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I. - PRÉLIMINAIRES

Les industries mlI1lereS et métallurgiques qui
se développent depuis cinquante ans dans le
Haut Katanga --- suivant un rythme toujours
croissant - sont grosses consommatrices (l'éner
gie électrique.

A leurs débuts, jusqu'en 1930, elles ont utilisé
l'énergie thermique produite par des installa
tions à vapeur dont le développement se trouva
toutefois rapidement limité par suite des diffi-

cuItés rencontrées pour les approvisionner en
combustibles.

Le Haut Katanga dispose heureusement de
ressources hydrauliques considérables qui ont
été progressivement et judicieusement mises à
profit.

C'est ainsi que s'est créée, au cours des trente
dernières années, une industrie hydroélec
trique puissante dont la produetion d'énergie
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Bassins versants du Lualaha el de la Lulira.

croît sans cesse et vient de dépasser 2 milliards
de kWh en 1958 et 1959.

La puissance installée totalisant plus de
500 000 k'V est répartie dans quatre installa
tions : les deux premières centrales ont été éta
blies sur la Luth'a, les deux dernières ont équipé
plus récemment la Lualaba.

Deux barrages de tète situés, l'un aux chutes
de :Mwadingusha, l'autre aux gorges de N'Zilo,
récoltent respectivement les eaux de chacune de
ces rivières, dont les bassins sont contigus et les
sources p'ratiquement confondues (fig. 1).

Ils ont pourtant donné naissance à des lacs
d'accumulation de caractère essentiellement dis
semblable.

Le premier s'étend sur plus de 400 km~, tan
dis que sa profondeur moyenne est inférieure à
3 mètres; le second n'occupe que 240 km2 envi
ron, mais atteint en moyenne 10 mètres de pro
fondeur.

L'expérience de plusieurs années d'exploita
tion de l'énergie accumulée dans ces barrages
ont prouvé que ces deux lacs réagissent très dif
féremment aux effets de l'évaporation directe,
apparemment aussi à ceux de l'absorption et de
la restitu tion des terrains qui les en touren t.

On remarque encore qu'ils ne sont pas éga
lement sensibles à l'envahissement de lel!J' sur
face par les herbes flottantes comme au colma
tage de leur fond par les -;édimcnts charriés par
les rivii,res qui les nourrissent.

Ces constatations, desque]]es dépend une
honne utilisation de l'eau, conduisirent à étu
dier plus particulièrement les phénomènes dont
ces réserves sont le siège et à isoler les fac
teurs qui interviennent dans leur élaboration ou
leur détérioration éventuelles; ceux-ci ont Mé
réunis dans une relation simple exprimant
l'équilihre qui existe entre les quantitl's d'cau
fournies ou prélevées dans chaque réserve.

Celle égalité, appelée bilan hydraulique, per
met de suivre l'évolution de la capacité de la re
tenue dans le temps; d'évaluer certains fadeurs
en fonction des autres ct de déterminer li
l'avance les disponibilitcs en eau en fonction
d'un programme d'utilisation fixé (/ priori.

L'étude qui suit se propose:

1 ° de poser l'équation du bilan hydraulique;

2 n de déterminer les difTérents facteurs in ten'e
nant dans le hilan et d'expliquer la ma
nière de les mesurer ou de les calculer;

:3" d'indiquer les possibilités du bilan hydrau
lique comme moyen d'évaluation des dis
ponihilités en eau des retenues;

4" de passel' en revue les phénomènes naturels
qui sont de nature à déprécier progressi
vement les retenues en diminuant directe
ment ou indirectement le volume d'eau
u tilis;lhle.
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II. - BILAN HYDRAULIQUE

1. Équation du bilan.

II existe entre le volume V occupé pal' l'eau
accumulée dans un lac de retenue, la superficie
S qu'il occupe, le niveau N qui le caractérise et
le temps t, la relation suivante:

eJX =Sd,N_ + N dS S étant fonction de N (0)
dt ( t dt

En appelant dN p et dN e les variatiOlls instan
tanées de niveau que subit la î'etenue à la suite
des précipitations ou de l'évaporation qui s'exer
cent directement sur sa surface, il vient:

i"'N'S 012.. - S !_L'L
. dt • dt

(2)

La variation de volume résulte d'autre part et
à tout instant de la difIérence qui se manifeste
entre les quantités d'cau qui sont amenées et
celles qui sont soustraites à cette retenue.

Celle relation peut s'exprimer en écrivant que
la variation de volume dV par unité de temps
vau t :

D,J (l)

Pour trouver la variation de volume de la re
tenue entre deux cotes de niveau données, il suf
fit d'intégrer dans le temps et d'écrire entre les
temps: t1 et t2 :

Tandis que la surfaec S sur laquelle la rete
nue s'étend vaut à tout moment:

CAS PAHTICULIEHS

La relation (a') se simplifie légèrement si l'on
pose:

on admet que û V est positif quand le volume
de la retenue s'accroît.

Comme on ne considôre en général que les
variations journalières du niveau et des volumes
correspondants, ûT est choisi égal à 24 heures
ou 86 000 secondes. Dans beaucoup de calculs,
ûT porte sur des durées de 15 à 30 jours.

(4)

(2")

ûN,) ,on

dVS= '---'
dN

En pratique, les variations de ûN s'obtiennent
en envisageant des tranches d'eau suffisam
ment minces pour que la valeur moyenne de S
puisse y être considérée comme constante, tan
dis que S est fourni par un diagramme liant
graphiquement les surfaces aux niveaux COrI'es
pondants.

Sous cette forme approchée, les expressions
(2') et (2") deviennent

Compte tenu de ce que:

Du = dt'bit totaliSé; des riviôres qui alimen
ten t la retenue ct dont on contrôle
la valeur.

ûNp = la majoration de niveau journalière
de la retenue correspond'lnt ù ces
précipitations direetes.

Dt = débit d'eau absorbé par les turbines.

Da = débit évacué pal' les vannes de vi
dange ou déversé par les vannes de
crue.

