
1. - Le bassin versant.

Le Danube, deuxième neuve d'Europe après la
Volga, draine un bassin versant de 817000 km2 au
caractère extrêmement variable du point de vue de
son évolution géologique, de son relief, de son cli
mat, et ent1n, mais non avec la moindre impor
tance, de ses populations. Alors que les autres
grands neuves européens tels que le Rhône, le Rhin
ou la Vistule en dehors des plaines russes pro
viennent directement de chaînes de montagnes
d'origine récente, et cherchent à sc frayer le che
min le plus court possible vers la mer, le Danube
au contraire, a son origine en dehors des Alpes,
et traverse le puissant massif montagneux euro
péen, pour en déboucher à l'Est dans la mer Noi~·e.

Ce curieux parcours du neuve à travers des massIfs
successivement anciens et récents, un hau t pays
et une basse plaine, témoigne de sa longue et com
plexe histoire géologique, qui trouve son éeho ?ans
l'histoire mouvementée des peuples danu})lens.
Bien qu'aucune synthèse paléogéographique n'~it

eneore été établie pour le Danube, il est au contraIre
certain que l'évolution du neuve s'éten.d du ~li~

cène inférieur jusqu'à la période alluvIale. Amsl,
Iccours supérieur comprenant la percée des Alpes
el des Carpates, ainsi que la sortie des Carpates
et des monts balkaniques correspond au début
de la période pliocène, alors. que la grande plaine
hOI}frroise et la basse plaine valaque sc sont for
nlée~ principalement au cours du diluvium et le
delta, à l'époque alluviale. Le Danube a enfin perc~u

au cours du temps quelques parties de son bassm
versant original (par exemple l'Aar), et sonévo1u
tion O"éoloO"ique n'est mênle l)as encore terminée

b b •
au jourd'hui. Aussi le bassin du Danube presente-
t-il à ee point de vue une diversité unique.
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Le bassin du Danube peut ètre divisé en trois
grandes parties en fonction de sa composition
géologique el géographique, ainsi qu'il apparaît
très nettement sur la carte physique du neuve: la
partie supérieure comprend la grande plaine soua
ho-bavaroise s'étendant du Jura aux monts boisés
de Bohême, ainsi que les bassins des rivières
s'écoulanl du versanl septentrional des Alpes, de··
puis l'Inn dans les Grisons en Suisse jusqu'aux
torrents provenant des pré-Alpes d'Autriche ct de
la réO"ion austro-moravienne. La partie centrale du
bassi~ du Danube commenee au seuil granitique
séparant les Alpes des Carpates en aval de l'embou
chure de la Morava et s'étend jusqu'aux Portes de
Fer, cette impressionnante trouée du Danube au
travers des monts balkaniques et des Alpes transyl
vaniennes. Elle constitue une importante unité
géographique absolument unique en son genre, et
comprend, entourées de tous côtés par des mon
tagnes la vaste basse plaine hongroise ct les bas
sins pannoniens et transylvaniens. Enfin, le bassin
inférieur du Danube comprend la basse plaine de
Valachie et les bassins des rivières Siret et Prut.

Le réseau hydrographique très ramifié du Da
nube s'étend ainsi de la mer Noire jusqu'au voisi
nage immédiat de la frontière franco-allemande, et
se répartit sur non moins de onze pays (fig. 1) :

L'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Tchéeoslova
quie, la Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie,
l'Albanie, la Houmanie, la Bulgarie, et enfin l'Union
Soviétique. Les zones intéressées en Pologne et en
Albanie (respectivement, les Beskides et les monts
d'Alhanie septentrionale) ne sont que très pelites;
en revanche, c'est la Houmanie qui s'attribue la
plus grande partie du réseau hydrologique. Le
point culminant de l'impluvium se situe au Pic
Bernina en Suisse, qui s'élève à une altitude de
4 055 m au-dessus du niveau de ]a mer Noire. En
rasseml)lant ainsi les eaux provenant à la fois de
la Forêt-Noire, des monts de Bohême et des Car
pates, des hautes Alpes suisses et autrichiennes,
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des monts dinariques et balkaniques, avec celles
des vastes bassins et des basses plaines, le Danube
présente un régime variable comprenant toutes les
caractéristiques allant de celles d'une rivière de
montagne jusqu'à celles d'un grand fleuve de
plaine.

Etant donné la vaste plaine et l'évolution géolo
gique de la région danubienne, celle-ci présente
une énorme variété de roches de différentes natu
res. A part les immenses couches d'alluvions dans
la grande plaine hongroise et la basse plaine
Valaque, la première place est sans doute occupée
par les cailloux et les arènes (pour la plupart d'ori
gine tertiaire) de la haute plaine bavaroise, de la
petite basse plaine hongroise, de la région monta
gneuse croate située entre Drave et Save, ct au
nord et au sud des Alpes transylvaniennes. Vien
nent ensuite les granits, les gneiss ct les schistes
cristallins de la région des sources du fleuve dans
la Forêt-Noire, et qui constituent également l'assise
du massif bohémien, et dont le Danube longe la
limite méridionale entre Ratisbonne et un point
sis environ à GO km à l'amont de Vienne. Ces ro
ches se retrouvent également en grandes quantités
dans les Alpes autrichiennes, dans les monts métal
lifères slovaques, et dans les Alpes transylvanien
nes.

Enfin, les dolomies calcaires du .Tura sont très
répandues, surtout le long du cours supérieur du
Danube; elles longent sa rive septentrionale, sous
la forme d'une bande large d'une cinquantaine de
km, jusqu'à Ratisbonne. Ces roches paraissent être
surtout du calcaire triasique, encore dans les Alpes
autrichiennes au nord de leur principale ligne de
crête et dans le cours supérieur de la Save et de
ses affiuents méridionaux. Dans la région du Da
nube inférieur, elles apparaissen t très souvent sous
la forme de craies calcaires avec les grès ct les
argiles néogènes, en particulier dans les Balkans et
également, mais en masses moins importantes, dans
les monts métalliques serbes, les Carpates orien
tales, et enfin, les cours supérieurs du Siret et du
Prut.

La région du Danube comporte encore beaucoup
d'autres roches, mais il n'est guère possible de les
énumérer en détail dans cet article. Quoi qu'il en
soit, il est évident que la structure géologique est
extrêmement variée, ce qui fait que les différentes
parties dll fleuve varient également beaucoup au
point de vue de la perméabilité du terrain, ceci à
l'intérieur d'une gamme allant de l'infiltration
totale des eaux de pluie (dans les zones karstiques)
jusqu'au ruissellement pratiquement sans pertes
dans les roches primitives du massif de Bohême.

En ce qui concerne le climat de la région danu
bienne, nous ne pouvons examiner ici d'une ma
nière détaillée que les précipitations et les tempé
ratures ambiantes, qui sont les deux principaux
éléments hydrométéorologiques en jeu. Cependant,
la pression atmosphérique, l'humidité de l'air, le
régime des vents, des nuages et de la radiation
jouent également, pris ensemble, un rôle important.
Si l'on considère la région du Danube comme une
seule unité, on constate qu'elle est soumise à une
influence océanique prépondérante, et, en particu
lier, que sa partie occidentale jusqu'au-delà de la
frontière autrichienne, ainsi que la zone du sud
est, sont des zones humides et tempérées présen
tant un climat pluvial, doux et modéré.

On constate cependant de forts écarts à certains
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endroits, tels que, par exemple, le bassin de la Save,
et partiellement celui de la Theiss (Tisza), qui
accuse une nette influence méditerranéenne.

Cette influence maritime prépondérante s'expli
que sans doute par la position exposée de la région
à la pénétration des masses d'air océaniques pro
venant de l'ouest. On observe, surtout en été,
l'irruption d'irnportantes masses oc cet air océani
que, de sorte que les précipitations maximales se
situent, pour l'enselnble du Danube, entre les mois
de mai et d'août (voir tab!. 1). En hiver, au con
traire, les mouvements d'air prépondérants s'orien
tent de l'intérieur du continent vers la mer,
c'est-à-dire du Danube inférieur vers la mer Noire,
et des Danube moyen et supérieur vers les mers
Baltique et du Nord, provoquant des hivers rigou
reux dans l'ensemble de la région danubienne. Le
tableau 2 montre, par exemple, que les tempéra
tures en janvier ct en février sont presque exacte
ment les mêmes à Bucarest qu'à Hatisbonne.

On voit, par conséquent que, au cours de l'année
les précipitations et les températures évoluent de·
manière semblable dans l'enscmble du bassin du
Danube, bien que l'on constate parfois certains
écarts localisés, ainsi qu'il a été indiqué plus haut.

Les valeurs absolues des précipitations dans la
région du Danube montrent des différences régio
nales beaucoup plus accusées que les variations
au cours de l'année. La carte des isohyètes (fig. 2)
met nettement en évidence l'abondance des préci
pitations dans les Alpes autrichiennes, alors que
la grande basse plaine hongroise et les bassins
versants le long du Danube inférieur ne reçoivent
que de faibles quantités d'eau de pluie. Ce con
traste devient encore plus évident si l'on observe
que, dans les seules Alpes autrichiennes, une su
perficie de 500km2 reçoit en moyennc pendant
l'année une hauteur d'eau dépassant 2500 mm, et
qu'une bonne partie de cette superficie reçoit même
plus de 3 000 mm, alors que, par contre, les préci
pitations annuelles moyennes correspondantes pour
la partie basse de la région de la JVforava (March),
ainsi que la plus grande partie de la basse plaine
hongroise, et surtout l'ensemble de la basse plaine
valaque et les régions à l'est de la Siret, Il'attei
gnent même pas 600 mm, et à peine la moitié oe
cette valeur en année d'extrême sécheresse. On
enregistre en m.oyenne même moins de 400 mm
dans la zone du delta.

La carte de la figure 2 fait également ressortir
d'autres particularités et détails intéressants, tels
que l'existence «d'îlots climatiques» isolés dans
les Alpes, les conditions extrêmes présentes dans
le « grand arc» des Carpates, etc.

Les différentes parties du bassin ou Danube
accusent également des teulpératures très différen
tes, en ce qui a pour effet général d'uniformiser les
débits du fleuve lui-même. Ce régime fluvial Te!ati
vement compensé grâce aux apports d'eau prove
nant oe régions très différentes du point oc vue
climatique rend surtout le Danube supérieur très
intéressant pour l'aménagement de centrales
hydroélectriques, grâcc à l'importante chute utile
qu'il présente. Cependant, la chute hivernale des
températures arnbiantes au-dessous de 0 oC dans
l'ensemble de la région danubienne s'accompagne
de nombreux dangers très variés. Les crues hiver
nales provoquées par l'embâcle du fleuve représen
tent, par exemple, une menace continue pour les
villes et les localités riveraines (pour la plupart
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hongroises), bien que les mesures de régularisation
déjà prises aient déjà beaucoup amélioré cet état
de choses. Mais pendant les hivers particulière
ment rigoureux, les masses d'air froid venant du
nord-est peuvent amener une succession de pério
des de longue durée, à très basses températures ct
ainsi provoquer, même de nos jours, des accumu
lations de glaee dans les parties étroites du fleuve,
et des conditions catastrophiques telles que celles
de l'hiver 1955/56.

Il. - Le fleuve et ses affluents.

Le Danube prend sa source dans deux ruisseaux,
la Brege et la Brigach, qui sourdent dans la Forêt
Noire et se réunissent à l'aval de Donaueschingen.
Là, le Danube, encore tout jeune, rivière typi
quement de moyenne montagne avec un bassin
versant de quelques centaines de km2 seulement,
s'inscrit dans une vallée sinueuse et romantique
pour se frayer un passage au travers de l'ensemble
de la structure stratifiée du Jura souabe, tout en
perdant plus de la moitié de ses eaux par infiltra
tion dans le sous-sol karstique. Il ne reçoit par la
suite aucun affluent important le long des 200 km
environ qu'il parcourt à travers le vVurtemberg,
et conserve par suite les caractéristiques essentiel
les d'écoulement qu'il présentait à l'amont.

Le Danube reçoit à Ulm son premier aftluent
alpestre: l'Iller. C'est là qu'il devient le fleuve
important sur lequel naviguèrent jusqu'à Vienne
pendant les siècles passés fies bateaux de faible
tonnage. Avant d'atteindre le point le plus septen
trional de son cours, à Ratisbonne, le Danube
reçoit les eaux de la Leth, rivière descendue des
hautes Alpes du Vorarlberg, et charriant de gran
des quantités de matériaux solides. Il rec:oit égale
ment, en rive gauche, les rivières Altll1ühl, Naab,
et Regen, provenant du .Jura franconien. Etant
donné les divers climats propres aux bassins ver
sants de ces affluents, situés à des altitudes très
différentes, leurs influences sur le débit du Danube
en moyennes eaux se compensent largement; et ils
se signalent seulement par le fait que leurs ondes
de crue anparaissent à des époques différentes.

