 30,83 30,13 26,M 35,70 41M :3G,G2 20,8'1 24,4H 35,2317,05 25,4G li),fl8 i,88 44,67

g,G8 32,25 26,20 27,G1 :~5,77 L11,13 38,22 18,04 26,Gl 3G,98 46,33 2:~,5;) 1G,3:1 ''1,20 45,42

r;,24 35,24 25,49 28,80 36,80 41,58 3G,81 19,01 27,22 87,20 49,22 21,05 Il,97 18,91 45,lH

-"G4 3G,28 24,n 23,28 36,82 42,76 35,GG 19,22 27,88 :37,HO 47,96 20,99 11,94 H,2fi 45,03

G,GG 34,55 24,48 23,80 3G,41 43,GO 34,4G 19,33 28,25 37,5G 49,27 19,50 15.0!I 16,09Ul,25

8,42 32,93 24,20 24,03 3G,32 43,5'1 34,61 20,08 27,G9 :38,59 48,33 HJ,18 15,1 () 18,43 41,01

5,G1 37,31 21,03 23,82 37,14 41,57 31,50 20,93 29,3G 37,28 46,86 H),16 lfi.28 22,87 :15,38

l,8:1 28,76 35,84 Hl,08 :35,10 47,L12 20,HO :!l,90 20,G4 33,82 44,83 28,5G 22,04 ;8 1:3,n

;32,·J1

32,41

:\2,G:~

:12,Gl

:\2,31

:12,27

32,28

:32,27

32,29

:\2,10

105,2

10!,3

113,7

91,9

99,4

109,1

104,4

10G,1

102,0

95,:~

I,4G :35,27 21,21 25,39 30,:~G 39,90 35,37 21, 73 :n,o:~ :~G,G2 43,7G 18,58 17,78 30,88 25,32:\ :\2,:\5 102,7

(1) 'Y. 0/0, cocfficicnt d'irrl'gularité cst défini pnr: (J. % ==
!) _.-!).
,·,III':X_......:.:.'.".~"_ X 100 (u. = 111 0 dul c)

Pomoy ,
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TABLEAU X. nl:BI'l'S )lOYENS )IENSUELS, EN l/see./km~, DE LA MAHONNE AUX ES'l'oul\oCS

Années 1~J18 il UH6. - Surface du hassin versant: ;-';)2,7 km"

24,83

38,G5

3H,47

27,12

14,88

:~5,GG

:lO,89

!17,34

'10,05

2/1,81

29,12

11\),29 i

,

;nODULE 1

84,10

87,84

58,32

24,01

18,Gl

41,71

94,G:l

20,10

17,72

22,8G

38,12

G8,02

54,H2

5H,72

:~2,02

G9,G:l

12,5H

17,01 27,10 42,31

6,91 71,42 30,41

:~0,01 '14,01 75,25

2,01 2,59 5,41

l,GO 1,80

4,GO 3,10

27,70 48,81

3,23 4,5G 14,32

2,7(j 11,81 H,20

9,'10 20,01 G2,08

10,31 18,GO 8,00

10,81 54,n 22,30

l,Il, 4,G9 18,90

2G,20 14,42 1 32,41

1G,:H 9,91 1 17,04

9,82 5,14

G,31 80,01

27,22 G,Hl

G4,23 G,n

G,19 S,50

15,71 B,:H

11,30 28,50

12,58 :l,38

13,20 5G,08

IG,80 2,10

7,77 12,71

12,29 1,90

29,11 85,51 18,21

19,11 2H,82 :10,22

27,52 72,92 57,41

%,12 77,23 :l5,72

82,88 53,81 28,00

48,:H H,82 14,90

11,11 1:~,'10 8G,G2

31,G1 149,9G 4G,G2

:~O,O:~ 77,72 '14,89

J,H- 112,9:~ 47,02 14,40

75,58 H,41 84,98 4G,81

IH,50 H,51 15,41 57,58

20,70

22,30

HO,84

G9,52

77,08

18,71

:lG,82

Hl,20

100,94

27,59

59,52

1H29 ....

1924 ....

1 1927 .... :lG,51

, 1928.... 45,:31

1

[ 1925 14,30

192G Gl,G2

1 1923 .... 45,91
,

li ANè'iÉE [JaIl v. _I_"é_'v_r_. 1_i.\_1<_\r_s_
1
_,_\\_'1_'1_1 I_i.\_l_a_i_I __.r_ll_iIl_ i__._ft_lÏ_I._1 __A_O_lt_l.i_s_·e_fl_t._ i__o_c_t._ i._N_·0_\_"_1 __D_

é_C_.

i 1918····1 :):~,54
1 1919····1 G5,G5

l" 1920····IGG,72

1921 .... \ 29,92

1 [\l22.... 50,G2

1 1930 .... 5G,81 37,11 75,'1:) 34,81 :)8,42

1H31 . . .. (i:),93 45,52 G5,22 23,Gl, H,91

30,89

38,58

38,58

3G,02

42,11

18,85

85,{jG

31,59

35,3G

19,90

8G,GO

'10,00

18.02

19,10

36,98

20,88

28,72

11,07

8,'11 48,12 28,30

42,12 61,H2 38,81

5A4 22,52 17,4G

2:l,09 59,G9 64,00

5,2G '115'58

19,85 33,G8

88,85 G7,57 65,13

72,G4 1129,GH 1102,29

5,07 li 9,01 'l' 54,24 !
i

Gl,02 2:~,Gl 89,21

23,01 1 25,71 10,91

20,52 44,Gl 77,03

30,81 71,2:) 110,94

6,70 51,1:) 11,21

8,GO 13,81 57,62

18,84 2:),4G 84,85

2,25 2,82

8,45 5,G8

3,94 4,88

5,41 8,50

8,71 8,41

l,HO 5,71

8,42 3,62

2G,20 27,H1

25,34 31,72

'1,32 18,02

20,08 G,7G

8,81 7,40

13,91 G,70

2,70 3,40

3,H4 12,39

13,91 G,80

42,72 8,90

5,82 5,2G

4,GG, 5,83
1

1,13 1 9,57
!