De = débit soustrait à la retenue pal' l'éva
poration s'exerçant directement sur
sa surface.

Dl( = débit d'apport résultant des ef1'ets
combinés des affluents non contrô
lés alimentant directement la re
tenue; des sources agissant sous le
plan d'eau; de la restitution ou de
l'ahsorption du terrain, du ruissel
lement direet des berges ele ...

Dl' == débit a ment~ à la retenue par l'ensem
ble des préeipitations atl1lospht~ri

<lues s'exeJ'(:ant directement sur sa
surface.

,- ûNe = la diminution de niveau j<H1rnalii're
correspondant à celle évaporation
directe.
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car 6. V = 0,

En période s(~che et déversement nul, elle se
simplifie encore, car

Le choix de l'endroit où celles-ci sont à instal
ler n'est pas indifférent; il doit se prêter aisé
ment au contrôle du déhit par tarage direct au
moulinet et ne peut être influencé par les fluc
tuations de niveau de la retenue, et les appels
d'eau qui en résultent.

Cette dernière condition conduit ainsi à placer
la station de jaugeage ù une distance parfois
con sidérable du barrage; il en résulte que ceIle
ci ne eonlrôle qu'une fraction du bassin versant
intéressant la retenue, ce qui réduit malheureu
sement la valeur utilitaire des renseignements
qu'elle fournit.

Il est d'usage d'exprimer graphiquement la re
lation qui unit les hauteurs limnimétriques aux
débits; toutefois, le diagramme qui en résulte est
loin de rester identique ù lui-même au cours
du temps; en efl'et, le profil de la section de jau
geage varie, le lit de la rivière se creuse en pé
ric)(le de crue et s'ensable au contraire, lorsque
le courant ralentit; il se crée en amont ou en
aval de la station des seuils temporaires et la
distrihution de vitesse de l'eau dans la section
même se modifie souvent.

La figure 2 montre comhien la topographie du
fond peut changer au cours du temps dans une
rivière telle que la Lufira; il est donc indispen
sable de contrôler le diagramme fournissant les
débits en fonction des hauteurs limnimétriques
à l'aide de mesures fréquentes au moulinet
jaugeur.

On estime que le déhit dans la section de j au
geage peut être connu à plus ou moins 2,5 %
près si le nomhre de points de mesure est suffi
samment élevé et le moulinet soigneusement
taré.

(4")

D d = 0;ct

L\V=V(D.
~.-l)

L\Np = 0

elle s'l'crit donc:

L'expression on devient :

L\ V = 2: (DB -- D/ - - Dd).6.'1' + 2,Smoy, (L\Np - 6.Ne)

(4')

ce qui revient à inclure le terme Dl(, souvent
mal connu, dans un terme plus général qui me
sure le débit de la rivière supposé l'amené au
barrage.

Ce tenne DB' conlll1ode dans les calculs, ne
s'identifie cependant pas avec le débit que la
rivière aurait manifesté au même endroit si le
harrage n'avait pas existé, car les conditions de
ruissellement, de restitution ou d'ahsorption du
sol ditfèrent dans J'un el l'autre cas.

Dans le c;:s où le niveau reste constant ou re
passe par des valeurs identiques ~1])r('s une cer
taine période, l'expression (4') devient:

tandis que l'expression (4") se ramène ù

2:(])B·- Dt> 6.'1' = LSmoy, 6.N" (5")

ee qui permet d'évaluer directement DB et même
Dl( pendant celte période particulière si l'on con
nait DJ( par les mesures de jaugeage (4).

2. Détermination des différents facteurs
intervenant dans le calcul du bilan.

L\ V. VARIATION DE VOLUME SUBIE l'AH

LA HETENUE.

Ce terme résulte d'une simple mesure de va
riation des niveaux N; il suppose cependant con
nue la loi liant ceux-ci aux volumes correspon
dants de la retenue. Cette loi s'étahlit d'ailleurs
en intégrant par rapport ù N la relation qui unit
géométriquement les difl'érentes surfaces occu
pées pal' l'eau à leur niveau de référence res
pectif.

D1:'--- DbliT MESUIU~ DES RIvIlmES pIUNeIPALES.

Ce terme important du hilan est fourni pal'
l'ensemhle des relevés limnimétriques journa
liers provenant des slations de jaugeage.

DI(. ---- TEHME DE FEHMETUHE DU BILAN.

Dl( est assimilable ù un débit; il mesure en
efl'et la différence entre le débit cumulé des ri
vières contrôlées par les jaugeages et le débit DB
que l'on suppose ramené au barrage, abstrac
tion faite des précipitations et de l'évapora
tion se manifestant directement sur la surface
de la retenue.

En général, ce ferme est difficile ù mesurer,
car il englohe, outre l'ensemble des apports la
téraux foumis par les cours d'eau débitant di
rectement dans la retenue et le ruissellement
général aboutissant à celle-ci, l'absorption ou la
restitution du terrain et l'alimentation en eau
des sources déhitant sous le plan d'eau.

Lorsque les bassins versants alimentant la
retenue en, amont et en aval de la station de
jaugeage présentent des reliefs similaires et que
la nature des terrains qu'ils recouvrent est com
parable, DE peu t être èvalué en première ap-
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CAS PARTICULIEHS

Dg. --- DI~BIT DE LA HlVII'.:nE nAMENI~ AU BAHHAGE.

proxiInation et pour une année entil~re ù l'aide
de la relation de proportionnalité :

.:1N". --- COHRESPOND A LA I1AtTTEUn D'EAU PEHDl'E
.JOUHNELLEMENT PAn I!l~VAPOHATION QUI
S'EXEHCE sun LA SUHFACE S OCCUPI~:E PAH
LA HETENI'E A CETTE DATE.

~Np. -~ CE FACTEUH HEPHI,SENTE LA HAUTEUH
D'EAU .JOUHNALIÜn: PHl~CIPITloE DIHECTE
MENT Slin LA SUPEHFICIE S QUE LA HETF
NUE OCCUPE A CETTE DATE (voir fig. ;3).