A partir de Ratisbonne, le Danube forme la
limite séparant le haut plateau souabo-havarois du
massif ancien de la forêt bavaroise, qu'il perce
enfin à environ une trentaine de km à l'amont de
Passau dans la partie très rocheuse de son par
cours dite «Ba:vrischer Kachlet» . Ce passage
représentait autrefois pour la navigation un ob
stacle sérieux, qui ne fut éliminé que lors de l'aIl1é
nagement d'une retenue en anwnt de Passau. On
envisage maintenant de rendre dès que possible le
fleuve navigable JUSqU'il Ratisbonne pour des
bateaux d'assez fort tonnage en régularisant son
chenal d'étiage et en établissant à partir de cette
ville la liaison avec le Main pour l'aménagement
d'écluses dans l'Altmühl, et par le raccordement
d'un bief de partage. La réalisation définitive de
cette grande voie de navigation reliant le Danube
aux bassins du Main et du Rhin marquera l'at
teinte d'un objectif recherché depuis des siècles
par les habitants des régions danubiennes, et don
nera à l'économie de ces régions une vive impul
sion.

Le seul affluent notable du Danube en aval de
Hatisbonne est l'Isar, qui draine une grande région

contenant plusieurs lacs, et dont le cours moyen
passe par Munieh, capitale de la Bavière. L'Isar
n'influe cependant d'aucune manière essentielle sur
le caractère du Danube; ce n'est qu'à Passau, où
l'Inn le rejoint, que l'ensemble du régime du fleuve
subit une modification fondamentale. Cet affluent
principal descendu des Alpes suisses comme un
torrent sauvage s'écoule d'abord tumultueusement
par le Tyrol où, au long de son cours de 24:~ km, il
reçoit divers cours d'eau provenant des cÎlnes
enneigées des Alpes de l'Oetztal et du Zillertal. Il
traverse ensuite un morceau de la Bavière, et, avant
reçu les très importants débits de la Salzaeh, l;lar
que enfin par son cours inférieur la frontière entre
l'Autriche et la Bavière. Le débit annuel de l'Inn
n'est dépassé que par ceux de la Tisza et de la
Save; il est, par exemple, sept fois plus important
que celui de la Nlorava, bien que le bassin versant
de cette rivière soit aussi étendu que celui de l'Inn.
Mais aucun autre affluent (même pas la Save) ne
présente la même importance relative que l'Inn.

L'Inn donne ainsi au Danube le caractère typi
que d'un fleuve alpestre, caractère qu'il conserve
jusqu'en Yougoslavie. Après la frontière austro
bavaroise, le Danube se fraye un passage par le
grand massif rocheux des monts de Bohême dans
une impressionnante vallée encaissée et profonde.
Ainsi son cours ne suit absolument pas l'aligne
ment des plus basses zones pré-alpines; il s'inscrit
en Autriche même encore trois fois dans la roche
primitive: juste à l'amont cle Linz, clans le Stru
dengau, et clans la \Vachau, créant ainsi ce paysage
typique et réputé dans le monde entier qu'est la
région danubienne d'Autriche avec son alternance
de gigantesques boucles, de riantes vallées, ct de
gorges romantiques.

En Autriche, le, Danube recoit d'abord en rive
droite une succession d'afflu~nts provenant des
zones alpestres les plus riches en précipitations
alors que ses affluents de rive gauche ne sont
qu'insignifiants (même le Kamp). Ce sont surtout
les apports de la Traun et de l'Enns, à l'aval de
Linz, qui influent principalement sur les débits de
crue du Danube, et qui renforcent son caractère
de fleuve haut alpin, bien que leurs bassins ver
sants ne présentent que des superfieies relative
ment modestes. De nombreux riverains bénéficient
du fait qu'entre Passau et KomarnG, le Danube
traverse quelques plaines et bassins étendus, dont
la submersion lors des plus grosses crues a pour
conséquence un écrêtement utile des ondes de crue.
La première de ces plaines est la large «Tullner
Feld» qui, en accueillant un volume considérable
d'eau, diminue les risques d'inondation menaçant
la ville de Vienne. A l'aval de la capita1c, le Danube
coule dans une zone pastorale verdoyante, le « Bas
sin viennois» avec en rive gauche, la basse région
du Marchfeld, et en rive droite une haute terrasse
aux bords escarpés. Avant de franchir le verrou
constitué d'un côté par les Petites-Carpates, et de
l'autre par les monts Leitha, et de pénétrer par la
«Porta Hungarica» dans la Petite basse-plaine
hongroise, le fleuve reçoit encore en rive gauche la
Morava qui forme la frontière entre l'Autriche et
la Tchécoslovaquie. Malgré la grande étendue de
son impluvium, la Morava descendue de la Mora
vie, n'influe guère de manière notable sur le régime
d'écoulement du Danube en raison du faible débit
spécifique qu'elle transporte.

Le Danube se présente à l'entrée du bassin des



Carpates comme fleuve impressionnant de 300 m
de large présentant en régime de moyennes eaux
une vitesse d'éeûulement moyenne de 1,80 m/s; là,
dans le cône alluvial qu'il a formé lui-même, il se
partage en plusieurs bras; les deux principaux
partant à droite et à gauche du fleuve à l'aval de
Bratislava, suivant le bord du cône alluvial et for
ment deux grandes îles de galets « Szigetki"z» et
« Zitny Ostrava». Le bras gauche (dit «Petit
Danube) reçoit lcs eaux de la Vah, provenant de
la TaIra, ainsi que celles de la petite Nitra, et ne
rcjoint le courant principal qu'à Komarno à une
centaine de kilomètres en aval. Le bras de droite
(dit « Danube de Moson ») rejoint le fleuve à Günyii
après avoir parcouru 60 km et ayant reçu les eaux
de la Leitha provenant encore des Alpes de la Rabca
et de la Raba. Au pied du cône alluvial toujours
plus étendu, il se produit au Ion 1810 à l'amont·
de Gonyü une brusque rupture de pente suivie d'un
court parcours de transition; c'est à partir de ce
dernier que commence le cours moyen du Danube,
s'étendant jusqu'au parcours « des cataractes », et
dont la pente est égale au 1/7' seulement de celle
du cours supérieur.

Avant d'atteindre la capitale de la Hongrie, Bu
dapest, le Danube reçoit encore la Hron et l'Ipel
descendues des monts nlétalliques slovaques et
perce un massif de liaison secondaire entre les
Alpes et les Carpates suhsistant dans la gigantes
que zone d'effondrement représentée par le bassin
pannonien à Visegrad. Cette chaîne de moyennes
montagnes de la Hongrie partage cet immense bas
sin, délimité des trois côtés par le cercle des
CUl'pates, en d'eux parties inégales: la Petite basse
plaine hongroise, et la Grande basse-plaine hon
groise. A l'aval de cette trouée, le Danube s'infléchit
brusquement vers le sud et pénètre dans une vaste
basse région qu'il ne quittera qu'en amont de sa
dernière et plus grandiose percée d'un massif mon
tagneux : le parcours « des cataractes ».

C'est dans la partie aval de son parcours long de
plus de 600 km dans l'immense Bassin pannonien,
mais seulement dans la partie aval Yougoslave
de celui-ci, que le Danube reçoit ses affluents les
plus importants et lui apportant les plus forts dé
bits. En Hongrie, au contraire, son seul affluent
entre la percée de Visegrad et la frontière à l'aval
de Mohacs et la ~)io, rivière au faible débit débou
chant dans le fleuve en rive droite, et constituant
l'exutoire canalisé du lac Balaton, ce dernier étant
avec sa superficie de 5\16 km2 le plus grand lac
d'Europe centrale. Le cours moyen du Danube se
divise ainsi, au point de vue hydrologique, en un
troncon amont et un troncon aval, et c'est dans ce
dernier que son régime ·'d'écoulement subit une
modification significative.

La Drave est le premier affluent que reçoive le
Danube après avoir quitté la Hongrie et tracé un
parcours sinueux dans un vaste paysage pastoral
encore à l'état naturel. Cette rivière, descendue des
Alpes autrichiennes et ayant traversé la Slovénie
forme ensuite sur une grande longueur la fron
tière entre la Hongrie et la Yougoslavie. Dans la
zone de l'emhouchure de la Drave, la présence des
derniers contreforts des montagnes croates (Fruska
Gora) oblige le Danube à changer encore une fois
d'orientation, de sorte qu'il traverse la fertile Voj
vodina, en s'écoulant vers le sud-est. Avant de
quitter cette région, il reçoit la Tisza provenant de
la Grande hasse-plaine hongroise au nord et
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affluent du Danube présentant le hassin versant
le plus étendu ; 45 km plus loin, à Belgrade, il re
çoit la Save, qui charrie le plus d'eau parmi tous
les afl1uents descendus du massif des Carpates et
des Alpes dinariques. Avant son entrée dans le
parcours des cataractes, le Danuhe reçoit encore
la Timis en rive gauche, et puis, en rive droite, son
dernier grand afIJuent du sud, la Velika Morava.
Son débit moyen de 5 600 m:; /s à cet endroit re
présente déjà 87 % de son débit à son cmbou
eImre dans la mer Noire, hien que la superficie
totale des bassins versants y contribuant ne
corresponde qu'aux deux Liers' seulement de la
superficie totale intéressant le Danube. L'impor
tance et la signification hydrologique des quatre
affluents: Drave, Tisza, Save et Velika Morava se
voient d'ailleurs dans le tableau 8, qui présente
les données caractéristiques correspondant aux
principaux afIJuents du Danube, et en partie éga
lement sur le graphique de la figure il. L'influence
prépondérante de la diversité de caractères de ces
différents affluents sur le régime d'ensemble du
Danube sera précisée dans le chapitre suivant.

L'entrée du Danube dans son parcours des « ca
taractes» à Baizas correspond à sa percée défi
nitive de l'anneau des Carpates. Dans ce parcours
encaissé entre des parois abruptes, sa largeur se
trouve réduite localement à 150 m seulement, ce
qui provoque un ef1"et de retenue vers l'amont lors
des grosses crues, et freine l'écoulement. L'ensem
ble du parcours « des cataractes» s'étend sur
140 km et se compose essentiellement de trois
« verrous» étroits, avec entre eux, trois hassins.
Les deux derniers de ces verrous sont les mieux
connus : le passage de Kazan, et les Portes de Fer.
Il n'a été possible de rendre navigable ce dernier
passage qu'en lui creusant son propre chenal de
navigation à l'aide d'explosifs; la pente atteint à
cet endroit presque ii sur une distance de 1,5 km
et même des valeurs hien supérieures dans certains

. rapides.
Le troisième troIH,~on du Danuhe, l'Ister de

l'histoire hellénique, long d'environ 9iW km com
mence à Turnu Severin, à l'aval des Portes de Fer.
A son entrée dans la basse plaine de Valachie, il
présente une largeur de plus de 1 000 m en
moyenne, et constitue par la suite la frontière
entre la Bulgarie et la Houmanie sur une distance
de 470 km. Alors que la rive bulgare, constituée (à
l'exception de quelques basses terrasses alluvia
les) de roches sédimentaires crétacées, néogènes
et quaternaires, se présente sous forme d'un ali
gnement de collines aux pentes douces, et s'élevant
localement jusqu'à l'allitude de 200 m, la rive
gauche roumaine, par contre, est entièrement plate
et accompagnée d'une bande alluviale large de
10-15 km contenant de nombreux bras latéraux du
fleuve, lacs et marécages. Les affluents dans cette
région comprennent notamment les rivières balka
niques Timok, Isker et .Tantra, en rive droite, et la
.Jiul, l'Olt, l'Arges et la .Talomitsa, descendues des
Carpates méridionales en rive gauche. Bien que
toutes ces rivières présentent des bassins versants
de dimensions appréciables, leurs débits d'apport
sont trop faibles pour influencer le régime du Da
nuhe d'une manière décisive.

A Silistra (à mi-parcours entre Turnu Severin
et l'embouchure), la rive droite du Danube devient
éga!ement roumaine; les collines de la Dobroudj a
ohhgent le fleuve à changer de direction, de l'est
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au nord, en décrivant une courbe de très grand
rayon. A cause de sa pente de plus en plus douce,
le fleuve tend davantage à s'étendre dans la basse
plaine située le long de sa rive gauehe, qui présente,
jusqu'en aval de Bralla, un ensemble complexe de
multiples bras actifs et morts, d'îles et de lacs, de
marécages et de chenaux. Ceci fait que la naviga
lion emprunte de Silistra à Braïla son propre che
nal qui forme la limite de gauche de cette plaine,
d'un caractère sauvage unique en Europe, et sub
mergée lors de chaque crue du fleuve.

A l'aval de Braïla, le Danube changeant brus
quement de direction s'oriente vers l'est en lon
geant la limite septentrionale de la Dobroudja,
avant de déboucher par un immense delta dans la
mer Noire. Ses deux derniers grands afl1uents de
gauche sont le Siret et le Prut, descendus de la
forêt des Carpates. Leurs débits sont toutefois trop
faibles pour pouvoir influencer le régime d'écoule
ment du Danube d'une manière significative.