3,751 2,25

51,22 18,11

9,91 11 ,00

:l8,Gl 18,21

4,21 2,10

1G,50 2,31

21,90 1GAO

4,99 2,70

21,02 5,G3

13,14 13,14

IG,33 21,59

51,05 G,38

8,50 14,81

45,31 Hl,81

7G,73 20,21

80,n Gl,92

GG,22

3G,G2

32,92

9,20 90,48

G7,12i 1935 .... 33,M

1

'

Ii :::::: '::::

1934 .... 41,01

193G 8G,15 i 77,28 28,'12 44,01 15,30

1987 81,Gl 1111,45 81,53 1 71,{}2 84,42

,r 1 1IH88 Gl,94 i 89,42 14,08, G,88 11,G4

i IH39 85,9G Il 25,53 28,90 1 37,73 87,l(j

IH40 22,84 G7,75 29,471 G2,50 49,18

1 1941 88,03 1101 ,73 G7,7GI50'8G 40,54
i
1 1942.... 2G,4G 27,40 1 5H,50 i 21,9G 17,G4
i i 1

1 1948 .... G5,75 35,94 1°'251 9,27,10,40

i 1"44 1809 ')70" 19 9- 11 4- ') ')-

I

l ::J'. • • • " - -, 0) -,. ;) l ,;): -,-,)

1945. . .. 33,41 92,lG 22,52 1 18,82 1 Il,2G
1 i_._.-

mais les diverses années successives, nous som
mes frappés par le peu de stabilité des périodes
de hautes eaux dans l'année.

Le mois de février est souvent sec en raison
des gelées (étiage d'hiver), mais son débit oscille
entre une dizaine et une centaine de I1sec./lun~

d'une année à l'autre. Le mois de mai présente
des débits qui varient entre 2,25 et (H,H2 I/sec./

km~ au cours des 28 années d'observations sui
vant l'importance des réserves nivales et de la
température moyenne. Alimenté par des pluies
cl'automne tombant sur un terrain généralement
desséché par l'été, octobre donne des déh! ts
extrêmes de a,59 et 72,{)4 l/sec./km~.

Ces quelques exemples montrent que si l'on
peut situer grossièrement dans l'année la pc;-
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l'iode de hautes eaux, il est par contre difficile
de prévoir le débit d'un mois quelconque élé
ment pourtant essentiel pour la Inanœuvre
rationnelle des réservoirs. C'est là la consé-

360330

(1) Les figures 18 el ID paraitront
dans la 3' partie.

270

. 1----r-----I----
1935 1

240210

e) Courbcs dc débits classés -- Débits carac··
téristiqucs : La figure 13 donne la courbe des
débits classés pour l'année moyenne 1D18-1 D45
(moyenne des jours), et la même courbe respec
tivement pour les années sèches 1D21, 1Dil;),
1942, et pour les années humides 1DHl, Hl22 et
1935.

Pour la période 1918-Hl45, les débits caraet(~-

d'eau ù alimentation nivo·glaciaire des Alpes
présentent une « régularité » plus grallf.le.

d) Débits journalicrs : Les courbes de débits
.i ournaliers (fig. 10, 11 et 12) et les relevés de
crue (fig. 18 et 1D) (1) montrent le caractère très
torrentiel de la Maronne. Les crues sont très
bnlsques; les décrues, touj ours .. un peu plus
lentes, manquent pourtant d'ampleur en raison
de la faible capaeité de réten lion du bassin. Nous
reviendrons sur ces points à l'occasion de l'étude
des crues et de la courbe de tarissement.

180150

Période 1918-1945

Années sèches: 1921 - 1933 - 1942

Années humides: 1919 - 1922 - 1935

Années 1918 -1945 :
(Moyenne du nombre de jours

où le débit 0 été dépossé)

.12090

-..-. -_.--1--
!
:

6030

2O+-----t---+-

180-Ihrt-i-lI--+----+-----

160ii-t+-++-_.._._.. ····f -_ .._ --.-.-

140

6O+--h;;o--\--'f---

80

E100-Hi~-1H------'~+-
..:.:
......
~
-J

FIG. l:l .... -. L.~ MAHONNE AUX ESTOUHOCS. _ .. Courbe des débits classés.

quence de l'alimentation presque exelusivement
pluviale du bassin de la Maronne. Les cours

risliques en l/sec./km2 ressortent aux chitfres
suivants:

Débits caractéristiques . . . DCmax. DG:: DCD DCll DCE

Débits en I/s/km2 ..................• 141,5 92,0 38,0 17,2 7,4 2,8 1,7
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u= m + k ('1' --- On

k= (Q-m) (l+n)
'1'''

On démontre facilement que:

correspond à la cote :l,40 de l'échelle et nous
avons fait remarquer que dans cette région le
barème extrapolé linéairemcnt devait donner des
résultats approchés par défaut.