Celle hauteur l'l'SU lie d'une moyenne pondé
rée e!l'ectuée sur les relevés pluviomètriques
journaliers fournis par les stations de contrôle;
elle se rapproche d'autant plus de la réalité que
le nombre de pluviomètres qui interviennent
dans son caleul est plus important et qu'il~;

sont mieux distrihués.
Le plus souvent, les stations pluviométriques

sont réparties sur la périphl'rie de la Tetenue;
une aml'lioration sensible consiste à complèter
le réseau des pluviomètres marginaux en y fai
sant participer des pluviomi'tres supplémentai
res installl's au sein môme de celle-ci sur les
i10ts ou des radeaux.

:Mais lorsque les retenues sont étendues, le
relèvement des pluviomètres journaliers devient
onérel~x et d!iffiei:le; aussi leur préfère-t-on l'usage
de pluviom.ètres à accumulation mensuelle ou
môme saison nière qui, moyennant certaines pré
cautions contre les pertes par évaporation, don
nent des indications très suffisantes pour les
besoins du caleul.

Ce terme du bilan est probahlement le plus
difficile li dl\terminer avee une exactitude satis
faisante; mais comme son importance est loin
d'ôtre négligeable pour les retenues de faible
profondeur relative, il mérite d'ôire examiné
attentivement.

L'évaporation des lacs a été étudiée en diver
ses régions du glohe: aux Etats-Unis, et en

et l'expression (4) fournit celle de Dl' pendant
cette période.

Il faut toutefois remarquer que les échanges
d'eau avec la retenue, rl~sultant dl' l'absorption
ou de la restitution du terrain ou des sources
immergl'es, s'annulent ou n'interviennent que
pal' leur dilTérence au cours de cette période et
que la valeur de (D1J moyen en perd de sa gt'·
néralit(\.

Aussi la valeur DB moY"1l fournie par les for
mules (5/) et (5") ne peî.lt-elle ôtre, en toute ri
gueur, utilisée dans un calcul de bilan au cours
duquel Ll V n'est pas nul:

DB 1ll0""" est en efret inférieur à la réalité si
~V < O' et supérieur à la réalité si LlV > O.

En d(~pit de cette restriction, DB Illoyen est utile
à connaître dans certains cas, comme on le
verra plus loin.
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Cette relation suppose évidemment que plu
viosité et ruissellement sont identiques tant
pour le bassin versant contrôlé par la station de
jaugeage que pour celui qui alimente en aval
la rivière et la retenue jusqu'à la hauteur du
barrage.

Mais plus généralement la valeur saisonl1lcre,
voire mensuelle, de DK s'établit à l'aide des don
nées statistiques que fournit l'étude des bilans
hydrauliques établis a posteriori, ainsi qu'il est
indiqué plus loin.

Il convient de remarquer que, toutes autres
choses égales, DK varie suivant que LlV> 0 ou
Ll V < O.

Dg peut se calculer directement dans le cas
particulier où le volume de la retenue ne varie
pas ou passe aprè's un certain temps par la
môme valeur; les expressions (5/) ou (5") <1(\

terminent dans ces conditions la valeur de Dg

400

9
:;
..J

~200
:J

0::

Ce terme s'obtient théoriquement en ajoutant
aux d(\bits moyens mensuels mesun',s aux sta
tions de jaugeage les apports latéraux DI(.

Sa précision est fonction de celle de DI(.
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Il existe en général des abaques donnant le
dé'bit des vaI1IH'S de crue en fonetion de la le
vée et de la charge qui s'ex<:rce sur elles; le
serviee d'exploitation des centrales fournit
d'ordinaire la eonsommation journalir're de ces
vannes.

Dt!. --- DI~IlIT DI~VEHS(: l'AH LES VANNES DE CHUE.

La quantité d'eau que consomment les turbi
nes hydrauliques des centrales électriques s'ob
tient aisément il partir de la production horaire
des gé~nératriees qu'elles entraînent.

II suffit il cet efIet d'utiliser les courbes de
consommation, fonction de la hauteur manomé
trique utile et de la eharge, telles qu'elles ont
(q(, établies il l'oecasion des essais de réception.

Dt. --- DI~BIT CONSOMl\II~ l'AH LES TURBINES.

l'Ill. il
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de l'état hygrométrique de l'air agit di!Tl~rem

ment au-dessus de l'eau ou du sol.
La figure 4 montre que l'évaporation moyenne

mensuelle varie elle-même dans de notables li
mites, non seulement au eours de ]'anné~e mais
aussi d'une ann('e il l'autre pour des mois cor
respondants; il est probahle que les résultats
sont influencés par le degré' d'insolation, qui
peut varier sensiblement de saison il saison pour
des mois homologues.

Il convient de signaler que, pour les retenues
établies dans le Katanga, l'évaporation moyenne
annuelle est énorme; elle dépasse sensiblement
l'apport d'eau par prl~cipitation direete sur leur
surface (w)ir les figures 3 et 4).

200

Al'ri({lle Equatoriale Fran(;aise notamment; elle
dépend de nombreux fadeurs; certains d'entre
eux ont fait l'objet d'examens approfondis; d'au
tres, eomme l'inlluenee de la végdation immer
gée ou flottante qui envahit les retenues de faihle
profondeur, restent il déterminer.

Depuis longtemps, le probll'IlJe de l'h'apora
lion des grandes l'tendues d'eau s'est également
posé au Katanga, ear il est d'un intérêt eonsi
dérable, pour l'étude de l'utilisation rationnelle
des rl~serves d'eau aeeumulées dans les retenues.

De juillet 1$):37 il juillet 1$);3H déjil, des essais
avaient été entrepris; ils visaient il déterminer
le taux d'évaporation de la flore aquatique qui
peuple la surfaee de eertaines retenues. Ces essais
ont été repris au début de 1$)1)5, mais aucune
eonelusion définitive ne peut encore être tirée,
car la question est complexe et les renseigne
ments fournis par l'observatioll sont eneore peu
nombreux et diffieiles il exploiter (voir tableau
en annexe).