Le Danube se partage en deux bras déjà à une
soixantaine de kilomètres à l'aval du débouché du
Prut; les bras de Kili et de Tulee. C'est là aussi
que l'Union Soviétique vient s'ajouter ù la liste des
pays riverains. Le bras de Tulce se partage lui
même quelques kilomètres plus loin en deux bras,
l'un étant le bras de Sulina employé par la naviga
tion depuis une centaine d'années, et l'autre le
bras de Saint-Georges. Le bras de Kili se partage
en de nombreux bras à 18 km en amont de l'em
bouchure, et forme son propre delta secondaire,
que les hydrologues roumains comparent souvent
au delta du Mississipi.

Le delta du Danube constitue un véritable pays
amphibie s'étendant sur plus de 5000 km2 , dont
2 000 lon2 sont au-dessous du niveau de la 111er
Noire, et 1 500 1on2 à peine au-dessus de celui-ci.

Il en résulte qu'environ 80 % de la superficie du
delta sont pratiquement toujours submergés, ce
qui a développé une faune et une flore dont les
caractères sont restés les mêmes depuis des mil
liers d'années. Etant donné l'important débit solide
du Danube (voir le ehapitre IV, qui en traite en
détail) le cône du delta et les trois bras principaux
de l'embouchure avancent de plus en plus dans la
mer Noire et subissent sous l'influence de divers
facteurs une transformation continue.

Enfin, la division hydrologique et géographique
du Danube fait ressortir nettement l'existenee de
trois secteurs caractéristiques de son profil longi
tudinal (fig. :3). On remarque déjà au premier eoup
d'œil les deux ruptures de pentes existant, respec
tivelnent à Gônyü et dans le parcours « des
cataractes», et notamment la très nette séparation
entre les cours supérieur et moyen.

La pente du Danube à l'amont d'Ulm dépasse
l , mais diminue ensuite rapidement jusqu'à
environ 0,2 à l'aval de Hatisbonne. Elle aug
mente de nouveau après le confluent de l'Inn, et
atteint une valeur moyenne de 0,4:3 entre Passau
et Gèlnyü, avec des écarts plus prononcés dans les
parties étroites du cours, et dans les basses zones
qui alternent avec celles-ci. Le cours moyen du
Danube présente une pente d'environ 0,06 avec
un léger raidissement à l'amont de l'embouehure
de la Drave, et un adoucissement à l'aval de ceIle
ei.

On peut évaluer à 0,82 '/to la pente moyenne dans
l'ensemble du parcours « des cataractes», bien que
cette valeur soit plus que décuplée dans les «ver
rous» du passage de Kazon, et surtout à la sortie
des Portes de Fer. Dans son cours inférieur, le
Danube accuse une pente assez uniforme d'environ
0,05 '/to, qui diminue jusqu'à environ 0,01 à



;WO km en amont de l'embouchure en mer; dans ce
dernier troncon, la vitesse d'écoulement suivant le
profil en lon:g n'atteint en moyenne guère plus de
0,2 mis.

Dans le tableau 4, le lecteur trouvera des don
nées plus détaillées sur les vitesses principales
intéressant la navigation ainsi que sur les condi
tions générales du lit du fleuve.

III. - Le régime d'écoulement.

Le régime d'écoulement d'un fleuve est canwté
risé d'un côté par son comportemenL moyen et de
l'autre par les débits extrêmes correspondant aux
crues et aux éLiages. Ces caractéristiques consti
tuent un scul ensemble, Iuais étant donné la grande
extension du réseau hydrologique du Danube, elles
seront décrites séparément par la suite afin de
présenter une vue d'ensemble bien ordonnée. Ce
pendant, afin de respecter les règles systématiques
de l'hydrologie, ce chapitre commencera par quel
ques précisions introductives sur les niveaux des
eaux du fleuve, avant de passer à l'examen détaillé
des débits moyens et extrêmes.

1. Les niveaux de l'eau du Danube.

Pour la résolution de nombreux problèmes non
seulement d'ordre hydrologique, mais également de
constructions hydrauliques pratiques, il est néces
saire, avant tout, ne connaître le régime des
niveaux du cours d'eau en question, le régime
d'écoulement ne présentant à cet égard qu'on inté
rêt secondaire. Ceci est surtout vrai en ce qui con
cerne la prévision des niveaux de crue et des
profondeurs d'eau disponibles pour la navigation,
la détermination des cotes de retenue à adopter
pour des centrales au fi] de l'eau pour des installa
tions d'irrigation ou de drainage, de prélèvement
d'eaux de refroidissement par pompage, et pour la
détermination des cotes de calage des débouchés
d'égouts ou d'orifices de vidange de secours. D'ail
leurs même en ne tenant pas compte de telles
considérations d'ordre pratique, les niveaux d'un
cours d'eau en représentent toujours une des
caractéristiques essentielles, et contribuent en par
ticulier à la défini Lion de son caractère d'ensemble,
de sorte qu'il semble justifié de les examiner de
manière un peu plus détaillée également dans le
cas du Danube.

Le Danube se présentait, encore il y a une cen
taine d'années, comme un fleuve entièrement aban
donné à lui-même, et s'écoulant dans de vastes
bassins par un véritable labyrinthe de chenaux
principaux et de bras secondaires. Ce n'était que
dans ses parcours montagneux qu'il comportait un
chenal d'écoulement proprement délimité, et pré
sentait des niveaux d'eau bien définis. Bien que les
plus grands obstacles à la navigation eussent déjà
éLé éliminés avant le dernier siècle, grâce à des
mesures prises localement (telles que les travaux
efi'ectués à l'explosif vers 1834 dans le rocher des
Portes de Fer, à l'instigation de Vasarhelyi, et la
réalisation d'endiguements de faible longueur pour
la protection de difi'érentes localités), ce ne fut
qu'au moment de l'essor économique du milieu du
XIX· siècle que l'on entreprit des travaux de régu
larisation systématiques le long de l'ensemble du
Danube, afin de faire face à la demande du com-
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merce international en pleine croissance réclamant
une voie de navigation permanente; ce fut égale
ment à cette époque que les administrations natio
nales, s'étan L modernisées, étaient enfin à même
de répondre à celte exigence cssentiellc. C'est ainsi
que furent mis en œuvre l'aménagement et la
régularisation progressives de nombreuses parties
imporLantes du cours, d'abord en Bavièrc et en
Autriche, ct cnsuitc cn Hongrie, ct dans les autres
pays riverains. De très irnportants travaux de
régularis<ttion ont été réalisés depuis lors, surtout
dans le parcours « des cataractes», et dans la zone
de l'embouchurc, mais aussi dans le Bassin vien
nois, et à l'aval des villes de Bratislava et de Buda
pest, de sorte que l'ensemble du Danube présente
de nos jours un régime de niveaux bien ordonné, à
la seule exception de quclques Lronçons situés ù
l'aval des PorLes de Fcr.

Puisquc les travaux dc régularisation qui ont été
efi'ectués SUI' l'cnsemble du cours, eL la navigation,
font 1'0bjcL d'articlcs séparés, nous nous borncrons
ici à mentionner le régimc d'enscmble des niveaux
de l'eau eL à indiquer les grandeurs hydrographi
ques caractéristiques correspondantes. Les princi
pales données sont résumées dans lc tableau 5, et
comprennent les coLes d'étiage moyennes et de
crue, ainsi que les coLes des berges (toutes rap
portées au zéro de référence des échelles), ainsi
que les durécs et les fluctuations des niveaux
d'eau significaLifs. Il n'a été tenu comptc, pour
les données caractérisant le régime moyen, que
des observations recueillies au cours des trois dcr
nières décennies, ceci afin d'éliminer tou te modi
fication importante du lit du fleuve provoquée
par les mesures de régularisation prises antérieu
rement, et afin d'ohtenir des valeurs comparatives.
Les valeurs extrêmes indiquées dans le tableau
tiennent compte au conLraire également de relevés
antérieurs, du moins dans la mesure où ils présen
Lent encore un intérêt de nos jours.

Les niveaux du Danube à Ulm varienL relative
ment peu, et la courbe des valeurs enregistrées aux
échelles limniméLriques présente une allure uni
forme, avec des pointes de crue de faible ampli Lude.
Le schéma correspondant au parcours suivant à
l'aval n'esL plus le même, en cc sens que l'écart
entre les cotes maximales et minimales du plan
d'eau passe du simple au double sou!> l'influence
des ~vpporLs des afIIllents de provenance alpine et
pré-alpine. Le régime devient de nouveau un peu
plus modéré à l'aval de Ratisbonne, et c'est à par
tir de là que le Danube devient navigable, et pré
sente une profondeur d'eau utile d'environ 2 m
pendant presque toute l'année. Les matériaux soli
des amenés par les afI1uents alpins sont enlevés
par des dragages continus, ce qui assure le main
tien de la se~tion régularisée du fleuve. Le régime
naturel des I1lveaux de l'eau dans certains troncons
au voisinage d'Ulm, et juste à l'amont de Pas'sau,
ont toutefois été modifiés considérablement par
quelques centrales au fil de l'eau, donL les rete
nues présentent des niveaux constants, <;auf pcn
dant quelques jours de l'année correspondant à des
conditions exceptionnelles.

De l'embouchure de l'Inn jusqu'à Bratislava le
Danube présente sous l'influence des grandes' ri
vières descendues des Alpes autrichiennes, et à
cause de la succession de brèches et de bassins
dans laquelle il s'inscrit, des fluctuations très im
portantes de son plan d'eau. Bien que les princi-

141



W. KRESSER ET W. LASZLOFFY

paux obstacles à la navigation aient pu être
élinuIlés par des mesures systématiques de régu
larisation s'étendant sur plusieurs décennies, il a
cependant fallu attendre la construction d'impor
tantes centrales, et la submersion des parties les
plus dangereuses par les retenues de celles-ci pour
que les conditions de navigation y deviennent
entièrement satisfaisantes. C'est ainsi que le dan
gereux parcours rocheux près de Grein dans le
Strudengau fut submergé par la retenue de la
eentrale d'Ybbs-Persenbeug; avant cet aménage
ment, l'amplitude des variations du plan d'eau à
cet endroit atteignait environ 15 m, et était la plus
importante de l'ensemble du Danube. Le plan
d'aménagement autrichien prévoit la construction
de centrales complémentaires, se suivant de telle
manière que chaque retenue s'enchaîne directe
ment avec la préeédente.

Les variations dans le temps des niveaux de
['eau du Danube depuis Passau jusqu'à loin à l'in
térieur de la Hongrie sont caractérisées par des
pointes de crues très prononcées pendant les mois
d'été et par une période d'étiage hivernale présen
tant des plans d'eau extrêmement bas. Lors des
crues, les bassins situés à l'amont des villes de
Linz et de Vienne sont submergés sUl des kilo
mètres et présentent l'aspect de véritables lacs.
D'importants travaux de régularisation d'ensemble
ont été entrepris sur le Danube dans la ré"ion de

. b
VIenne entre 186H et 1875, comprenant en paI·ticu-
lier la création d'un nouveau lit pour le fleuve au
moyen d'une gigantesque coupure de boucle. Etant
donné que ce lit est resté stable par la suite, le
régime des niveaux de l'eau du fleuve n'a guère
changé depuis presque un siècle, de sorte qu'on
dispose maintenant pour cette période, de données
se prêtant à des comparaisons.

Le régime primitif des niveaux de l'eau du Da
nube moyen a subi une modification fondamentale
grâce aux impressionnants travaux de régularisa
tion efIectués par les Hongrois peu avant et après
le tournant du dernier siècle. En une trentaine
d'années à peine, ils ont réussi à stabiliser le lit du
fleuve sur plusieurs centaines de kilomètres, de
sorte que les navigants disposaient déjà avant la
première guerre mondiale d'une profondeur d'eau
d'au moins 2 m, et d'un plan d'eau large de
450-750 m, assurés pendant toute l'année (à
l'exception de quelques jours seulernent) de Gonyü
jusqu'aux Portes de Fer. Vn ensemble extensif de
digues a été réalisé à la même époque, pour assu
rer la protection des localités et d'iurportantes
superficies agricoles riveraines. L'élimination de
boucles à faible rayon et la fermeture des nom
breux bras latéraux ont amélioré de manière déci
sive le régime d'écoulement, et ont ainsi fortement
réduit la fréquence des surélévations du niveau
provoquées par l'empilement des glaces dans le
fleuve. La Yougoslavie a pris en main dès 1m8
l'aménagement du parcours en aval de Mohaes et
les travaux qu'elle a effectués par la suite en vue
de maintenir les mesures de régularisation déjà
prises, et de mettre en œuvre des aménagements
complémentaires, ont été couronnés de succès. La
régularisation de l'ensemble du cours dans la ré
gion de Budapest a été menée à bien pendant les
années 1871-1875 et c'est en grande partie au ré
gime bien ordonné des niveaux d'eau ainsi obtenu
que la capitale hongroise doit sa renommée de ville
d'une beauté tout à fait particulière.