Ajustement mathématique de la courbe des
débits classés: Divers au teurs ont essayé de
trouver une formule simplc repré'sentant la
eourbe des débits classés avec une approxima
tion suffisan te.

M. COUTAGNE propose de donner à l'équalion
de la courbe des débits classés la forme

y esl l'ordonnée de la courbe des dé'bits classés
et représente le débit qui est ntleint ou
dépassé pendant t jours par an,

m est le débit minimum supposé ètre le plus
fréquent. -

180

(Annee moyenne 1918-1945)
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FIG. 14. -- A,JCSTE:\llèNT DE LA COUIIBE DES DùnTS CLASSÉS DE LA J\IAIIONNE AUX ESTOUlIOCS.

SUIVANT LA !'OI\)IULE DE IV!. COUTAGNE.

Le débit caractéristique d'étiage est descendu
à 1,02 l/sec./km2 en 192:3, à 1,1 en Hl28 et à
0,7 en 1944. Le débit caractéristique maximum
a atteint 227,2 l/sec./km2 en H119, 200 l/sec./
km2 en 1944 et Hl2,8 l/sec./km2 en Hl22 et 192:3.
Rappelons, toutefois, que les d{~bits très petits
et très élevés sont connus avec une approxima
tion assez faible.

Le débit journalier le plus fort observé a été
de 424 l/sec./km2 le 4 novembre 1922. Ce chill"re

formule clans laquelle Q est le débit moyen du
rant la période de '1' jours considérés;

Il est dit coefficient d'irrégularité du cours
d'eau: on peut le calculer par la formule:

S étant le débit semi-pernwnent ou de () mois.
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y = 2 -\- ;1,5 (:34-7 ---- t)2,n(; X 10-(;

La figure 14- montre que l'ajustement donné
par la parabole correspondant à la t'ormule ci
dessus est assez imparfait.

Selon la méthode d'ajustement proposée par
M, GmBAT la loi de distribution statistique des
débils journaliers serait définie par les deux rela
tions suivantes:

La mdhode revient en définitive à substituer
ù la courbe de régime réelle une courbe parabo
lique de degré n donnant le même débit moyen
Q, le même débit minimum In et le même débit
semi-permanent S. Appliquée à la Maronne au
pont des Estourocs, elle conduit à assigner à la
courbe des débits classés de l'année moyenne
ID18-IH4-5, l'équation (1)

z = 1,3(1) log (x -\- 0,(21) -\- 0,34-5,

ou

et X a que l'on déterminera graphiquement en
traçant la courbe (z, log .r) à partir des données
expérimentales; on obtiendra une ligne plus ou
moins incurvée qu'on redressera par tâtonne
ments successifs en substituant aux valeurs log
x des valeurs log (x - x'o) en faisant varier
xo• Les coefficients a et b seront ceux de la droite
donnant le meilleur groupement des points
expérimentaux.

Pour la Maronne au pont de l'Estouroc, l'an
né'e moyenne HH8-1945 donnerait, pOUl' l'équa
tion (2) :

suivant que l'on considère le débit relatif x, rap
porté au module, ou le débit spé'cifique Q en li-
tres secondes par km2 • .

Nous avons tracé dans la figure 1'1 bis la
droite théorique z suivant l'équation ci-dessus et
le polygone z = r (log Q -\- 0,6GB9) déduit de la
courbe expérimentale des débits classés.

z 1.368 log (Q -\- O,66ml) - 1,712,

(2)

(l!
1

P=

z == a log (;r - - :t'u) -\- b

-1,00

o

. 0,50

Ces formules, dans lesquelles :r représente un
débit journalier en l/sec.jkm~ (ou mieux en
valeur relative, le module annuel étant pris
comme unité) et P la probabilité' d'lm débit in
férieur à :t', expriment que le logarithme de la
variable x compté à partir d'Une certaine origine
:ro, suit la loi des erreurs accidentelles suivant
la formule de Gauss.

Le régime d'un eours d'eau se trouve ainsi
caractérisé par 3 paramètres indépendants Cl, b,

(1) Dans cette équation, on a pris
T = 347 jours au lieu de T == ,Hi5 jours 1

afin d'éliminer, suivant la suggestion 1

de ~L Coutagne, les débits cl'extrème
étiage qui sont souvent sujets il caution, l'

, il r t/I---'""'+-. -.j ...

1 1 Il! 1 1llTI J/FIf TT--UM
f , il! 1" i i
i---+--+----r--~~----~------.--.---..-.- ..--.. --.
r : il.· ...'\~ 1 1

r I@I//1 1 1

, ,,,,0, Jo" l'!r 1 \0. 1 Il ~ i
i ,0 '/0!i-'!:' ' ( Année moyenne 1918-1945) 1

I--"J"'~ -+- ! r,§' r] -? -- - - --- i l 1 50
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1 i ~,~.,
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FIG. 1'1 bis. - A.JUSTEMENT, SELON LA MI\THOI)E DE l'vI. GJIlRAT, DE LA COUHBE DES DICBlTS CLASS(.:S DE LA MAHONNE AUX EST(W!\OCS.
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'L\lll,EAI' XL -- CtnlI'AHAISOi' DES ])];IllTS ~IOYEi'S ~IEi'SUELS DE LA MAHONNE ALIX ESTOUHOCS ET A BASTEYHOUX

(Moycnnc des l'clcvés effcctués dc lU18 il HH5 inclus)

B.V. intermédiaire ...
(287,f) km2)

Station clu pont
des Estolirocs
(B.V. 532,7 km2)

Station du pont
de Bastevroux
(B.V. 820;G km 2)

1

DI,SJGNATION
1

i
-

1 •. .. ····1

1

1
1

,T uin 1

i

1

Janv,[ Févr'l Marsl AvriIi :VIai
1

.lui1.\ Aoùti Sept. Oct. Nov.
1

Déc. Module 1

1 1

A) Débils moyens mensuels en m~:/sec

32,S 33,2 :31,G 31,9 ')') ') 13,5 S,9 G,9 9,0 H,S 29,1 33,(i 22,3........ ,.....