Aussi semble-t-il préférable pour l'instant,
faute de données plus précises, de baser le
calcul de ~N(' sur les données d'expérience ré
sultant de mesures directes d'évaporation jour
nalir're, hebdomadaire ou même mensuelle.

A cet efIet, des « pans »récipients circu
laires dont les dimensions ont étl standardi
sées aux Etats-Unis, sont instalIl's aux points de
con t1'() le choisis au lan t que possible dans l':Ull
hiance même de la retenue, et fournissent les
éléments de calcul de eette évaporation.

Il resterait toutefois il déterminer la relation
liant l'évaporation réelle se manifestant au sein
de la retenue avec eelle fournie par les « pans»
de mesure; or, les avis des expérimentateurs
étrangers ne sont pas eoncordants il ce sujet.

Au Katanga, nous avons tenté de lever cette
indétermination en installant des <!: pans » flot
tants dans la retenue même et de comparer les
résultats obtenus avec ceux des « pans» terres
tres installés sur la rive.

Ces essais débutent actuellement et se heur
tent encore il des difficultés de réalisation, car
les « pans » J10ttants sont souvent soumis il
l'action des vagues dont l'amplitude est parfois
gênante et nécessite l'installation des zones de
tranquillisatioll difficiles il réaliser. Ils exigent
d'installer 1111 pluviomôtre dans le voisinage im
médiat des appareils, afin de corriger les mesu
res d'évaporation de l'apport des précipitations
directes sur l'appareil.

Les quelques relevl's effeetués jusqu'il prl'
sent semblent indiquer que les « pans» terres
tres du type enterrl~ donneraient des l'vapora
tions de 4 il 15 % supérieures il celles des
« pans » flottants, suivant les saisons, car l'ac
tion de la température, de l'intensité du vent et
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III. - UTILITÉ DES BILANS HYDRAULIQUES

Ij3

1. Bilans établis a posteriori.

L'examen comparatif des bilans établis à
l'aide de l'ensemble des données recueillies au
cours des années antérieures permet a posteriori
d'étudier les variations du terme que nous avons
convenu de dénommer: apports latéraux ou DI"

Les calculs ont montré que DI' peut varier
dans de larges limites; tributaires en grande
partie de l'ampleur des précipitations, les ap
ports latéraux dépendent également de facteurs
dont l'influence s'intègre dans le temps. Ainsi
plusieurs années de préeipitations abondantes
imbibent-elles le terrain d'eau ct marquent-elles
leurs eflets sur le débit moyen des rivières dans
l'année qui suit, et sur DE: ~n particulier. Comme
il est dit plus haut, ce tenne est aussi influencé
dans certaines limites par l'importance des four
nitures ou des prélèvements d'eau qui modifient
le niveau de la retenue et, partant, celui de la
nappc aquifère qui l'entoure.

-- Equation:

Les expressions générales Cn et (il"), appli
quées il des variations de volume ~V s'efTec
Luant en des temps ~T, peuvent s'écrire sous
la forme:

ou plus simplement, en période sèche ct de dé
versement nul :

DI' ~T = ~V :: + (Dt -- D1J ~T + S'"0)' ~N(, (6')

Elles permettent, en principe, de suivre pas
à pas les variations subies par le lerme DI' dans
la mesure oi! les autres termes du bilan sonl
connus.

DISCUSSION

a) Lorsque ~V < 0, c'esl-à-dire quand la r{~serve

sc vide, DI' est positif;

b) Lorsque le niveau monte, ~V > 0, il arrive

que DI' devienne négatif, en p{'t'Ïode sè
che, nolamment lorsque les cours d'eau
débitant direclement dans la retenue sont
taris;

DI' traduit ainsi l'absorption du ter
rain.

c) A la limite, lorsque DI' = 0, on a :

cc qui exprime que la quantité d'eau prélevée
sur la n:~serve compense exaelement l'excès de
consommation el d'(\vaporation sur la fourni
lure qui lui est faite par la rivière.

HEMAHQUE

Il arrive toulefois que, dans les relenues de
faible pTofondeur relative, DI' et ~V soient si
multanément négatifs :

'

r No. 1) 'l' + S' N J' \---~ 'x' > I~ '"l",\,,~l~(.- )](:..,1'
, ,

ce qui donnerait à penser que le prélèvement
d'eau fait sur la retenue est supérieur à l'ex
cès de consommation el d'évaporation sur la
fourniture de la riviè're.

En réalité, cette anomalie résulte d'une chute
de niveau à laquelle la variation du volume ~V
n'est. plus liée physiquement - car aux niveaux
bas une partie de l'eau existant dans les re
tenues de ce type cesse d'être disponible pour
la consonunation.

Ce phénomène s'explique en remarquant que
les surfaces occupées par l'cau en fin de vi
dange, telles qu'elles apparaissent sur les pho
tos aériennes ou ressortent des courbes de
niveau, ne correspondent plus à des volumes
effectivement utilisables; elles englobent, en
eiTet, des régions de bas-fonds dont les réser
ves hydrauliques ne sont plus récupérables
pour la consommation des turbines; celles-ci
s'<\vaporent en saison s<"che et sont à renouveler
en pure perte à la crue suivnnte.

Comme il est indiqué plus loin, la formation
des bas-fonds est un phénomène naturel aux ri·
vi<"res des régions tropicales dont le parcours
est sinueux et len t; il est la principa le source
de dét(\rioration des retenues de faible profon
deur, comme celle de la Lufira.

En conclusion, le volurne disponible d'une re
lenue peut, dans cerlains cas, être diff0rent de



(il LA HOCTLLE BLANCHE N" 1 - JA:\v.-FÉv. 1960

'---'
.. .... .- ..... +-----

70 +-- - --f--
i'

250 ... 'S, "SC :S IlS\.