:JA2

La régularisation des niveaux dans les parties
amont et aval du Danube moyen (c'est-à-dire dans
le cône alluvial à l'aval de Bratislava, et dans la
zone des P0rtes de Fer) a présenté des difficultés
très spéciales. Hien que la fermeture des bras la
téraux le long du pan~ours tchéco-hongrois ait
permis d'augmenter le pouvoir d'entraînement des
matériaux solides du fleuve dans cette zone, d'im
portants volumes de matériaux continuaient néan
moins à s'y déposer, rendant nécessaires (les dra
gages continus afin d'assurer une profondeur d'eau
adéquate pour les bateaux. L'entretien du chenal
de navigation et les travaux complémentaires né
cessaires sont as~;ul'és depuis 1918 pür la Tchéco
slovaquie, et, dans le secteur frontalier, par llne
commission technique commune.

Le parcours «des cataractes» fut régularisé par
la Hongrie pendant [es années 1889-1899, rnais
malgré les diverses améliorations efIectuées par la
suite par les états riverains, le régime des niveaux
de l'eau reste encore tout à fait exceptionnel dans
cette plus grande trouée montagneuse d'Europe, et
présente des variations très brusques d'un endroit
à l'autre.

Le Danube, emprisonné entre deux hautes et
abruptes parois rocheuses, s'est creusé des fosses
d'afIouilIement dont la profondeur atteint parfois
jusqu'à 50 m au-dessous du niveau de la mer. Ces
fosses alternent avec des barres et d'étroites gor
ges rocheuses dans lesquelles la vitesse du courant
peut atteindre jusqu'à 5,5 mis en période de crue.
Afin de rendre possible la navigation dans ces pas
sages, on a creusé à l'explosif des chenaux de navi
gation directement dans le rocher, ainsi qu'un
canail profond de 2 m dans le passage des Portes
de Fer proprement dit, avec halage des bateaux
par une locomotive circulant le long de la berge.
Il n'est donc guère possible de caractériser le ré
gime des niveaux de l'eau du parcours «des cata
l'actes» par quelques données numériques, étant
donné la diversité des conditions locales dans cette
zone. Il est donc tout à fait certain, également, que
l'on n'obtiendra un régime stable et bien défini des
niveaux dans cette partie du cours (soumise à une
gestion internationale) que par la construction
d'une importante centrale comportant une retenue
capable d'en régulariser le régime.

Les largeurs et les profondeurs (et, par consé
quent, les variations du plan d'eau) du Danube
inférieur varient beaucoup, mais nulle part d'une
manière aussi brusque que dans le parcours «des
cataractes»; au contraire, les variations présentent
des transitions progressives entre les hauteurs
maximales et minimales. Ceci s'explique en partie
par le fait qu'il n'a pas été nécessaire de mettre
en œuvre des mesures de régularisation systémati
ques dans la plaine valaque, étant donné la possi
bilité d'assurer par des dragages la profondeur
d'eau nécessaire pour la navigation dans les quel
ques zones peu profondes. Par conséquent, le
Danube a pu préserver dans une grande mesure son
régime primitif dans la partie aval de son cours,
c'est-à-dire des largeurs s'échelonnant entre 200 m
et 1 400 m lors de l'étiage, et des vitesses suivant le
profil longitudinal de l'ordre de 0,2 mis en étiage,
et allant jusqu'à 1,6 mis en période de crue. Les
valeurs des profondeurs d'eau accusent également
une très grande dispersion; par exemple, la pro
fondeur au km 444 le long du fleuve peut atteindre
la valeur éle,vée de 24 m au passage d'ulle crue
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relativement rare. La courbe des niveaux de l'eau
rnontre nettement deux périodes d'étiage et deux
périodes de crue; celles-ci seront examinées d'une
manière plus approfondie dans les chapitres sui
vants.

Enfin, pour en venir au régime des niveaux dans
le delta, ceux-ci ne sont pas du tout semblables
dans les trois défluents principaux du neuve, et
au voisinage de l'embouchure subissent déjà
l'inlluence de la mer Noire. Les variations du plan
d'eau sont faibles au cours d'une journée, et
n'atteignent, sauf dans des cas exceptionnels,
guère plus de 40 cm, mais les variations au cours
de l'année peuvent, par contre, atteindre jusqu'à
5 m, suivant le régime d'écoulement caractérisant
l'année en question. C'est le bras de KHi, dans le
quel s'écoule la plus grande partie du débit du
lleuve, qui présente les plus fortes fluctuations du
plan d'eau; celles dans les deux autres bras sont
plus faibles. Le bras de Sulina, marquant à partir
de Tulcea le chemin le plus direct vers la mer
Noire, est celui qui sert à la navigation et qui, de ce
fait, présente évidemment le plus d'intérêt. Grâce
à des travaux de régularisation de sa pente et la
construction de digues de guidage, il présente une
largeur de 100-130 m et une profondeur d'eau de
l'ordre de 7 m, et permet ainsi aux bateaux mariti
mes de remonter le fleuve jusqu'à Braïla. Etant
donné la faiblesse de la pente et du débit dans ce
défluent, les vitesses d'écoulement longitudinales
y sont également peu élevées. Les fluctuations du
plan d'eau présentent, à l'amont, la même allure
amortie que celles correspondant au cours du
Danube à l'amont de la naissance du delta, et
ensuite, passent progressivement au rythme de la
mer Noire.

2. Les débits moyens du Danube.

Etant donné la diversité des conditions hydrolo
giques et météorologiques dans son bassin versant,
le Danube présente le long de son cours des varia
tions très importantes de son débit et de la réparti
tions des débits dans le temps. Cependant, ces va
riations sont pour la plupart progressives, et sou
vent interrompues par des tendances contraires, et
trois aflluents seulement (l'Inn, la Tisza et la Save)
sont vraiment capables de modifier fondamentale
ment le régime des débits du fleuve. Le Danube
occupe à ce point de vue également une position
particulière parmi les grands fleuves européens, car
lui seul résente une telle diversité dans son régime
de débits. De l'impétueuse (mais navigable) rivière
de montagne au grand fleuve léthargique des basses
plaines, son comportement varie sans cesse, et un
examen approfondi de tou tes les caractéristiques
essentielles de ses diverses humeurs nous mènerait
beaucoup trop loin. Aussi n'évoquerons-nous que
les caractéristiques moyennes des débits correspon
dant à certaines parties bien définies de son cours,
telles que celles présentées en résumé dans le
tableau 6 et la figure 4.

Le débit du Danube dans la partie amont de son
cours, et encore jusqu'à Ulm, est beaucoup plus
faible qu'à l'aval de l'embouchure de l'Inn, ct pré
sente de faibles valeurs d'aoùt à octobre, ct des
valeurs moyennes mensuelles élevées au printemps.
Le régime est donc typiquement celui d'un cours
d'eau descendu de la moyenne montagne avec,
cependant une particularité notable: la «perte du
Danube» à M6hringen dans le \Vurtemberg. A
l'amont du limnimètre du même nom, le Danube
perd plus de la moitié de son débit, qui s'infiltre
par voie souterraine vers le bassin du Rhin. Par
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suite de cette perte, le lit du fleuve reste en
moyenne complètement à sec pendant une centaine
de jours de l'année (et même pendant 9 mois pen
dant l'année de sécheresse exceptionnelle 1921).
L'eau s'infiltre dans les fissures du calcaire blanc
(rappelant l'infiltration dans les roches karstiques),
et à 12 km au sud de cet endroit, ressort au-delà de
la ligne de partage des eaux pour constituer la puis
sante source donnant naissance à la rivière Aach.

Le régime d'écoulement du Danube subit sa pre·
mière modification au confluent de l'Iller, rivière
descendue des Alpes de l'Allgau et dont les très
importants débits d'été ont pour effet de déplacer
la valeur maximale de la courbe des débits du
Danube. Les apports d'autres rivières de montagne
(notamment la Lech et l'Isar) contribuent à aug
menter progressivement les débits d'été du Danube,
mais les affluents de rive gauche provenant de la
moyenne montagne compensent largement son
régime grâce aux fontes des neiges précoces qui les
alimentent, et à la fréquence de leurs crues hiver
nales. Le débit moyen annuel du Danube croît de
116 Ifi3/S à Ulm jusqu'à près de six fois cette valeur
à l'am.ont de Passau, et le plus faible volume men
suel écoulé (octobre) atteint presque les 2/3 du
volume mensuel maximal (avril). A lui seul, ce der
nier rapport met nettement en évidence l'unifor
mité remarquable du régime moyen des débits du
Danube bavarois.

Vient ensuite l'Inn, qui modifie plus brusque
ment et plus radicalement que tout autre affluent, à
son amont ou à son aval, le régime d'écoulement du
Danube, et lui donne toutes les caractéristiques
d'une rivière de montagne, avec des débits élevés en
été, et un rabattement des niveaux en hiver. Le
rapport entre le volume moyen minimal mensuel
écoulé (décembre) et le volume maximal correspon
dant (juin) est de 1 : 2,2 à Linz, alors que ce même
rapport atteint au voisinage de Scharding sur l'Inn
la valeur de 1 : 3,4. Par suite de la rétention pro
longée des eaux de précipitation dans les zones plus
élevées du bassin versant, la période d'étiage du
Danube autrichien dure du mois d'octobre jusqu'au
début du mois de mars, ce qui présente beaucoup
d'inconvénients, tant pour la navigation que pour
l'exploitation hydroénergétique du fleuve. Les débits
augmentent progressivement en mars et en avril
à la suite de la fonte des neiges dans les régions
pré-alpines et de moyenne montagne, et après une
croissance accusée au mois de mai, atteignent géné
ralement leur valeur maximale au mois de juin.
Celte apparition tardive des niveaux d'eau maxi
lllaux est d'une part conditionnée par la répartition
des précipitations dans le temps (les précipitations
du type atlantique atteignent leur valeur maximale
en juillet, mais, compte tenu de l'évaporation inten
sive en été, provoquent les plus forts débits déjà
avant ce mois), et d'autre part s'explique surtout
par la grande étendue des zones de haute altitude
et la présence de très nombreux glaciers dans le bas
sin versant de l'Inn. Au-delà de la frontière autri
chienne, presque la moitié de ce hassin versant se
situe au-dessus de 2 000 m d'altitude, et plus du
dixième de sa superficie est recouvert par des gla
ciers. L'Inn écoule les eaux de 66 glaciers suisses,
ainsi que celles descendues dans le Tyrol des neiges
éternelles des Alpes de l'Œ:tztal, de la Stubai et du
Zillertal, et ensuite les apports d'eau de glacier de
la Salzach.

Le Danube préserve assez rigoureusement son
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régime d'écoulement alpin (renforcé par les apports
de la Traun et de l'Enns) sur l'ensemble de son
cours autrichien. Ces deux dernières rivières pré
sentent des débits encore plus élevés que ceux de
l'Inn (voir le tableau 3), et offrent ainsi des ressour
ces hydrauliques très intéressantes, que l'Autriche
est d'ailleurs en train d'exploiter systématiquement.
Le rapport entre les valeurs minimales et maxima
les des débits journaliers du Danube atteint sa
valeur la plus élevée à l'aval du débouché de l'Enns,
soit 1: 31. Le rapport entre le plus faible volume
mensuel et le volume cinquantenaire maximal est
de 1 : 2,1 (1 : 5,3 dans l'année extrême 1897); le
rapport entre le volume annuel minimal (1947) et le
volume maximal correspondant (1910) s'est élevé
à 1: 1,9.

Les apports de la Morava et des affluents slova
ques et hongrois ne modifient guère le caractère
d'écoulement alpin du Danube, sauf dans le sens
d'une légère atténuation, comme le montre la figure
4. Tous les affluents provenant du bassin des Car
pates présentent les éléments dont la somme
correspond à des débits minimaux, c'est-à-dire
des faibles précipitations, des faibles pentes du
terrain et d'écoulement, et des taux d'évapora
tion et d'infiltration élevés. Comme le montre le
tableau 3, le débit spécifique du bassin versant
de l'Inn s'élève à 29,2 l/s.km2 ,celui de l'Enns à
la valeur élevée de 37,8 l/s.km2, mais celui de la
Morava à 3,9l/s.km2 seulement; celui de la Sio
n'atteint que 2,1 l/s.km2 , étant donné les fortes
pertes par évaporation sur la grande surface du lac
Balaton. Ceci explique pourquoi la croissance des
débits du Danube en Hongrie n'est plus du tout
proportionnelle à celle de la superficie de son bassin
versant. Par exemple, le rapport entre les débits
moyens annuels à Vienne et à Mohacs est de
1: 1,25, alors que celui entre les superficies des
bassins versants correspondants s'élève à 1: 2,05.
De même, les répartitions dans le temps des débits
correspondants à ces deux profils sont assez diffé
rentes, étant donné que la fonte des neiges dans les
moyennes montagnes de la Slovaquie précède celle
dans les Alpes, et que, par conséquent, l'écoulement
du volume maximal mensuel se trouve déplacé
jusqu'au mois de mai, et les bas niveaux d'étiage
pendant les mois de janvier-mars se situent à une
cote plus élevée.