24,8 2G,5 24,2 24,7 IG,4 9,7 G,l 5,0 G,8 12,0 22,9 25,5 17

8,0 G,7 7,4 7,2 5,8 3,8 2,8 1,9 ') ') 2,8 C ') 8,1 5,3.... , ... J,_

B) Débits moyens mensuels en l/sec.km:!

Pont cie Basteyrollx. 39,HI 40,47 :!8,50 :)8,81 27,05 IG,4G 10,79 8,35 IO,9S 18,00 :l5,51 40,89 27,18

Pont des Estourocs, 'Hi,5:) /19, 45,40 4G,34 SO,77 18,20 11,44 9,38 12,7G 22,51 42,9G 47,84 31,99

B.V. intermédiaire 27,80 28,28 25,71 25,02 20,15 18,20 9,73 G,GO 7,74 0,72 21,54 28,14 18,41

C) Rapport des débits moyens mensuels ml module

Pont de Basteyrollx .. 1,471 1.480 1,417 1,430 O,OOG 0,G05 0,890 O,ilOO 0,404 O,GG4 I,:l05 1,507 1

Pont des Estourocs, . 1,450 iO 1,424 1,45:1 0,9G5 0,571 O,:!50 O.20 fl 0,400 O,70G 1,:H7 1,500 1

B.V. intermédiaire . . 1.50U ..2G4 1,89G I,:l58 1.00! 0,717 O,52S 0,858 (JA15 0,528 1,170 1,528

'.

TABLEAU XII. -·CO:llPAHAISOi' DES DÉIllTS CAHACTÉHlSTlQUES DE LA ~L\HOi'NE AUX ESTrJUHOCS ET A BASTEYHOUX

B. V.
kin2

:JIODULE DJinITS CAHACTJinrsTIQUES EN 1I1~; / sec DJinlTs C\HACTünrSTIQUES EN 1/sec./km2

Pont des Estal/rocs (période 1.918 ri 1.945)

582,7 17 31,n 75,:Hl 'i9,02 20,3 n,15 :!,n4 o,no 141,5 n2,0 8S,O 17,2 7,4 1,7

820,G

Pont de Baste!Jroux (période Hil8 ri HM7)

L2

On voit que la répartition statistique des dé
bits relevés coïncide d'une façon assez satisfai
sante avec celle donnée par l'équation ci-dessus
pour les débits dont la probabilité est comprise
entre 5 % et 92 %; la concordance est beaucoup
moins bonne pour les débits très faibles ou très
élevés.

B. -- STATION DE B,\STEynOUX, sun L.\ lVIAnONI\'E

(B.V. = 820,H km 2)

Nous exmninerons sommairement, en raison
de leur précision quelque peu douteuse, les rele
vés de débit à celle station.

La figure 15 rassemble les courbes suivantes
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-----·-2

q = 16 X 1,Dl4 = 58,fj l/sec./km~

C. STATIONS DE SAINTE-EULALfE,
SUH LA MAHONNE (B.V. = 111,2 km~)

et de SAINT-ILLIDE, SUH LA BEHTHANDE
(B.V. = 114,2 km~), période 19B2-Hlin

Ces chifl'res sont très supérieurs aux modules
observés: il faut en chercher la raison dans
une surestimation des précipitations très mal
connues dans le haut bassin de la Maronne et
peut-être aussi dans une évaluation par défaut
des débits de crue. Pour les années postb'ieures
à Hl;37, par suite de divers incidents d'e"p!oita
tion, on ne dispose pas de données utilisables.

2" Variation du module annuel. -- Les mo
dules ou débits moyens annuels sont donnés par
le tableau suivant (en l/see./km~) :

Nous ne possédons pour ces deux stations que
des relevés pendant la période 19;12 à 19in in
clus d'une part, et pour Sainte-Eulalie l'année
1948 d'autre part; c'est évidemment une base sta
tistique insuffisante pour caractériser le régime
de ces stations.

1" Valeur moyenne du module. - Sur la pé
riode 19:32-19;37, la moyenne des modules res
sort à :

40,5 l/sec./km~, pour la Maronne à Sainte
Eulalie,

:3:3,61 l/sec./lun~, pour la Bertrande à Saint
Illide.

La formule de M. COUTAGNE q = Hj I-J.2 reliant
les modules aux précipitations annuelles (voir
page 34) donne:

Pour Sainte-Eulalie:

41,H l/sec./km~q = Hj X 1,61H

Pour Saint-Illide:

Les tableaux XI et XII montrent la comparai
son des débits moyens mensuels et des débits
caractéristiques aux stations de Basteyroux et
des Estourocs.

Les « coefficients de débits » mcnsuels (ckli
nis comme le rapport du débit du mois au
module annuel donnés au paragraphe C) du
tableau XI semblent montrer que les étiages
sont un peu plus soutenus et les hautes eaux un
peu moins fortes à la premièi'e station. Ce résul
tat entièrement conforme aux prévisions théo1'i ..
ques est peut-être moins net lorsqu'on consi
dère, non plus l'année moyenne, mais les années
successives.