60 ,--- 1-- ._- - .... ,.. c'---'--,.
--..::.:., ensuelle

1 ,----
._-- ... ........V- i'\

Jteur rT
_.. ----, .... .--

50 200
~-_.. ,_. .- -"-- ,_.. 1 . ..

1· ..-

40·
150

~~

E /. .~,\

~~".~
iD.<n E F ,~'\ -:-..:';;-30

E c --- .
'" f <'.'\ "- \c taO

'" 10:7 1
... ...

5 20 f:( "<n / bY
Jfl. •~ annu~1 ->< ~

...
(j ~~Uli riviére:J Qi ,.. DR --r-El ê50.~

Â !:// Y/77; I?-,. 1
51 tO '" r----i--
~

E fi ~, ."",'L// Ié/// /// '77?
<n. ~ '7' \j0 '"8: 2 i~ :;// y// i'.

« a.. /' """" ......
0 0

Sept. Oct Nov.
1

Déc. Janv. Fév, i Mars i Avril Mai Juin i Juil. Août

FIG. 4 bis
Lufil'a.. - APP0l'ls laU·l'aux. :I[oyenne des années 1!l4fl il 1%7.

Diagramme donnant. :
-- la \'al'Ïation annuelle de Ih.

la \'al'ia!ion "éduite Ih. (DK/D H ) annuel = 2H %,
la plu\'iosité mensuelle.

elle fournit la variation mensuelle de DK calcu
lée i~ l'aide des bilans mensuels des années] 949
Ù 1$1;'57.

Sur ce diagramme figure également, en regard
de la courbe des variations mensuelles de DI"
celle du débit Dit de la rivière réduite dans le
l'apport moyen.

L'examen comparatif de ces deux courbes
permet de saisir la maniôre dont s'effectuent les
compensations qui se manifestent entre DK et
Dn au cours d'une année, et qui sont imputa
bles à la nature difIérente de leurs bassins ver
sants respectifs.

Le premier, pourvu d'un réseau hydrographi
que plus étendu et mieux fourni, manifeste un
pouvoir régularisateur plus élevé que le second.
Ce dernier ruisselle davantage lorsqu'il est sa
tun:' par les pluies, mais évapore aussi plus
facilement ses réserves d'eau, ce qui réduit son
pouvoir de restitution en saison sôche.

D'autre part, ]a courhe moyenne des précipi
tations, ca!eulée pour ces neuf mêmes années,
donne une idée du décalage existant entre les
pluies et la crue.

En dépit de son caractère approximatif, le
diagramme des apports latéraux convient pour le
calcul de prédétermination exposé ci-après:

celui qu'en fournirait un cubage direct et, pour
cette raison, la surface dérivant du volume dis
ponible peut paraître tantôt supérieure, tantôt
inférieure à celle résultant du planimétrage to
pographique.

DlhERMINATIO!'\ DE DI' P,\I~ PHocrmÉ

STATISTIQUE.

Le calcul de DI' e!Tectué par la méthode des
bilans mensuels conduit souvent à des résultats
décevants car les valeurs trouvées accusent en
tre elles une dispersion telle que, prises isolé
ment, elles seraient inacceptables pour effectuer
une prédétermination correcte des disponibilités
hydrauliques.

Il faut remarquer en effet que DI' constitue
le terme de fermeture du hilan hydraulique
et qu'il mesure en fait la difTérence parfois trôs
faible qui se manifeste entre des grandeurs tel
les que ~V, DB, ~N]J' ~N", etc... dont les erreurs
sont souvellt des multiples de cette différenee.
D'où l'allure erratique des valeurs trouvées
pour Dn.

Pour réduire l'importance de ces écarts, il
convien t de recourir aux méthodes statistiques;
de disposer à cet efl'et des bilans mensuels d'un
nombre suffisant d'années, d'en 'tirer les va
leurs de DI' correspondant à des mois identiques
et d'en calculer la moyenne.

La figure 4 bis a été établie de cette maniôre;

J)K moyen nnnnei

I)n moyen anlluel
(9)
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Débits de la Lufil'a il !\apolo\\'c.

Cette courbe, le volume d'eau disponible à la
fin des pluies et le taux d'évaporation pendant
les mois de saison sèche suffisent dès lors à pré
déterminer les quantités d'eau qui seront dis
ponibles jusqu'aux nouvelles pluies.

Comme c'est précisément au cours de cette
période sèche de cinq mois que les retenues des
régions tropicales sont soumises à l'évaporation
la plus intcnse, pouvant atteindre 1 000 mm
d'eau, ces prédéterminations, loin d'être unique
ment spécula tives, présentent un in térêt écono
mique indiscutable, car elles permettent de fixer
les programmes d'utilisation de l'eau qui rédui
ront au maximum les pertes par évaporation
des retenues:

C'est ainsi que, dans les réseaux intercon
neelés, il y aura parfois intérêt à vider en pre
mier lieu les retenues de faible profondeur re
lative et de conserver pour la fin de la saison
sôche les réservcs accumulées dans les retenues
profondes qui sont moins sensibles à l'évapo
ration.

Il importait de souligner la nécessité de dis
poser de statistiques pluviométriques bien four
nies, d'un faisceau de courbes de débit des ri
vi(~res aussi complet que possible ct d'une
courbe des évaporations mensuelles, car ils sont,
en réalité, les seuls guidcs valables pour les cal
culs de prédétermination.

2. Prédétermination des disponibilités
hydrauliques à partir d'un degré de
remplissage connu de la retenue.

Les données statistiques mensuelles résultant
des observations etrectu(~es pendant les années
antérieures fournissent des l'enseignements qui
devraient suffire CIl principe au calcul des dis
ponibilités hydrauliques d'une retenue dont la
capacité est connue et lc programme d'utilisa
tion déterminé d'avance.

En région tropicale toutefois, un tel calcul ne
donnerait guère de résultats exploitables en
raison de son manque de précision, car les pré
cipitations saisonnières varient très sensihle
ment d'une année à J'autre et les valeurs plu
viométriques moyennes introduites dans les cal
culs difl'éreraient probablement de celles qui se
manifesteraient réellement au cours de la pé
riode à étudier.