C'est en Yougoslavie que le régime d'écoulement
du Danube subit sa deuxième modification fonda
mentale après celle provoquée par l'Inn, et qui lui
confère son caractère définitif, qu'il conservera
jusqu'à son embouchure. Dans ce pays, il reçoit la
Drave, la Tisza, la Save, et la Velika Morava, dont
l'impluvium total s'étend sur 335000 km2, et qui
drainent ainsi la plus grande partie des territoires
nationaux de la Hongrie et de la Yougoslavie. Ces
affluents présentent des régimes d'écoulement très
différents. Le régime des débits de la Drave est
très uniforme, et contribue à relever les plans d'eau
d'étiage du Danube en hiver, mais augmente égale
ment les valeurs maximales de sa courbe de débits
correspondant aux mois de mai et juin. La Tisza et
la puissante Save entraînent ensuite la modification
décisive du régime du Danube.

Le premier de ces aflluents draine l'ensemble de
la moitié orientale du bassin des Carpates, et, avec
sa faihle pente et le débit spécifique de son bassin
versant (seulement 6,3 ljs.km2), représente l'ensem
ble type d'une rivière de basse plaine. Grâce à la



grande étendue de son bassin versant, son débit
moyen aux moyennes eaux atteint néanmoins à son
confluent avec le Danube une valeur de l'ordre de
1 000 ma/s. Mais l'élément significatif du régime de
cette rivière est la répartition de ses débits dans le
temps, qui, en présentant une valeur maximale au
printemps et une valeur minimale en automne, n'est
pas du tout semblable à celles correspondant aux
autres grands affiuents du Danube. Dans le cas de la
Save, ee sont les influences méditerranéennes qui
prédominent, étant caractérisées par d'extrêmement
faibles débits entre les mois de juillet et d'octobre,
et pal' de forts débits de novembre jusqu'à mai. Il
s'ensuit que l'allure de la courbe des débits du
Danube correspondant à son eours à l'aval de l'em
bouchure de la Save est tout à fait différente de
celle de son cours en Autriche et en Hongrie. La
période d'étiage se situe désormais dans les mois
d'août à octobre, et les débits les plus élevés s'écou
lent pendant les mois d'avril et de mai. Les apports
de la Velika Morava augmentent encore davantage
les débits du Danube pendant la deuxième moitié
de l'automne et en hiver, et surtout pendant le
mois de décembre.

A l'origine du cours du Danube inférieur (au
sortir des Portes de Fer), le débit moyen du fleuve,
pris sur la moyenne de nombreuses années, s'élève
à environ 5600 ma/s, mais comme le prouvent les
données hydrologiques statistiques établies depuis
1838, cette valeur peut, atteindre 10 000 ma/s dans
des conditions exceptionnelles, ou bien tomber
jusqu'à 2 600 ma/s seulement en année d'extrême
sécheresse (1921). Ces énormes différences sont
surprenantes, compte tenu de l'étendue du bassin
versant (580000 km2), et reflètent bien le caractère
tumultueux de ce fleuve. Le rapport entre le plus
faible volume mensuel (septembre) et le plus grand
(mai) s'élève à 1: 1,7 pendant une année moyenne;
c'est tout de même une valeur encore assez appré
ciable.

Le Danube recoit entre les Portes de Fer et son
elubouchure qu~lques affiuents alimentés par des
bassins versants assez importants dans les Carpates
et les Balkans, mais étant donné les débits relati
vement faibles de ces bassins, ils ne sont plus à
même d'influencer le régime du Danube d'une
manière significative. Bien que les apports du Siret
et du Prut augmentent encore une dernière fois les
débits moyens du Danube, cette augmentation l'este
pratiquemen t sans effet notable, étant donné la
proximité de l'embouchure du fleuve.

A la naissance du delta, le débit du Danube se
répartit entre les deux défluents principaux: le
bras de Kili en reçoit en moyenne les 2/3, et le reste
s'écoule par le bras de Tulcea, dont la part du
débit peut varier entre 29 et H6 %.

Ce dernier bras se divise ensuite lui-même un
peu plus loin, et apporte une fraction pratique
ment constante de 15 % du débit total au bras de
Slllina, et une fraction variable de 12 à 20 % au
bras de Saint-Goeorges. Les variations des débits
moyens mensuels au cours d'une année sont beau
coup plus faibles dans la zone de l'embouchure
qu'aux Portes de Fer, étant donné le fort pouvoir
de rétention de la plaine d'inondation très étendue
du cours inférieur du fleuve, surtou t en aval de
SUis tra. Cependant, le rapport entre les débits men
suels les plus faibles et les plus élevés peut attein
dre la valeur de 1: 3, dans certaines années, alors
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que celui entre les débits journaliers minimal et
maximal absolu est de 1: 10 en année normale.

3. Les crues du Danube.

L'ordre dans lequel se succèdent dans le temps
l'accumulation des eaux de crue dans le chenal
principal et l'arrivée des ondes de crue des
affiuents, est un élément déterminant pour la for
mation des crues de tous les grands fleuves. Il est
évident par conséquent, que la formation des crues
du Danube ne puisse être qu'extrêmcment variable,
étant donné le nombre considérable de ses
aflluents, aux régimes si divers. Les rivières alpes
tres transportent généralement leurs plus forts dé
bits pendant les mois d'été alors que dans la plu
part des cas, les aflluents descendus des régions
moyennes et basses se trouvent en régime de crue
en autorllne ou au printemps.

Il y a également les inondations provoquées par
les accumulations de glacc cn hivcr 0U au début
du printemps, qui sont cependant la conséquence
d'une réduction de l'écoulemcnt, plutôt que de dé
hits excessivement élevés. C'est d'aillcurs pourquoi
ces inondations sont devenues de moins en moins
fréquentes sur les cours supérieur et moyen du
Danube depuis l'exécution des importants travaux
de régularisation sur ces parcours, qui favorisent
heaucoup l'évacuation des glaccs.

Ces constatations d'ordre hydrologique condui
sent aux deux conclusions suivantes en ce qui con
cerne le régime des crues du Danube:

a) une crue cxceptionnelle ne se répercute que
rarement sur l'ensemble du cours du fleuve,
mais reste le plus souvent limitée à certains
tronçons bien définis;

b) une erue importante peut se produire à n'im
porte quelle époque de l'année dans chacune
des trois parties principales du cours, mais la
probabilité d'unc telle crue est variablc.

Ces conclusions se trouvent entièrement justi
fiées par les données statistiques correspondant
aux crues du cours supérieur du Danube qui re
montent sans lacune jusqu'à l'année 1821 et qui se
présentent comme une véritable «mosaïque»
comprenant toutes les formes de crue connues,
ainsi que de nombrcuses formes de transition.

Sur le parcours bavarois du Danube, la situation
météorologique significative pour la formation
d'une grande crue est le plus souvent celle cor
respondant à V b (cinq b) de la classification mé
téorologique. Ses caractéristiques comprennent un
déplacement des valeurs harométriques minimales
de l'Ouest de la France vers l'Italie du Nord, et de
là, par la Hongrie et la Pologne, vers le Nord. Il
en résulte presque toujours des précipitations in
tensives sur l'ensemble de la région du Danube et
de l'Inn, parce que les masses d'air arrivant de
l'Oues.t sont arrêtées pal' la chaîne des Alpes sans
pOUVOIr les contourner. Il s'ajoute fréquemment
à cette situation des conditions locales particuliè
rement favorables à une forte pluviosité, telles que
par exemple celles du mois de mai 1940 lorsque
des quantités complémentaires importantes de
pluie se sont formées grâce à la présence de masses
d'air relativement chaud au voisinage du sol. En
fin de compte, ee sont les niveaux de l'eau du
J?anube correspondant au début de la période des
fortes pluies étendues, ainsi que les moments
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d'arrivée des ondes de crue des ailluents prillei
paux (surtout l'Iller, la Lech et l'Isar), qui déter
minent l'importance de la crue. Une superposition
de ces facteurs favorables peu t donc entraîner de
très fortcs crues sur lc Danubc bavarois, bien que
les débits des bassins versants dans cette région
soient bien plus faibles que ceux intéressant le
parcours situé à l'aval du conlluent de l'Inn.

En ce qui concerne la répartition de ces crues au
cours de l'année, e.lles se produisent le plus fré
quemment au printemps et au début de l'été, bien
que la probabilité d'une crue reste relativement
forte pcndant les autres saisons de l'année égale
ruent. La période de la moindre fréquence se situe
en septembre et en octobre.

Le régime des crues du Danube en Autriche, et
en partic également en Hougrie, est généralement
conditionné par l'onde de crue de l'Inn, qui se
propage le plus souvent quelques jours avant l'ar
rivée de celle descendant de Bavière le long du
Danube. Ainsi, presque ton tes les crues importan
tes constatées depuis Je début des observations
systérnatiques ont été provoquées uniquement par
l'Inn, bien qne Jes conditions de crue définitives
aient toujours beaucoup dépendu de la hauteur du
plan d'eau existant dans le Danube bavarois et
sur laquelle venait se superposer J'onde de l'Inn à
Passau.

Le débit d'apport de J'Inn était le même en juillet
H)54 qu'en 18~H) par exemple, mais dans le premier
cas, ce débit a rencontré un débit beaucoup plus
élevé dans le Danube; par conséquent, l'onde de
crue enregistrée ft Linz en 1954 étai t très large
ment supérieure à celle de 1899.

La l'raun et l'Enns exercent également une
inlluence appréciable sur le régime des crues du
Danube en Autriche, bien que les ondes de crue
correspondant à ces deux rivières se propagent
dans la plupart des cas environ deux jours avant
celle de l'Inn. Elles peuvent néanmoins provoquer
une dangereuse pointe deerue dans le Danube, qui
représente souvent une valeur maxiInale et n'est
pIns rejointe par J'onde de l'Inn qui lui suit. Au
contraire, lorsque la l'raun et l'Enns n'apportent
que des faibles ondes de crue, il en résulte une
amélioration notable des conditions de crue inté
ressant le cours du Danube à l'aval, comme par
exemple en juillet 1954, lorsque cette hcureuse
circonstance a seule permis d'éviter une eatastro
phe aux conséquences inimaginables en Basse-Au
triche, en Slovaquie, et en Hongrie.

Contrairement au parcours bavarois, celui de
l'aval de l'Inn présente une répartition des crues
du Danube dans le temps accusant une pointe très
nette en été (juin-aoùt), ainsi que le montre le
tableau 7. La courbe de fréquence des crues cor
respond à peu de choscs près à une courbe de
Gauss, dont le sommet se situe au mois de juillet;
elle ne tient compte que des débits réels, et non
des crues provoquées uniquement par des accumu
lations de glace.

Dans ces conditions, on constate pour le Danube
autrichien une prépondérance nette des crues plu
viales, dues au régime météorologique V b déjà
évoqué, qui eonduit à une très importante accumu
lation de masses d'air humide en Europe centrale,
etaux fortes précipi tations très étcndues corres
pondantes. Suivant la saison et les températures
prépondérantes les eaux de fonte des neiges en
haute et moyenne montagne s'ajoutent à celles des
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précipitations, et accentuent ainsi le regune des
crues. La forme et l'importance de l'onde de crue
du Danube sont, iei comme ft l'amont, conditionnées
par l'interactioIl des ondes de crue correspondant
aux af1luents principaux (et en particulier à l'Inn,
à la l'raun, et à l'Enns). C'est ainsi que l'on trouvc
une explication logique pour la crue exceptionnelle
(et sans doute millénaire, à en croire les nombreux
repères témoignant de son passage) qui descendit
le Danube autrichien en aoùt 1501.

Dne analysc statistique des observations recueil
lies sur des longues périodes a fourni, pour les
débits de crue individuels, les fréquences probables
indiquées au tableau 8.

L'intluence du Danube supeneuT prédomine
encore à l'aval de Bratislava, et jusqu'à l'embou
chure de la Drave, de sorte quc ce tronl;on du
Ileuve présente un régime des crues ressemblant à
celui du parcours autrichien. Etant donné la pré
cocité de la fonte des neiges, les aflluents de
moyenne montagne {Morava, Haba, Vah, ctc.), écou
lent leurs crues annuelles le plus souvent dès le
mois de mars ou d'avril, et de ce fait n'augmentent
pratiquement en rien la pointe de crue du Danube.
Cependant, lorsque plusieurs de ces ondes de crue
descendent en même temps (comme eeJa s'est pro
duit, par exemple, pendant l'été de l'année IH26)
elles peuvent se superposer dans le Danube moyen,
et y provoquer une onde renforcée de grande lar
geur. Mais quoi qu'il en soit, l'allure de l'onde de
crue correspondant au cours moycn du Danube est
toujours beaucoup plus «aplatie» que cellc du
Danube supérieur, et présentc un débit de pointe
moins élevé. Par exemple, la croissance maximale de
la crue en 24 h aUeint jusqu'à 6 m au (Iroi! de l'Inn,
jusqu'à 4: m sur le Danube en Haute-Autriche, mais
seulement 1,5-2,0 m à Budapest. La vitesse de pro
pagation de l'onde de crue descend également, de
4 km/h environ entre Linz et Krems, à la moitié
de ceUe valeur entre Budapest et lVIohacs.