Le point le plus intéressant à noter nous pa
rait être la faible valeur du débit spécitiquo
moyen quc la comparaison des deux stations
fait ressortir pour le débit du B.V. intermé
diaire. Tandis que le module est de :11,iI9 l/sce./
km~ au pont de l'Estouroc, il n'est que de
18,41 I/see./km~ pour les 287,H km~ du bassin
versant compris entre cette station et celle de
Basteyroux. La considération des moyennes plu
viométriques et la nature des terrains tr(~s aré
nisés permet de prévoir une forte diminution
du module spécifique; nous pensons pourtant
que le chifTre ci-dessus est approché par défaut,
cal' le chifl're de 287,H km~ admis dans les docu
ments officiels comme superficie du bassin ver
sant intermédiaire nous semble trop fort d'une
dizaine de kilomètres carrés.

qui caractérisent suffisamment le régime des dé
bits de la Maronne à Basteyroux :

1" Débits moyens mensuels de l'ann('e moven-
ne 1918-1947; . ,

2" Courbe des débits moyens mensuels do
H118 à Hl47 inclus; .

:3" Courbe de fréquence moyenne des débits
durant la période H1l8-Hl47;

4" Courbe des _débits classés des périodes
H118-Hl42 et 1H18-1947.

1

_.

1

_..-" . ---"-

i STATIONS
1

1982 1.988 1984 1Y85 1986 1Y87

1

1Y48

1

1
i

1 1
1

1 1

1

Sainte-Eulalie ···················1 48,(j 28 38,2 49,4 38,3 40,6 24,3

1

Saint-Illide i 41,2G 24,76 33,0 '11,51 28,48 32,G6 !·····················1

1

1 1

.. """ - _.. 1 1

Bien que de courte durée, la période Hl;32
1nil7 peut, semble-t-il donner une idée satisfai
sante du régime, car:

0) Le module moyen durant eeite période aux
Estourocs est de 82,4 contre :l2,5, pour la pé
riode 1918-1942.

b) La période HlB2-19i17 comprend deux
années humides: 19;12 et 19:35, et une année
sèche: 19:3:3; les quatre autres années pouvant
être considérées comme des années moyennes.

3° Débits moyens mensuels. - Les tabteaux
ni" XIII et XIV donnent - respectivement les
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'TABLEAU XIII. ---- DI::BlTS ,\IOYE~S :\lE~SUELS, E~ I/see. par lun~, DE LA MAHO~NE, il SAINTE- EuLALIE
Années IDa2 il. IDa? -,-"- r:':ussin versant : 111,2 km2

ANNÉE Janv. 1 Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoùl Sept. Oct. Nov. 1 Déc. MODULE
1

1---

145,9
!

1932. 54,8 IG,l 4G,9 102,9 87,0 G2,8 20,7 G,G 18,7 91,7 33,2 '18,G

1933. 13,4 51,7 4G,5 11,8 25,4 G9,7 12,2 2,9 9,9 38,G '10,G 1 13,3 28,0

193,1. 49,2 13,:l 89,7 G3,2 28,4 3,9 2,8 11,7 13,0 :l7,8 55,G 1 89,9 38,2

1935. :~G,5 G7,:~ Gl,l 93,1 32,5 25,0 3,7 8,3 12,8 45,1 92,5 115,G 49,4

193G. 9G,1
1

81,0 35,2 5G,5 20,7 25,9 31,4 25,2 8,G 1') ') Gl.0 14,:~ 38,:~... ,....r
i

1937. 38,4 120,:~ 73,G 81,2 48,9 7,G 4,G 3,1 8,1 17,0 ')') ;- G2,7 ,IO,G~- ..)

Jioyennes. '18,OG 58,2(j :~8,82 G8,10 40,48 32,'18 12,5G 9,G2 11,(1l 40AO 50.9G 5G,94 40,5

TABLEAU XIV. - Df.:BlTS :\IOYE~S :llE~SUELS,. EN I/see. par km2, DE LA BEl\Tl\ANDE A SAINT-ILLIDE
Années IDa2 il ID3? - Bassin versant: 114,2 Ion 2

==

A"NI~E Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoùl Sept. Oct. Nov. Déc. :\IODULE

19:~2 . '17,9 12,G :~7, l S') ') GU,8 54,:~ 'y') ') 7,G Il,5 G9,9 82,2 4'1,9 41,2G( .... , ..... .... ..... , .....

1933. lG,5 'l(),2 50,1 B,O 21,:l 42,9 18,5 2,1 8,1 :n,D 34,0 IG,4 21,7G

ID34. :l5,8 14,2 77.5 4G,5 2:3,7 4,5 ') . 17,4 12,0 28,3 50,4 80,G :l3,OO...,a

1935. :l:~.2 GG,5 G2,7 72,:l 21,;") 1D,O :l,2 '1;1 11,8 :~8,7 70,G 1G,l 41,51

193G. 75,4 G2,7 2:~,5 :l8,G 1:3,7 21,G 15,5 1G,2 7,G 8,4 '18,5 12,4 28,48

ID37. :lO,8 103,0 71,4 G'I,7 :~2, l 7,7 :l,8 ') ':" ,1,5 11,G 14,0 51,2 :l2,GG...., ~)