Aussi. le caleul de prédétermination, relative
ment simple à étahlir lorsqu'il se limite à la
saison dite sèche, devient-il beaucoup plus déli
cat à mener lorsqu'il doit également couvrir,
comme c'est en général le cas, la période des
pluies qui précède la première.

En pratique, on se contente, au début de la
période des pluies, d'étahlir une prédétermina
tion dégrossissant le problème; elle est axée sur
un diagramme de pluviosité normale, éventuel
lement sur deux diagrammes de pluviosités en
cadrant le premier, choisis dans J'éventail des
courbcs dc précipitation mensuellc dcs années
écoulées.

La zone de probabilité dans laquelle la plu
viosité peut effectivemcnt varicr est ensuite pro
gressivement resserrée à mesure que lcs don
nées pluviométriqucs de la saison se précisent
(voir fig. :3). -

Par un procédé analogue, l'allure de la courbe
du débit de la rivière, hypothétique à J'originc
dc la saison, est corrigée progressivement à
l'aidc des données limnimétriques que les rcle
vés rnensuels fournissent par la suite.

Le diagramme de la figure 5 indique cn efTet
que les courbes de décrue ne se chevauchent gé
néralement pas, et qu'i! est relativement facile
de tracer par interpolation graphique la courbe
probable de décrue dont l'origine est connuc dès
la fin de la saison des pluies considérée.
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IV. - DÉGRADATION DES RETENUES HYDRAULIQUES

1. Tapis d'herbes flottantes et îlots
comprimés:

Nous avons déjà signalé combien la perte
d'eau par évaporation naturelle peut être im-

portante dans les régions tropicales. :Mais il est
d'autres facteurs qui concourent à diminuer
d'une manière temporaire ou même définitive,
les réseryes d'eau disponibles dans les rctenues;
il convient de les signaler.

6
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FIG. 6. - Le cours
très sinueux dc 1:1
rivièrc s'cst [Ol·tc
mcnt rétré'ci; il cst
localement ohstrué
par la végétation;
de part ct d'autrc
du lit originel suh
sistent des éten
dues d'cau prison
nières qui s'évapo
,'ent lentemcnt.

La végétation nageante ou flottante qui en
vahit dans certaines conditions la quasi-totalité
des superficies inondées artificiellement modi
fie certainement le processus de l'évaporation
(voir fig. fi et 7).

Nous ne pouvons encore nous prononcer sur
le point de savoir si un tapis d'herbes l1ottan
tes évapore plus ou moins qu'une surface d'eau
libre équivalente. Le phénomène est complexe,
il est tributaire de nombreux facteurs et de
mande à être étudié sur le plan théorique et
expérimental à la fois.

On a, d'autre part, constaté que la présence
de cette végétation nageante modifie la compo
sition de l'eau qu'elle recouvre et favorise sans
doute le dépôt sur le fond d'une couche de
débris organiques; celui-ci s'envaserait donc
plus rapidement que dans les zones d'eau libre,
ce qui conduirait ainsi à une réduction géné
rale du volume d'eau accumulable dans 1:1
retenue.

L'étude de ce ph(\!1oll1l'ne est actuellement en
tre les mains de la mission scientifique FULREAC
dirigé'e par l'Université' de Lil~ge.

FI(;. 7. --- La vi
dange totale de la
retenuc laisse sub
sister des étendues
d'cau irrécupéra
hles. Au premier
plan, le lit originel
de la rivière com
plètement obstrué
pal' la végétation
J1ottantc; les levées
des rives sont co
lonisées pal' des
réseaux (typhas ct
phl'agmites) qui sc
j)l'opagcnt égale
ment SUI' leur ver
sant extérieur.
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2. Sédimentation et ensablement.

Enfin, les retenues de faible profondcur sont
également fort sensibles aux sédimentations
inorganiques provoquées localement par les
crues des rivières qui les alimentent; elles
désorganisent en efret la récupération des ré
senes accumulées pendant la période de vidange
qui suit.

La retenue de la Lufira est de ce type; elle est
établie sur une plaine dont la décliviCé moyenne
est faible; la rivière s'y est frayé initialement
un lit sinueux et lent, propiee aux aUuvionne
ments; celui-ci es t noyé en période de remplis
sage, mais constitue toutefois le seul moyen de
drainage naturel vers le barrage lorsque les caux
baissent fortement.

Lorsqu'une crue survient après une période
de vidange, la Lufira gonfle, déborde au-dessus
de ses rives d'origine et dépose les sédiments
qu'e]]e charrie sur les flancs extérieurs de ceUe
ci; en période d'étiage, au contraire, le ralen
tissement de l'eau favorise le dépôt des sédi
ments au fond de son lit.

II en résulte un relèvement sirnultané du fond
et des bords du lit d'origine qui peut mener
jusqu'à l'ensablement complet de certains méan
dres ct à la modification totale du cours de la
rivière, ainsi qu'en témoignent de nombreuses
photos aériennes etrectuées récemment (fig. 9 a
et 9 b).

Corrélativement, les régions de basses plaines
siluées de part et d'autre du lit original ensablé
se trouvent séparées cIe leur exutoire naturel par
le re1('vcment des herges de celui-ci; l'eau qui
les envahit en période cIe crue n'est plus n\eu-

La possibilité d'envahissement des ouvrages
d'amen('e par les herhes est toujours à craindre
pour les retenues établies dans les régions tropi
cales. Aussi a-t-on pris l'habitude de les proté
ger par des grilles llo1tantes largement dimen
sionnées, situées immédiatement à l'amont de
ceux-ci. La pression des herbes poussées par
le vent peut être considérable; les grilles doi
vent être fortement ancrées dans les rives et
nécessitent parfois la réalisation de massifs
d'amarrage importants.

long des rives, il travers le matelas de végétation
flottante, et par deux à trois mètres de fond, des
charges de 8 kg de dynamite espacées entre elles
de :3 mètres environ.