Outre les fortes crues estivales, il se produit
assez fréquemment dans les parcours tchécoslova
que et hongrois du Danube pcndant les mois d'hi
ver (surtout en février et en mars) de très impor
tantes crues dont la valeur dépasse même parfois
les valeurs extrêmes relevées en été. Ces crues
maximales sont surtout la conséquence cles elTets
de retenue provoquées par l'accumulation des
glaccs, et ne proviennent que rarement d'un débit
correspondant à la surélévation du plan d'eau,
ainsi qu'il a été démontré plus haut. Les consé
quences d'une telle crue provoquée par les glaces
ne sont toutefois guère moins désastreuses que
celles, par exemple, d'une crue qui, au printemps de
l'année 1888, a dévasté plus d'une centaine de loca
lités, et parmi celles-ci la ville dc Budapest. C'est
d'ailleurs ceUe terrible catastrophe qui décida les
Hongrois à entreprendre des travaux de régulari
sation fluviale de grande envergure, qui furent
interrompus par la première guerre mondiale, et
qui ne furent repris par la suite qu'à une bien plus
modeste échclle. En revanche, une conséquence
heureuse des nombreuses crues dévastatrices dont
a si souvent soufIert ce pays, a été l'évolution des
disciplines de recherche et d'étude hydrologique,
auxquelles la Hongrie porte, depuis longtemps
déjà, un soin et une attention très particuliers.

Les trois grands aflluents, Drave, Tisza et Save
inlluent tout aussi nettement sur le régime des
crues du dernier tiers du cours moyen du Danube,
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que l'Inn sur le régime du cours supeneur du
fleuve. Les débits maximaux des trois fleuves
s'écoulent tous à peu près simultanément, au prin
temps, et se superposent à un débit important dans
le Danube. C'est pour cette raison que les crues
printanières du Danube sont les plus importantes
de l'année du moins à partir de l'embouchure de la
Tisza. En etTet, connue le montrent les données.
statistiques des crues, les cotes maximales des
plans d'eau relevées jusqu'à présent par l'ensemble
des limnimètres situés à l'aval de Novi Sad corres
pondent aux mois de mars et d'avril. Au contraire,
l'onde de crue estivale du Danube supérieur s'adou
cit de plus en plus, étant donné les apports peu
élevés que reçoit cette partie du fleuve, en particu
lier de la Tisza et de la Save.

Les plnies méditerranéennes des mois de novem
bre et de décembre provoquent souvent des crues
en fin d'automne dans la Save et dans la Drave,
combinées avec les apports balkaniques, celles-ci
peuvent donner naissance à une crue secondaire
dans le Danube, se propageant vers l'aval à partir
de Belgrade. Celle-ci n'atteint cependant que rare
ment un niveau dangereux, étant donné que les
ondes de crue des affluents ne rencontrent le plus
souvent que des faibles niveaux dans le Danube.
Les glaces provoquent également des niveaux
exceptionnellement élevés dans le parcours «des
cataractes», mais sans qu'il s'ensuive des dévasta
tions.

L'influence des immenses plaines d'inondation
se fait sentir de plus en plus à partir des Portes
de Fer, et les ondes de cruE: du Danube subissent
un écrêtement appréciable. Pour se faire une idée
de l'étendue et des capacités de rétention de ces
plaines d'inondation, il suffit de noter que l'île de
BraÏla qui disparaît entièrement sous les eaux lors
des crues, représente à elle seule une superficie de
l'ordre de 88 000 ha. Des plaines d'inondation du

même urdre d'étendue existent également aux
embouehures des a.il1uents roumains Jiul, Olt, et
Arges, et le Danube lui-même s'écoule sur une
distance de plusicurs centaines de kilomètres dans
une plaine alluviale large de 10 à 15 km et sub
mergée lors de chaque crue. Il est donc évident que
les crêtes des ondes de crue correspondant au
cours inférieur du Danube ne risquent guère
d'augmenter. Seuls les afIluents Siret et Prut pro
voquent encore une dernière augmenta lion des
débits de crue du fleuve, mais l'importance de
celle-ci est limitée, étant donné la proximité du
delta.

On peut estimer, dans ces conditions, que le
débit de crue centenaire du Danube à l'amont de
son delta doit être de l'ordre de 17 000 m 3/s. Il est
peu probable qu'il dépasse cette valeur, étant
donné l'etTet de rétenlion très efficace qui se pro
duit dans la basse plaine de la Valachie; toute
hypothèse d'un débit plus élevé ci-dessus serait
certainement à vérifier par des mesures hydromé
triques correspondantes. L'écoulement des ondes
de crue s'étend souvent sur plusieurs semaines et
une montée rapide des eaux n'est susceptible de
se produire qu'à la suite d'une accumulation de
glace. D'après les observations enregistrées en Rou
manie, la monlée la plus rapide des eaux pendant
une période de 24 h se serait produite en février
1905 et aurait atteint 124 cm au limnimètre de
Tulcea. Enfin, l'onde de crue s'écrête entièrement
dans le delta, car dès que le débit dépasse
6 000 m 3 js, les eaux débordent des trois bras prin
cipaux du fleuve pour constituer un seul immensc
lac.

Les valeurs des débits de crue centenaires et
spécifiques pour l'ensemble du cours, d'Ulm jus
qu'à l'embouchure, au tableau 6, sont représentées
en graphique sur la figure 5.

Les vitesses de propagation des crêtes d'onde de
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crue sont évidemment fonction à la fois de leur
hauteur et des conditions hydrauliques correspon
dantes; par conséquent, elles varient beaucoup le
long du cours du neuve. La vitesse de propagation
de la crète de l'onde de crue centenaire atteint
environ () à 7 km/h à l'amont de Hatisbonne, mais
à l'aval de cettc ville, diminue jusqu'à 4 km/h.
Cctte dernière valeur reste pratiquement inchangée
sur le cours autrichien du neuve, bien que la
pente y soit plus raide, et ne diminue jusqu'à envi
rClIl il ou 4 km/h qu'à partir de Krems. Après
Gèinyii, l'cfTet de la rupture de pente se fait forte
ment sentir, de sorte que la vitesse de propagation
des oncles de crue n'atteint guère plus de 2 km/h
dans le cours moyen du Danube. Les valeurs cor
respondantes dans le pareou rs « des cataractes»,
oscillent entre i~ et () km/h, mais diminuent de
nouveau jusqu'à environ 2 km/h en aval de Cala
fat. A partir de Cernavoda, mais sm'tou t dans la
zone de l'embouchure, on ne peut plus parler d'une
onde de crue ou d'une vitesse de propagation pro
prement dites, mais plutôt de lentes montées et
baisses du plan d'eau d'un lac présentant une très
grande extension dans le sens longitudinal.

4 .. Régime d'étiage.

Le caracU're variable et l'importance du bas
sin versant conditionnent les débits d'étiage du
Danube, qui, de ee fait, ne se produisent pas simul
tanément dans tous les seeLeurs du fleuve. II est
intéressant de remarquer que, tout eomme dans le
cas des crues, les étiages il l'embouchure précèdent
généralement ceux de Passau de presque exaete
ment trois mois: c'est ainsi que les cotes mini
males du plan d'eau du parcours autrichien sont
relevées en déeembre, alors que les plus bas
niveaux d'étiage de la région de l'embouchure se
manifestent dès septembre. Seuls les débits mini
maux absolus eOlncident dans le temps sur l'en
semble du cours du Danube, étant liés il un impor
tant ensemble de conditions météorologiques de
longue durée.

A l'amont de Passau, le Danube reçoit il la fois
des affluents de la lllontagne et de la plaine, dont
les influences alternent lorsque le fleuve est en
régime d'étiage. Par conséquent, jusqu'au conflueu~

du Danube et de la Lech, descendue des hautes
Alpes, les niveaux d'eau les plus bas se produisent
le plus souvent au mois d'octobre; plus il l'aval,
cette période des basses caux a lieu en décembre,
puis aux confluents de l'Altmühl, de la Naab, et de
la Regen, l'influence des étiages d'automne de ces
affluents provenant des bassins de mo~'enne alti
tude redevient prépondérante.

A partir de l'embouchure de l'hm, la période
moyenne d'étiage du Danube se situe au mois de
décembre, et cet état de choses subsiste jusqu'en
Yougoslavie. Ceci démontre bien l'influence prépon
dérante des étiages hivernaux alpestres autrichiens,
que même les apports relativement abondants de la
Drave en novembre et en décembre ne parviennent
guère il compenser. Ce sont enJin la puissante Tisza
avec toutes les caraetéristiques d'LIll fleuve de
plaine et la Save, qui ramènent la période d'étiage
du Danube, respectivement en octobre et en
septembre.

La répartition des débits dans le temps es t la
nlême sur l'ensemble du cours infl'rieur du Danube,
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des Portes de Fer jusqu'à l'embouchure en mer, et
l'on constate, outre la période des débits minimaux
se situant en septembre et en octobre, une deuxième
période de faibles débits, mais moins accentuée,
en janvier et en février.

Les niveaux d'étiage imposent certaines restric
tions il la navigation; c'est ainsi que, sur le Danube
supérieur, elle doit ètre suspendue pendant, en
moyenne, Il jours de l'année, et dans des cas
extrêmes pendant 80 j ours (voir le tabl. 5). L'en
trave apportée à la navigation n'est d'ailleurs pas
touj ours uniquement due à de trop faibles niveaux
du plan d'eau, mais peut également ètre provoquée
par des condi tions de glacification défavorables. Ces
deux phénomènes sont étroitement liés sur le par
cours bavaro-autriehien, ainsi que sur une partie
du cours hongrois du fleuve,

La navigation sur le moyen Danube ne s'arrête
totalement (et, dans certains passages étroits à
l'aval des Portes de Fer, est réduite à une voie seu
lement) que lorsqu'il se produit des baisses de
niveau extrêmes, comme cela arrive souvent pen
dant les années de sécheresse.

Outre les périodes de faible débit correspondant
au régime d'étiage normal, on observe également des
débits d'étiage exceptionnellement faibles, dont la
durée prolongée ou l'intensité découlent de condi
tions météorologiques particulières. Un exemple
frappant d'un tel régime fut la période d'étiage des
mois d'automne en 1947, pendant laquelle on a
relevé des valeurs minimales absolues des débits
sur l'ensemble du Danube, de la Bavière jusqu'au
confins du delta. Entre le :30 aoùt et le 2 novembre,
il n'a été enregistré que quelques faibles pluies,
pendant () jours seulement dans la plus grande
partie du bassin; dans la région de Vienne, celles-ci
n'ont pas même atteint 1i3 % de la valeur moyenne
des précipitations relevée sur de nomln:euses
années. Celte sécheresse exceptionnelle a provoqué
dans presque tout l'ensemble des cours d'eau des
baisses de niveau jusqu'à une cote minimale abso
lue, qui ont entraîné de graves perturbations dans
plusieurs domaines de la vie économique des
régions atteintes. Seules les cotes relevées dans la
toute dernil?re partie du cours il l'aval de Cernavoda
sont encore restées légèrement supérieures aux
valeurs minimales absolues correspondant à la
grande année de sécheresse 1921, sans doute il
cause des exhaussements du lit dans cette partie
du fleuve. Les débits minimaux il la Jin de cette
période de sécheresse correspondaient il peu près
aux: valeurs des débits indiqués au tableau (î pour
les eotes d'l'Liage minimales (NNQ).

Un deuxième et intéressant phénc)!l1l'ne d'étiage
a été observé au début de l'année 1H54, lorsque des
accu mulations de glace ont provoqué, il la fois dans
le parcours « des cataraeLes ", ct il l'extrème aval
du cours, des niveaux encore plus bas que ceux
relevés pendant l'automne de l'année 1H47. L'ex
trême faiblesse des débits pendant cette période
d'étiage s'explique par le long et rigoureux hiver
de 195i~/H)54, pendant lequel l'ensemble des préci
pitations est tombé sous forme de neige, ccci lnême
dans les régions de basse altitude. La navigation a
été arrêtée pendant quelques semaines sur le cours
supérieur du Danube, et fortement limitée sur les
cours moyen et inférieur.

Le profil longitudinal des débits d'étiage mini-



maux et des débits spécifiques correspondants est
représenté, pour le cours du Danube entre Ulm et
son débouché dans la mer Noire, sur la figure 5.