JIo yennes. 39,9 51,:~ 5:~,7 52,8 30,3 25,1 9.0 8,3 0,2 31,4 41,7 50,2 :l:l,Gt

débits moyens mensuels de la Maronne et de la
Bertrande de 1982 à 19:17 inclus. Les débits de

l'année moyenne 1982-19:l7 ressortent aux chif
fres suivants en l/sec./km2) :

STATIONS J F lVI A Mai J .Tt At S 0 N D Module

--'-i-i-
Sain le-Eulalie . . . '18,OG 58,18 58,82 G8,10 40,48 32,48 12,56 9,G2 Il,0 40,40 50,90 5G,04 '10,5
Sain t-Illide. 39,9 51,3 53,7 52,8 30.3 25,1 9,9 8,3 9,2 31,4 41,7 50,2 33,6

L'alimentation meilleure de la Maronne
20 % en moyenne) s'explique par l'altitude

plus élevée de son bassin et peut-être accessoi
rement par une moins grande extension des
prairies irriguées et à faible pente que l'on ren
contre le long du cours moyen de ces rivières.

4° COllrbe des débits classés. - Débits camc-

térisliqzU's. --- La figure 17 donne les courbes
des débits classés pour l'année moyenne 19i12
1937, respectivement aux stations de Sainte
Eulalie et de Saint-Illide.

Les débits caractéristiques ressortent aux
chift'res suivants (en l/see./km2 ) :
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STATIO"S et PfmIODEs

------ ."-

1

1

DCmax.

(.10 jours)
DC I DCn DCn DCE

Saini-Illide :
Années HJ32-1937

Sain/I'-Eu/alie :
Années 1932-1937 .
Année 19,18 ·1

1

1

200 115 57,5 ')') r 8,5 4 3........ ,,)
100 70 29 14 7,6 4,5 3,2

!:lI 94 48 2t~ 10 4 2

..... 1.

Les débits d'étiage sont descendus, pendant
plusieurs jours des étés 1Hil3 et 1\);)4, il 2,1 1/
sec./km 2 il Sainte-Eulalie, sur la Maronne. il
1 l/sec./km2 il Snint-Illide, sur ln Bertrande. Le
plus fort débit journalier n été ohservl~ le
H janvier 1\)ii2 (:Hi2 l/sec.jkm2) il Sainte-Eulalie,
et le 4 janvier Hlil(i il Saint-Illide (27iUl l/sec./
km2). Comparés il ceux relatirs il la station des
Estourocs, durant la même période, ces ehitrres
montrent comme on pouvait s'y attendre, le
caractère torrentiel plus marqué du haut
bassin.

D ....- STATION DE PAnHlEu-liAs, sun L'ETZE

Bien que eette station soit encore de création
trop récente pour pouvoir fournir des résultats
valables, nous nnalyserons succinetement les
relevés ef1'eetués au cours de l'annl~e 1!J4H, sur
cette rivière si difl'l;rente des autres affluents de
la haute-Maronne, par son orientation, sa topo
graphie et sa géologie.

Les débits moyens mensuels (en I/sec./km~)

pour l'année 1H4H, exceptionnellement sèche,
son t donnés ei-après :

1
1

. .

1 1 s 1
\

_.. -

1

1
1

Mo-

I
J F M

1
A Mai J .Tt At 0 N D

1 dule !

_-1 1._\ 1

1

G,85 1

1
1 3,84 1

i
G3,5G 19,72 14,12 2G,98

L
17,41 1,89 G,!;') 2,02 5,03 5,73

1

14,40
1! i

-"'---""

Pour la même année, le module de la M:\
ronne ressort il 15,1 l/sec.jluu2 il Basteyroux et
il 24,i~/I/sec./kIll2 il Sainte-l~ulalie.

La figure 17 donne la eourbe des débi ts clHs
sés de l'Etze il Parrieu-Bas pour l'année 194H;
on en déduit les débits caractl'ristiques suivants
en l/sec./km2 :

1~'rj(~::~~'
1 80

Le plus fort débit journalier a été observé le
7 janvier HJ48 (22iJ,7 l/sec./luu2). Le débit
d'étiage est descendu il moins de 1 I/sec./km~

pendant plusieurs jours des mois de juillet et
aolU.

Ainsi, la première année d'observations mon
tre l'Etze comme une rivi(~re dont l'alimentatioll
est· relativement fnible par rapport nux autres
affluents de la haute-Maronne, dont il partage
l'irrégularité et les faibles étiages. Son régime
semble cOlnparahle il celui de la Maronne il Bas
teyrol1x.

E. _.... COMPAnAlsON DES DÉBITS nELEvI~S AUX

CINQ STATIONS ÉTUDIÉES CI-DESSUS

Pour contrôler dans une certaine mesure la
valeur des observations faites aux différentes
stations et se rendre compte si leur ensemble
.~st bien cohérent, il conviendrait de rechercher
les coefficients de corrélation existant entre les
relevés correspondants. ptus simplement -- et
moins rigoureusement - nous avons calculé le
rapport des débits homologues il deux stations
différentes, et comparé ses variations au COlIrs
des années.

Ainsi le tableau n" XV donne, pour la période
évidemment trop courte 1H32-Hl37, les valeurs
du rapport '1) des modules aux stations:
] n De St-lllide et des Estourocs: '1) = 1,(W4
2" De Ste-Eulatie et des Estourocs: '1) = 1,24()
i~ 0 !)c Basteyroux et des Estourocs: ''1 == O,t)7;~

Ce tableau donne également le rapport y des
pn;cipi tations moyennes théoriques Cl) sur Jes
bassins correspondants et la valeur du carré de

(1) Calculées par la méthode exposée au chapitre III,
,"oil' J.II lIouilie li/anche, n" 2. 1050, page 124.