Les charges étaient liées les unes aux autres
par un cordeau détonant qui les faisaient ex
ploser simullanément par 500 kg à la fois.

Les Uots étaient désagrégés, s'éparpillaient et
s'immergeaient finalement.

,1"l 'z
101;:,
-<

6

2000 m

4

1000
• {lOngUeUrs e:...-
Echelles

hauteurs ~ ~2__~~4 cm

Les flots d'herbes flottantes exercent aussi une
influence réellement néfaste dès qu'ils tenelen t
à s'agglomérer dans les parties resserrées des
retenues situées au voisinage immédiat cIes bar
rages; ils s'y compriment parfois au point d'y
constituer une voùte continue et solide créant
un obstacle au libre écoulement de l'eau.

II s'établit ainsi entre l'amont et l'aval de
celte voùte une difrérence de niveau qui se tra
duit par la perte d'une tranche d'eau de la rete
nue (voir fig. 8).

Nous avons remarqué que, lorsque les circon
stances sont favorables, ces îlots se prêtent à un
découpage préalable, que des équipes spécialisées
efl'eetuent manuellement à l'aide d'outils tran
chants, puis ils peuvent être évacués morceau
par nlOrceau au moyen d'embarcations légères
propulsées par des moteurs hors-bord.

l'lais, en général, la résistance à l'arrachemen t
de ces matelas d'herbes est considérable; elle
exige, pour la vaincre, des moyens mécaniques
plus puissants; la compacité des îlots et l'enche
vêtrement des herbes qui les composent sont
parfois tellement importants qu'il convient
même de recourir aux explosifs.

L'emploi des explosifs est efficace mais oné
reux; il nous a permis de dégager en peu de
temps 3 km d'Une rivière cOlnplètement obstruée
par un mélange de roseaux et de riz sauvage
(Lécl'sia). L'opération consistait il immerger le

r----I--·-t---+--....-j--..- ···-+--......+1---"----,-150

i,-------, .----~-,---
Leersia+ roseaux dense séparée Roseaux

rl'",tervnlles d'eau libre flottants

FIG. 8

Réserve hydraulique Francqui. DénivellatIOn pruvoquée
par la présence d'îlots comprimé~ dans le défilé existant
il 20,km en amont du harrag6.

6'
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pérable au moment de la vidange; faute d'être
drainée à temps vers le barrage, elle s'évapore
rapidement et devra être remplacée en pure
perte lors de la crue suivante.

On assiste ainsi à une diminution progressive
du volume exploitable de ce genre de retenue,
dont les tranches inférieures deviennent peu à
peu inutilisables.

L'ensablement se produit également, quoiquc
d'une manière très différente, lorsque la retenue
cesse d'être vidée périodiquement pendant plu
sieurs années par suite d'une réduction de l'uti
lisation des réserves.

Nous avons remarqué en e!l'et que la crue
d'une riviè're dont l'écoulement s'effectue natu
rellement provoque un nettoyage périodique de
son lit, qui se trouve ainsi débarrassé de ses
sédiments ct reprend chaque fois son profil
original.

Le topogranlIlle n° 997 de la figure 2 est si
gnificatif à ce sujet; le dbgramme n° 99R, de la
même figure, qui permet de suivre l'évolution
du milieu du fond à l'endroit de la section de
jaugeage ct de la comparer aux variations du
débit qui traverse cette section, met en évi
dence ce phénomène.

Il montre d'ailleurs que cr balayage ne se
produit pas régulièrement chaque année et ne
s'effectue pas lorsque les crues sont faibles: les
vitesses atteintes pal' l'eau n'étant pas suffisan
tes pour entrainer les boues déposées SUI' le
fond.

Or, ce phénomène caractéristique des riviè~res

débitant en écoulement libre se trouve complè
teInent contrarié il J'entrée de la retenue dè~s

que la rivière, en débordant de ses rives, 'vient
y amortir son débit :

Les sédiments que la vitesse de l'eau avait
entraînés et maintenus en suspension se dépo
sent ct s'accumulent il cet endroit, provoquant
un ensablement rapide de cette zone, où se
créent de nouveaux exutoires ct s'ètablit un
delta.

Il semble que cet ensablement, qui se mani
feste et se concentre il la partie supérieure de
la retenue, soit moins préjudiciable il sa bonne
conservation que celui décrit antérieurement.

L'envahissement par la végétation aquatique
- l'obstruction par les îlots Hottants, l'enva-·
sement du fond qui pourrait en être la consé
quence et les sédimentations inorganiques qui

FIG. !) Il

L'examen stéréoscopique de cette vue aérienne permet de déterminer
l'ordre chronologique suivant lequel la rivière a modifié son cours
en cet endroit. (Cliché Institut GéoyraphilJl1e du COI/go Belge, il
Léopoldville.)

FIG. Db
Les chiffres 1, 2, 3 ct 4 figurant SUI' cc eroqui:;
indiquent la succession probable des tracés
suivis par la Lufira au cours du temps.
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provoquent la naissance des bas-fonds ne se
produisent pas dans les retenues profondes :

Dans ces dernières, dont celle de Dclcommune
est le type, la déclivité des rives, l'épaisseur im
portante de la couche d'eau et l'amplitude des
vagues auxquelles leur surface est soumise s'op
poseront toujours aux inconvénients donl sont
vietimes les retenues de faible profondeur
comme celle de la Lufira.

Il convient toutefois de remarquer que les re
tenues profondes demandent l'établissement
d'ouvrages d'art d'un coùt souvent beaueoup plus
élevé que ceux qui constituent les retenues de
l'autre type.

MESUHES DE PHOTECTION

A première vue, on pourrait imaginer que des
vidanges complètes et fréquentes constitueraient
une teelmique satisfaisante pour assurer une
bonne conservation des retenues : grâce à ce pro
cédé, les herbes qui les envahissent pourraient
être aisément détruites - par le feu éventuel
lement - et la vase du fon-d, exposée au soleil,
s'oxyderai t.