IV. - Régime des débits
solides, charriés et en suspension.

Comme pour la plupart des cours d'eau, le débit
solide du Danube comprend, d'une part des maté
riaux de charriage de fond, et d'autre part des
matériaux transportés en suspension, sans compter
[es matières en solu tion. Les matériaux de char
riage sont transportés en saltation, ou en l'OU lan t,
ou en glissant, soit au contact du fond, soit il son
voisinage immédiat, alors que les matériaux fins

repris par la turbulence de l'écoulcment, et
r'ln"·n,,rl en suspension. Dans le cours aval du

où les matériaux provenant des cours
et moyen arrivent entièrement usés et
et où les vitesses d'écoulement sont faibles,

de sorte que les plus grosses particules en suspen
sion peuvent se déposer, un important transport des
grains suspendus a lieu sous la forme d'un courant
vaseux (courant de densité) au voisinage du fom1.
Il n'est guère possible, pour cette raison, d'établir
pour un grand fleuve présentant un régime de débit
variable, une classification quelconque de ses débits
solides en fonction des différents modes de pro
gression de ses matériaux solides. Dans ces condi
tions, il est plus précis ct sùr de tenir compte d'une
classe particulière de matériau (c'est-à-dire, d'une
granulométrie bien déterminée) en tant que critère
de comparaison.

Les études très poussées e/Ieetuées par G. Gallo
et L. Hotundi, ainsi que les déterminations de
H.A. Einstein ont démontré l'existence d'une limite
granulométrique bien définie, séparant les maté
riaux de charriage des matériaux de suspension,
pour des matériaux correspondant à la classe gra
l1ulométrique cl = O,:i5 mm. Un examen détaillé des
résultats de mesures efl'ectuées pendant de nom
breuses années sur le Danube autrichien a démontré
que plus de 99 % des matériaux de charriage pré
levés correspondaient à une granulométrie supé
rieure à 1 mm, ct que pratiquement 100 % de ces
matériaux dépassaient cl = 0,35 mm. Les matériaux
correspondant à cl < O,:J5 mm représentaient au
contraire 98-99 % (et dans le Danube bavarois, plus
de 94 %) de l'ensemble des matériaux de suspen
sion, ct étaient essentiellement difTérents des maté
riaux plus grossiers. Cette limite est tout aussi
évidente pour le cours hongrois, ce qui semble
parfaitement en justifier la validité en tant que cri
tère représentatif de l'ensemble du Danube.

Pris dans son ensemble, le transport des maté
riaux pal' charriage ne semble jouer un rôle impor
tant que dans le cours supérieur du Danube, car
non seulement la granulOlnétrie des matériaux se
trouve-t-eIie réduite très rapidement pal' des ph(~no

mènes d'attrition ct d'usure, mais encore il sc
forme à l'aval de Bratislava à cause de la rupture
de la pente du fleuve, des dépôts massifs de maté
riaux (dont il a déjà été question en détail dans
un chapitre précédent). Mais alors que le débit de
charriage diminue dans le parcours tchéco-hongrois
jusqu'à atteindre une valeur insignifiante, en revan
che le débit de suspension augmente entre Vienne
ct les Portes de Fer jusqu'à atteindre une valeur
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presque exactement dix fois plus élevée. Dans la
partie aval du cours du Danube, seul le débit en
suspension joue un rôle important.

1. Le transport par charriage.

Les premières mesures systématiques du débit de
cluliTiage du Danube ont été entreprises pal' H.
Ehrenberger à Vienne en 19:30, et suivies de mesu
res faites par les Hongrois en 193:l. Des études
intéressant un certain nombre de profils ont été
efl'eetuées par la suite, surtou t dans le cad re des
projets d'aménagement de centrales. Les mesures
localisées elTectuées en Bavière en lÇllÇl, dont les
résultats se sont révélés être significatifs à bien des
points de vue, ont également présenté une certaine
importance pour l'aménagement d'ensemble du
fleuve. La Tchécoslovaquie s'est jointe à ces études
après la deuxième guerre mondiale et a apporté
depuis lors une précieuse contribution aux recher
ches théoriques sur le charriage des matériaux.

Les mesures proprement dites ont été efi'ectuées
dès le début à l'aide d'un appareil d'échantillonnage
spécialement conçu à cette fin, et nécessiUmt un
étalonnage très soigneux. Sur le parcours havaro
autrichien, où les gros matériaux sont prépoIHlé
rants, les échantillonnages se sont faits au moyen
de nasses à parois grillagées en fil de fer qui sc sont
montrées très bien adaptées à la fin envisagée. Par
contre, les Slovaques ct les Hongrois ont mis au
point des appareils à parois pleines, étant donné
la prédominance des matériaux fins dans leur sec
teur du fleuve. Les mesures effeetuées jusqu'à pré
sent permettent de déterminer avec une assez bonne
précision les volumes de charriage annuels COrI'es
pondant à la plupart des parcours du Danube, et
au moins pour le passé très récent. Ces résultats
ont conduit à d'intéressantes conclusions quant
aux lois régissant le charriage des matériaux. Ils
ont, par exemple, nettement mis en évidence que le
débit de chaniage - c'est-à-dire le volume de maté
riaux de charriage passant par un profil donné par
unité de temps -- n'est guère uniforme, mais que
sa valeur accuse des lluetuatlons dont la période
est à peu près constante sur chaque verticale. Cette
période de fluctuation peut être exprimée comme
une fonetion de la traînée. La répartition spatiale
du débit de charriage n'est pas uniforme non plus:
au voisinage de l'axe du fleuve sa valeur, par mètre
de largeur, est plus élevée et le matériau v est cons
titué de granulométries plus fines clu'au" voisinao-e

b

des berges. Les mesures ef1'ectuées par R. Ehrenber-
gel' mettent en évidence une relation linéaire entre
le débit de charriage G et le débit liquide Q, de la
forme suivante

G=t)i .P(Q-Qo)

Qo étant le débit critique (c'est-à-dire le débit, en
m8/s., correspondant au début d'entraînement des
matériaux), t)i étant une constante, ct .r étant la
pente. Pour le Danube à Vienne, par exemple, on
peut admettre que Qo = 750 m:)/s, ce qui donne,
pour cc tronçon du fleuve, l'expression simple:

G [m"!s] = 128.10-- 7 (Q -- 750)

qui, pour des plans d'cau inférieurs et égaux à la
cote de début d'inondation, s'accorde extrêmement
bien avec les résultats des mesures efTectuécs.
D'autres valeurs sont: Qo = 1 300 m 8/s à Buda
pest, ct Qo = 1 200 m 8/s à Mohùes, qui donnent
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des expressions analogues à celle correspondant à
Vienne. Les mesures ont d'ailleurs également très
bien confirmé la formule établie par Schoklitsch

G [I;g/sl = 2 500 .r:/~ ( Q- O,fi B ~:~;~),

dont l'emploi est recommandé pour les cas présen
tant des granulométries mixtes. Dans cette formule,
Q est en m 8/s, mais G, par contre, intervient en
kg/s; cl correspond à la granulométrie de coupure
du mélange telle que 40 % du mélange lui sont
inférieurs.

Le transport des matériaux de charriage accuse
de fortes irrégularités dans les parcours bavarois
et autrichien. Le fleuve reçoit à plusieurs reprises
des apports de charriage de matériaux provenant
de ses nombreux aflluents, de sorte que son débit
augmente brusquement au droit de chacun de ses
aflluents. Dans les troncons intermédiaires, son
volume de charriage ann'uel diminue progressive
ment, ce qui est dù il l'usure des matériaux par
attrition, et dans certains cas même brusque
ment, à cause du dépôt des matériaux provoqué,
surtout dans les tronçons montagneux, par des
barres rocheuses locales. Le débit de charriage du
Danube subit également souvent dans les bassins
de brusques variations, soit dans le sens d'une aug
mentation lorsque des alluvions sont reprises spon
tanément par les eaux, à l'aval de seuils rocheux,
soit dans le sens d'une diminution par suite de la
formation de dépôts provoqués pal' un adoucis
sement de la pente, ou par un élargissement du lit
du fleuve. Ces bassins se sont d'ailleurs eux-mêmes
formés du fait de la division du fleuve en de nom
breux bras, suivie d'une réduction de la force d'en
traînement du courant, et de la décantation des
matériaux transportés. Ce processus n'a ralenti qu'à
mesure de l'égalisation du profil en long du fleuve,
lequel s'est encore trouvé modifié lors des travaux
de régularisation du cours, et enfin, subit aujour
d'hui une dernière et importante transformation
due à l'aménagement des centrales. Les valeurs,
indiquées au tableau 9 et matérialisées dans la
figure fi, des débits solides du Danube ne correspon
dent, par conséquent, pas du tout au régime naturel
du fleuve dans toutes les parties de son cours mais
reflètent en général les conditions telles qu'elles
étaient pendant la dernière décennie, et dont une
partie a subi une profonde modification. On peut
encore s'attendre dans l'avenir à des modifications
radicales des r~gimes de transport des matériaux,
au fur et à mesure de la réalisation de nouvelles
étapes d'aménagement hydroélectrique, et il sera
nécessaire, par conséquent, de corriger continuelle
ment les valeurs indiquées.

Le Danube recevait autrefois les premiers apports
importants de matériaux de l'Iller, suivie d'une
deuxième et plus volumineuse contribution de la
Lech. Mais aujourd'hui, l'Iller n'apporte pratique
ment plus de Inatériaux, et la Lech de très faibles
quantités seulement. Le long de son parcours inter
médiaire entre ces deux rivièrcs le Danube rccoit,
surtout pendant les crues, des volumes import;nts
de matériaux des petits cours d'eau descendus du
plateau haut-allemand, qui compensent largement
la diminution continue des débits de charriage du
fleuve à la suite de l'attrition des matériaux. Le
débit de charriage diminue ensuite rapidement à
l'aval du confluent de la Lech, cette tendance étant
accentuée par des exploitations de reprise de gra-
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viers le long de ce parcours. Il n'est donc guère pos
sible d'indiquer une loi bien définie à laquelle obéi
rait cette diminution du débit de charriage, mais
elle est certainement moins prononcée que ceHe que
l'on obtiendrait d'après la loi bien connue de Stern
berg sur les phénomènes d'usure par attrition.
Parmi les aflluents provenant du nord, seule la
Naab apporte des quantités appréciables de maté
riaux, qui se présentent surtout sous la forme de
sable. Ce n'est ensuite qu'au confluent de l'Isar que
le débit de charriage du Danube accuse une nou
velle et brusque augmentation, dont le fleuve ne
s'accommode d'ailleurs que très difficilement. Il est
inévitable que la pente se raidisse à cet endroit, afin
de permettre l'écoulement de cet important débit
solide. Dans le « Kachlet » de Hofkirchen (percée du
neuve à l'amont de Passau) la pente augmente
encore jusqu'à devenir à peu près trois fois aussi
raide que celle du tronçon à l'amont de l'Isar. Mais
ce secteur se trouve aujourd'hui dans l'emprise de
la retenue d'un barrage hydroélectrique (centrale
de Kachlet), qui arrête pratiquement l'ensemble
des matériaux charriés par le Heuve.

L'Inn enfin, influe de la même manière décisive
sur les transports de matériaux de charriage du
Danube que sur l'ensemble de son régime des
débits liquides de sorte qu'à Passau, son débit de
charriage augmente plus brusquement qu'en tout
autre endroit de son cours. Plusieurs centrales
hydroélectriques ont toutefois été construites sur
le cours inférieur de l'Inn pendant les vingt-cinq
dernières années, de sorte que le débit de charriage
de cette rivière diminue d'année en année. Une fois
réalisée la dernière étape d'aménagement, juste à
l'amont de Passau, ce débit de charriage cessera
presque entièrement, et le régime des débits de
charriage du Danube ne correspondra plus du tout
à celui présenté par la figure 6. Ceci est surtout
vrai en ce qui concerne la partie de son cours com
prise entre Passau et Linz, sur laquelle, d'une part
a déjà été construite la centrale de Jochenstein, et
d'autre part, la réalisation de la cen traIe d'Aschach,
qui la suit à l'aval, sera bientôt terminée. II n'est
cependant pas encore possible de se faire une idée
bien précise de l'influence de l'ensemble de ces amé
nagements sur le régime du fleuve.

A l'aval de l'embouchure de l'Inn, le Danube tan
tôt s'inscrit dans des vallées encaissées, dans les
quelles les matériaux qu'il transporte subissent une
forte attrition, et tantôt s'écoule par des bassins,
dans lesquels l'érosion est le phénomène prédomi
nant à présent, de sorte que le débit de charriage
tend à y augmenter. Vu dans l'ensemble, le volume
cles matériaux charriés augmente dans le parcours
autrichien, ceci surtout à cause des aflluents descen
dus des Alpes méridionales.