6
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FIG. 17. - BASSIN DE LA HAUTE MAHONNE. Courbes des débits e1assés.
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TABLEAU XV. - COMPAHAISON ENTHE LES MODULES, en I/see. par lon2, AUX QUATHE STATIONS
EST<HrHOCS, SAINT-ILLIDE, SAINTE-EULALIE, BASTEYHOlJX

PENDANT LA P~RIODE 1932-1937
-_ .. -

1
MODULE, EN l/sec./]un2, AUX STATIONS DE: RAPPORTSi

1
--,."-_._._,._---_._~-

ANNI~ES

1 ~~-IlIi~ 1 Ste-Eulalie 1Bastcyroux
Estourocs

1

St-IlIidc Ste-Eulalie Bastcyroux
Estourocs

1

Estourocs Estourocs

IH:l2 . . ........... 3G,02 41,2G 48,G 32,38 1,1'15 1,349 0,898

IH33 . . ........... 18,99 24,7G 28,0 16,7 1,30'1 1,474 0,879

IH34 ............ 30,89 33,00 38,2 25,9 1,OG8 1,236 0,838

IH35 ............ 42,11 41,51 49,4 34,84 0,985 1,173 0,827

193G ............ 31,59 28,48 38,3 29,08 0,903 1,212 0,925

IH37 ............ 35,36 32,66 40,6 31,26 0,923 1,148 0,884

Moycnlle des débits
CO) ........... :32,5 33,(\1 40,5 28,3G ·1]=1,034 '1]=1,24G '1]=0,873

------

Moyenne des précipi-
tations (ll), en mm. 1,420 1,GH) 1,91'1 1,300 y=1.140 y=1,34 y=0,9

1

Rapport d'alimentation théorique :

Qa = (fraf y2=1,3 y2=1,79 y2=0,81
Qb Hb

ce rapport qui devrait être égal à celui des dé
bits correspondants, de sorte que:

Pour les stations de Basteyroux et des Estou
rocs cette relation serait assez bien vérifiée
puisque '1] = 0,8n et y2 = 0,81 mais il est loin
d'en être dc même pour:

le couple Sainte-Eula]ie-Estourocs :

'1]=1,246 et ,!2=1,7\l

et le couple Saint-lIlide-Estourocs :

'fj = 1,Oa4 et y2 = l,a

Sans doute les précipitations du haut bassin
sont-elles surestimées, mais il est aussi probable
que les stations correspondantes et notamment
celles de Saint-Illide ne sont pas très sùres
(forte dispersion des valeurs de '1]).

On peut poursuivre le calcul des rapports
d'alimentation en prenant une «base de temps»
plus courte mais la dispersion des valeurs de '1]
croîtra corrélativement. A titre d'exemple, le
tableau XVI donne mois par mois les valeurs clu
rapport d'alimentation des :3 couples de stations
étudiés ci-dessus pour la période du l or juillet
Hl31 au al décembre 1932.

F. - STATION DES OULES, SUR LE RIOU-TORT

(B.V. = 49,6 km2) (2)

Les débits moyens mensuels (en m 3/ sec.) du
rant la période d'observation de la station des
Oules sont rassemblés dans le tableau suivant :

(2) Tous les ealculs effectués par M. Aize sont basés
sur un bassin versant de 47 km2. Il en résulte que les
débits en 1/s/km2, reproduits dans ce paragraphe, sont
inférieurs il ceux indiqués par M. Aize dans le rapport
49,(j _ 10 cC47 - , ü.).
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Il
A
_'N_'N_"_ÉE_'s__I~~ MIJ ":i I~-J~ .A;-~I 0 -~I~I_~_II:_)I~_'I~_~_II~_:_

1927 1 : 1 \ IO,35G ,1,505 O,H72 1,7-IS 1 O,SS:~ l,OUi i 1,-1\)0 1

"'----1---1-1-1-1------1----11
1928 1',"0 2,(;87 1,""'1 ,,771'11•.\;''' 10,750 10,129 0,0;>2 0,077 0,317 1,R.\' _1_,1_7_0_l

i

__l,_1_S_0_

1929 1,02G O,S12 0,591 1~,4S~ll,42(i 10,714 0,303 0,151

TABLEAU XVI. '- CO~IPABAISON ENTilE LES nimI'I's MOYENS MENSUELS, pn Il SPI'. pal' km~,

AUX QUATilE STATIONS LlMNnU;T1IlQUES IHi BASSIN DE LA l\I.AHONNE

nu 1",. JUILLET HJHl AU in DÉCEMBHE 1 !)H2

DI\BlTS MOYENS MENSUELS en I/sec. par km~

AlJX STATIONS Ill' :
1IAI'I'01\TS n'ALIMENTATION 'f}

MOIS

Estouroes St-Illide Sie-Eulalie BasteyI'oux
St·Illide Ste-Eulalie Basteyroux

------ ---"--1-----
Estourocs Estourocs Estouroes

193 1

.lui lIet ... ............. 11,02 1:1,56 21,70 S,54 1,2:lO 1,n70 0,775

Aoùt. ............. 2G,18 2n,Sn 115,00 20,nO 1,145 1,720 O,SOO

Septemhre . .. ...... . 27,H1 :l'1,10 42,50 21,50 1 ')()') 1,522 0,771, ............