II ne peut cependant en être ainsi pour les
deux raisons suivantes :

1 Û Dans les régions tropicales, les précipitations
peuvent être très irrégulières d'une année
à la suivante et la capacité des retenues
est cffeelivement calculée pour permet
tre de supporter les années de disette sans
Inanquer d'eau. II est donc nécessaire de
conserver en fin de saison sèche un talon
d'eau destiné à parer aux déficiences tou
jours possibles de la saison suivante; en
d'autres termes, la vidange complète peut
être admise, mais il n'est pas désirable
de la provoquer volontairement;

2" Les vidanges complètes ne résoudraient pas
le problème de la récupération de l'eau
des bas-fonds; par contre, elles favorise-

raient dans une certaine mesure le trans
port, vers les régions inférieures de la
retenue, des sédiments qui encombrent en
amont le lit de la rivière et contribue
raient à la prolongation vers l'aval du
relèvement des berges préj udiciable au
drainage de ces zones.

Pour récupérer l'eau de celles-ci nous a-vions
d'ailleurs tenté de creuser des canaux desli;;(~s

à ramener vers le lit de la rivière les réserves
qui s'y trouvaient prisonnières. Mais nous ::\vions
compté sans le relèvement progressif du lit, el
très rapidement ces canaux ont fonetionné en
sens inverse; en période de crue, l'eau de la
rivière s'y précipitait, tandis que s'ensablaient
les méandres de son lit naturel situés en aval
de son confluent avec le canal creusé; l'eau con
tinuait ensuite à emprunter ce chemin jusqu'à
l'étiage. L'utilisatioll de ces canaux resterait
donc aléatoire, à moins de les équiper d'un
système de vannage fort compliqué.

Nous avons indiqué antérieurement que l'en
sablement prenait un caractère tout dilTérent et
probablement moins dangereux lorsque le ni
veau de la retenue reste élevé pendant plusieurs
saisons - car le phénomène se localise dans les
régions supérieures de la retenue et ne pro
gresse que lentement vers l'aval le long du lit
immergé de la rivière. Il semble au contraire
que la persistance d'un niveau élevé soit défa
vorable au développement des tapis d'herbes flot
tantes et que ceux-ci régressent en raison de
l'épaisseur de la couche d'eau qu'ils recouvrent.
Les obseryatiolls en cours permettront de véri
fier cette hypothèse.

Il ne reste en définitive qu'une solution vrai
ment efficace à envisager: celle du dragage
systématique du lit primitif de la rivière suivi
du creusement des C~U1aux de drainage cités
plus haut. Elle seule permettrait de ramener la
retenue dans les conditions voisines de celles
qui existaient lors de sa constitution.

V. - CONCLUSIONS

Le bilan hydraulique est un outil pratique
pour l'étude du comportement des retenues hy
drauliques destinées à la production de l'énergie
électrique.

Les facteurs intervenant dans ce bilan résul-
tent de données fournies, soit :

Par des mesures directes: débits d'eau ame
nés ou prélevés à la retenue et variations de
niveau;
Par des statistiques tirées de relevés systé-

matiqlles et nombreux concernant la pluvio
sité et l'évaporation;

Par des hilans hydrauliques établis (l poste
riori pour des périodes déterminées fournis
sant les apports latéraux.

Si certains facteurs sont clairement fixés,
d'autres ne sont pas connus avec la précision
souhaitable et demandent d'être étudiés davan
tage.
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Malgré cet inconvénient, d'ailleurs provisoire,
nous estimons que les bilans hydrauliques four
nissent actuellement des éléments de calcul suf
fisamment précis pour déterminer les disponi
bilités probables d'une retenue, quelles que
soient les caractéristiques de celle-ci.

Enfin, il nous a paru intéressant de signaler
les phénomènes naturels propres aux retenues de
faible profondeur relative qui amoindrissent leur
capacité d'accumulation et de mentionner les
moyens préconisés pour combattre ces facteurs
de dégradation.

ANNEXE

siblemen t dlll'ant les nuits froides de la saison
sèche en dépit de la forte évaporation diurne
qui se manifeste à cette époque.

Il ne s'agit toutefois que d'une simple hypo
thèse, qui demanderait à être contrôlée par des
essais sys téma tiques de longue haleine.

INFLUENCE EXERCÉE
PAR LA VÉGÉTATION FLOTTANTE

sun LES PHÉNOl\ltNES D'I~VAPOnATION

Des mesures (l'évaporation ont été efIectuées
sur un bassin expérimental de 70 m 2 de sur
face et 2 m de profondeur peuplé de la végé
tation flottante représentative de celle de la rete
nue de Mwadingusha - les résultats obtenus
rassemblés dans le tableau suivant sont compa
rés à ceux fournis par le Land Pan enterré d(~jà

cité.
Le nombre de mesures effectuées sur le bassin

cxpérirnental n'étant pas assez élevé pour éviter
une certaine dispersion, et le coefficient du Land
Pan insuffisamment connu, il n'est pas possible
d'établir une comparaison valable entre les deux
séries de mesures.

Il semble cependant que la végétation flottante
exerce une action régularisatrice sur les phéno
mènes d'évaporation; en présence de cette végéta
tion, l'évap'Ol'ation augmenterait en saison des
pluies et diminuerait au contraire en période sè
che - ce qui laisserait supposer que la trans
piration des végétaux flottants se réduirait sen-

il!ois

1

,J~,~nv~er 1

l'evner "1
:Mars ..
Avril ..
:Mai . . .1
,Juin "1
,J uillet. ,
Août. . . . .1

Septembre . ':.[i,
Octobre .
Novembre .
Décembre .

1

Land Pan
l'ntl'né

H7
]06
118
]:32
]40
]48
]57
]83
2]2
2]0
]46
]28

Bassin
cxpérimental

]40
] OG
]42
]27
]3H
] 26
U~4

]55
]66
]63
]29
]28
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