OeLobre ........ " S,40 12,:~3 15,SO 7,G3 l,4GS 1,8S0 0/107

Novemhre 4S,OO 5ll,10 G4,00 :ln,GO 1,232 1,335 0,S2G

Décemhre 28,:~2 35,59 54,GO 25,H5 1,25n 1,H30 0,917

1932

Janvier ......... 4:~,vl 50,80 5G,40 37,~)5 1,lGO 1,287 O,SG5

Février ......... 7,G5 12,40 IG,55 7,GO 1,G20 2,IG2 0,nn5

Mars ............ :l3,OO ilH,10 4S,20 25,30 1,lS5 1,4GO O,7GG

Avril ... ........... SO,90 nl,l0 105,70 71,HO 1,125 1,307 o,ssn

Mai ... ......... . (i:l,n 7G,70 89,50 57,GO 1,205 1,405 O,H05

.fuin ............ 51,3S GUO G4,GO 50,30 1,H13 1,2GO o,nso

Juillet. .. .......... . lS,~Jl 2G,10 21,30 lS,20 1,380 1,125 0,HG2

Aoùt ............ 5,79 7,SO G,7S 5,70 1,350 1,172 0,H85

Septemhre ... ....... ~1,03 1l,GO l4,On 7,80 1,28'1 l,SM) O,SM

OeLobre ......... Gl,RS 77,GO H3,1I0 47,50 1,257 1,510 0,7G\J

Novemhre 24,53 :n,40 34,10 21,!l5 1,:~G2 1,3nO 0,8n5

Décembre '10,4G 47,20 47,20 :~2,GO 1,170 1,170 0,Gn1
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Si l'on calcule le rapport du volume par km~

de bassin versant écoulé par le Riou-Tort aux
Oules (B.V. = 4H,G km~) il celui roulé pendant
cette même période par la Maronne aux stations
des Estourocs et de Basteyroux, on arrive aux
chill'res suivants:

Oules
Bappol't d'alimentation ----~---- : 0,7n5

Basteyroux

En admellant que ce rappoI't d'alimentation
reste constant d'une année il l'autre, le module
spécifique du Hiou-Tol'l aux Oules pour la Pl;

l'iode H118-Hl45 doit être compris entre:

Oules
Bapport d'alimentation --------

Estourocs
0, ()() 1

On peut interpréter ce tableau de la t'acon
suivante: les débits de hautes eaux sont plus
élevés sur la Maronne que sur le Hiou-Tol'l; les
débits caraeléristiques moyens sont du mème
ordre de grandeur; le débit de n Illois sur ~e

Biou-Tort se révèle tn\'<; supérieur il celui de la
Maronne; cette dernière particu larité peu t être
attribuée au laminage des crues par la cuvette
marécageuse du .Jaladis et, plus généralement, il
ln capacité de rétention du bassin versant forte
ment arénisé. Le débit d'étiage est du mt'Illl'
ordre --- et assez incertain - sur les deux cours
d'eau.

G. S'L\TION DE HODoMONT, sun LA l'fAnoNNE

(B.V. = 420 luu:!)

81,H X O,(iGl= 21,08 l/sec./km~

et
27,18 X 0,7H5 = 21 ,GO l/sec./lun~

En réalité, la période d'observation a été assez
sèche et le rapport d'alimentation réel doit être
un peu plus élevé en année moyenne,

Voici d'au tre part, les débits caraet(~ristiques

de l'année Hl28 pour les trois stations considé
rées:

Celle station est encore de création trop l'l'
l'CIlle pour pouvoir fournir des résultats statis
tiquement valables; elle va d'ailleurs être sub
mcrgée par la mise en eau du réservoir d'En
chanet en 1H50.

Nous nous bornerons il comparer dans le ta
bleau ci-après les valeurs des modules annuels
en I/sec./klll~ relevés de 1H4G il 1H48 inclus aux
stations de Hodomont et de Basteyroux :

I"H(; i '''47 [1"48 .
1. Basleyroux . . " ,Il (i,4 , 18,8 112,8

i 2. Hodomont ' 122,7 i 2!l,0 1 18'8 •

[

Happort : 1 •

.. d'alimentation Cl) : ~~~'I _0,728.1 0,(j45 [ O,H80 1
1,12
1 '),-
0,917

:1,8
2,4
-1,74

19,9:1
19,1
17,25

Hoppo/'Is d'aU menlo/ioll

42,7
:18,7
:I:~,7'1

1 De;: ID(;-(; -) I)(~!l -[De E

Débils en I/s/km:!

1

1

1

1 Estourocs .. " ...

1

Basleyroux . . '.'
Oules . . . .. " ...

i

Oules
!------ .
1 Estourocs

Oules

1 Basteyroux
,

0,79

0,87

0,8G

0,90

1,25

1,97

0,845

0,79

Le rapport d'alimentation calculé ci-dessus
i~st sensiblement plus faible que celui du couple
Basteyroux-Estourocs (égal il 0,87 en moyenne);
cela confirme l'excellente alimentation de la
haute-Maronne pm' rapport il celle des affluents
compris entre Rodomont et le Pont des Estou
rocs (Encon, Huisseau de Saint-Haull'yl.

(A SI/ivre.)

FIN DE LA DEUXIl~:l\IE l'AHTIE

La ltoisièllle partie de la illoKOnllAPHlE HYDHOLOGIQlJE DU HASSIK DE LA il!AHOKNE

sera publiée dans le n" 6 de La Houille Blallche, en 1%0.
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