C'est sans doute à Vienne que le fleuve charrie
le plus grand volume moycn de matériaux, s'éle
vant à peu près il 1 million de tonnes et correspon
dant il un charriage annuel moyen de l'ordre de
10,5 t/km2 . Cependant, la dégradation réelle SUl' ce
parcours est évidenlnllerll bien plus forte que ne
laissent supposer ces valeurs, cal', étant donné
l'attrition subie par les matériaux, les apports
des aill uents débouchant dans le fleuve loin à
l'amont de ce secteur ne contribuent plus pour
grand chose au volume total charrié il Vienne. En
etTet, il ne subsiste plus de l'ensemble des maté
riaux de charriage transportés par l'Inn et le
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61 Proportion du charriage de fond dans le déhit solide du Danube.

Anleil des Geschiebes (ln der Schwerslo/TiihrullY der J)OIU/l1.

Danube à l'amont de Passau, que 3 % dans le pro
fil fluvial au droit de Vienne.

C'est à l'aval de Bratislava que se dépose, de loin,
la plus grande partie des matériaux charriés pal'
le Danube, sur l'immense cône alluvial pénétrant
profondément à ['intérieur de la Petite basse plaine
hongroise. A Gonyü, située à une vingtaine de
kilOluètres à l'aval de la grande rupture de pente,
le charriage cesse presque entièrement; même lors
des crues, le fleuve ne transporte plus que des ma~

tériaux d'une granulométrie moyenne inférieure il
2 Ium. Plus loin à l'aval, entre les km 1780 et 1500,
le lit du fleuve est recouvert de graviers du Pleis
tocène, mais en revanche, pratiquem.ent l'ensemble
des matériaux transportés est constitué de sahle,
étant donné que les afIluents du Danuhe, jusqu'à cl
y compris la Drave, déposent leurs matériaux gros
siers avant de déhoucher dans le Danuhe, en bor
d ure de la basse plaine, cl n'apportent quc du
sahle fin au fleuve. La Hron seule fait exception, en
ce sens qu'elle transporte également des gros gra
viers, qui, au cours du temps ont formé d'irnpor
tants dépôts alluviaux près d'Esztergom.

Le débit de charriage du Danube diminue ainsi
très rapidement en Hongrie, et sa valeur annuelle
moyenne atteint à Budapest tout au plus :3 % du
volume eorrespondant à Vienne. Ce volume aug
mente eependant de nouveau il l'aval de la capitale
hongroisc, il la suite de l'érosion prononeée du lit
du fleuve jusqu'à atteindre presque le double de la
valeur correspondant au profil de Budapest.

La Drave provoque une nouvelle augmen tation
du débit solide, qui est toutefois assez insignifiante,
comparée à celle correspondant au parcours au tri
ehien; en outre, et eomme nous l'avons déjtl vu,

les apports de matériaux consistent presque entiè
rement en sable fin. La Save, qui broie pratique
lllent l'ensemble de ses matériaux de charriage sur
son long pareours, ne change pas grand-ehose il
celte situation, ct la Tisza qui possède toutes les
caradéristiques d'une rivière de plaine, n'apporte
aucun matériau de charriage au sens c!éJini précé
demment, mais seulement de la vase fine. Cepen
dant, la présence de hancs de sable à l'aval de
l'embouchure de cette dernière rivière ont Tendu
nécessaires à plusieurs reprises des travaux de
régularisation à cet endroit. La Velika Morava pro
voque encore une dernière augmentation notahle
du déhit solide du Danube, mais qui est encore
une fois pratiquement annulée au sortir du par
cours «des cataractes». Il reste encore à signaler
l'infiuenee de quelques petits affiuents intermédiai
res, qui, sans apporter d'importantes quantités de
matériaux, peuvent néanmoins provoquer des
dépôts appréciables à certains endroits, tels que,
notamment la eélèbre île Ada Kaleh dans le bassin
d'Orsova.

On ne peut plus parIer d'un charriage des maté
riaux proprement dits à l'aval du parcours «des
catarades »; bien que les afIlnents balkaniques
apportent quelques alluvions pendant les crues,
ces Inatériaux se déposent pour la plupart à leur
embouchure. Dans la zone delUüque, les matériaux
lourds de cl > 0,35 mm ne représentent plus que
0,5 à 1 % du déhit de matériaux en suspension du
fleuve.

En ce qui concerne la répartition granulométri
que des matériaux charriés par le Danube, la frac
tion des matériaux grossiers reste assez élevée
jusqu'au confluent de la Lech, mais ensuite dimi-
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nue progressivement à la suile de l'atLrition des
matériaux. Elle augmente de nouveau près de
Hatisbonne, et à l'embouchure de l'Isar, mais
diminue ensuite de nouveau jusqu'en amont de
Passau. C'est l'Inn qui apporte les plus gros maté
riaux au Danube, de sorte que la granulométrie
maximale à l'aval de Passau atteint 150 mm. La
Traun, l'Enns, l'Ybbs et la Traisen apportent
encore des quantités appréciahles de gros maté
riaux, mais dont la granulométrie ne dépasse
110 mm dans aucun profil du neuve. Ainsi que le
montrent la figure 7 et le tableau 9, les granulo
métries ne dépassent alors plus les valeurs suivan
tes: 80 nun à Vienne, 30 mm à Budapest, et 2 mm
seulement à Mohàcs. Une exception à cette dimi
nu tion progressive se présente dans le tronçon
Jluvial à l'amont de Mohùcs, olt la granulométrie
maximale des matériaux augmente à cause de
l'afIouillement du lit précédemment évoqué. On
retrouve également à l'entrée du parcours «des
cataractes» des gros matériaux atteignant jusqu'à
60 mm, et provenant surtout de la Velika Morava.
De même, on peut constater des mélanges plus
grossiers aux emhouehures de certains aill uents
dans le parcours « des eataractes» mêmes, mais
ces matériaux ou bien ne sont pas transportés très
loin, ou hien subissent un hroyage très rapide dans
les parcours rocheux.

En ce qui eoncerne la eomposition lithologique
des matériaux charriés, les calcaires prédominent
fortement jusqu'à Hatishonne, mais à l'aval de
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cette ville, la fraclion des matériaux provenant de
la roche primitive augmente aux dépens du cal
caire et des dolomies. A la suite de l'attrition
plus prononcée que subissent ces derniers maté
riaux, la fraction qu'ils représentent n'atteint plus
que 14 % à Linz. La Traun et l'Enns contribuent
toutefois à de nouveaux apports de ces matériaux,
dont la fraction augmente par conséquent de nou
veau, pour atteindre 47 %' On retrouve cependant
ensuite la prédominance de roche primitive quart
zeuse et cristalline, qui, à Vienne, représente envi
ron les 2/3 de l'ensemble des matériaux de char
riage. Cette composition ne varie ensuite plus
beaucoup, même à l'aval de Bratislava, malgré de
faibles augmentations de la fraction des calcaires
dans certains parcours.

2. Matériaux en suspension.

Dans la plupart des cours d'eau, le transport des
matériaux en suspension est bien plus important
au point de vue de l'économie fluviale que ne le
sont les matériaux de charriage. Cette constatation
est entièrement valable, non seuletnent en ce qui
concerne les parcours moyen et aval du Danube,
mais souvent également pour son cours supérieuT.
Le débit des matériaux en suspension joue surtout
un grand rôle en cc qui concerne l'envasement des
retenues des difrérentes centrales. En efl'et, mème
dans la partie du cours présentant le transport par
charriage de fond le plus important, le débit de
charriage moyen ne représente pas mèlne le quart
du débit en suspension. La valeur du rapport entre
les débits de charriage et de suspension diminue
de plus en plus vers l'estuaire, ct finit par devenir
tout à fait négligeable, comme le montre nettement
la figure 6.

Des mesures de débit en suspension ont déj à été
efTectuées depuis fort longtemps sur les cours su
périeur et moyen du Danube, de sorte que l'on
dispose actuellement de séries d'observations
recueillies pendant de très nombreuses années. Des
études plus poussées ont également été efrectuées
sur certains profils, portant sur la répartition des
concentrations des matériaux de suspension dans
le temps, et dans l'espace; on a également recher
ché les relations liant ces répartitions à certains
facteurs, ainsi que celle entre les débits liquide
et solide, etc. Une attention plus particulière a
enfin été consacrée à ces questions au cours de la
dernière décennie, ceci surtout dans les pays rive
rains du eours aval du Danube ;ce sont notanunent
les travaux effectués par les hydrologues bulgares,
roumains, et russes qui ont fourni de précieuses
indications sur les lois principales régissant le
transport des matériaux en suspension.

Les connaissances acquises sur la concentration
(en mg/l), des matériaux en suspension (c'est-à
dire de la turbidité de l'eau) dans le débit liquide,
sont particulièrement intéressantes. Aux niveaux
lnontants, la concentration des matériaux en sus
pension augmente, et, par conséquent, le débit dc
suspension (c'est-à-dire le volume des matériaux
en suspension passant par un profil donné dans
l'unité de temps) auglnente en général plus rapi
dement que le débit liquide. II s'ensuit que le
volume anu uel des matériaux de suspension trans"
porté par le fleuve dépend dans une certaine
sure du volume liquide correspondant, mais les
écarts entre les valeurs instantanées et celles



correspondant à une année moyenne sont beaucoup
plus importants que dans le cas du débit liquide,
Il s'ajoute à ceci des variations de la concentration
des matériaux en suspension suivant les difl'érentes
saisons de l'année, variations qui sont parfois
même très importantes. C'est ainsi que, pour les
mêmes niveaux, la concentration des matériaux en
suspension est généralement inférieure en hiver et
au printemps à celle relevée en été, parce que d'une
part le sol gelé et la couche de neige qui le recouvre
en hiver empêchent la libération d'importantes
quantités de matériaux fins, et que, d'autre part,
la formation de glace dans le fleuve réduit la tur
bidité de ses eaux. Les mesures intensives efTec
tuées au cours des années passées et, dont les
résultats montrent des concentrations variant de
8 à 1 300 mg/l, mettent nettement en évidence
l'importance des difl'érences pouvant exister entre
les diverses concentrations des matériaux en sus
pension. Les valeurs extrêmes relevées pendant les
crues découlent essentiellement du fait que les re
montées rapides des plans d'eau sont accompa
gnées, à ces moments-là par des afl'ouillements
passagers, mais très profonds, du lit du fleuve.
Aucune explication exacte et entièrement convain
cante n'a cependant été trouvée jusqu'à présent en
ce qui concerne les énormes difl'érenees cons tatées
entre les concentrations en matériaux de suspen
sion --- différences qui augmentent de plus en plus
vers l'aval du fleuve -- car de nombreuses gran
deurs interviennent dans ce phénomène, variant de
diverses manières en fonction de l'espace et du
temps. On peut cependant aflinner qu'il n'existe
aucune loi simple liant les débits solide et liquide,
qu'il s'agisse d'une longue période de temps ou
d'un intervalle de courte durée, et il est certain que
bien des études devront être entreprises avant qu'il
ne soit possible de dégager les relations fondamen
tales conditionnant ces écarts. En revanche, à
l'intérieur d'un même profil, les valeurs des con
centrations relevées en diITérents points ne sont
pas très difTérentes les unes des au tres; la moyenne
générale des écarts constatés n'est que de l'ordre
de 10 %'

Le cours supérieur du Danube ne présente qu'un
faible débit de matériaux en suspension (valeurs
absolues), qui représente néanmoins toujours un
multiple élevé du débit de charriage. Le volume
annuel des matériaux en suspension (c'est-à-dire le
volume moyen des matériaux de suspension trans
porté, ramené à l'unité de superficie du bassin
versant correspondant, passe de 35 t/km2 à Ulm à
51 t/km2 à Passau. Les valeurs de ce volume accu
sent d'assez fortes variations entre ees deux limi
tes; la valeur élevée correspondant à Ingo] stad t
met nettemen t en évidence le volume considérable
des matériaux transportés en suspension par les
afI1uents alpestres, sauf, d'ans une certaine mesure,
l'Isar.

Les eaux de l'Inn présentent une concentration
exceptionnellement forte de matériaux en suspen
sion, dont la valeur moyenne (prise sur de nom
breuses années) soit :l54 mg/l au passage de cette
rivière d'Autriche en Bavière, est presque aussi
élevée que celle correspondant à l'embouchure du
Danube. La Morava présente également une teneur
élevée de matériaux en suspension, et de ce fait,
provoque une augmentation sensible du volume
des matériaux en suspension transporté par le Da
nube.
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Sur l'ensemble du parcours par le bassin des
Carpates et la basse-plaine de la Valachie, le débit
des matériaux en suspension du Danube augmente
beaucoup plus rapidement que son débit liquide.
C'est ainsi qu'à Budapest, par exemple, le volume
annuel moyen des matériaux transportés en sus
pension est déjà deux fois plus important qu'il ne
l'était à Vienne, bien que le débit liquide n'ait aug
menté que de 25 % seulement sur ce même par
cours. D'après les données des hydrologues russes,
ce volume augmente même encore juste avant la
naissance du delta jusqu'à la valeur de 75,5.1 OG t,
ce qui correspond à une concentration moyenne
annuelle de l'ordre de :l80 mg/l, et à un «taux de
dégradation» annuel de 93 t/km2, cOlnpte tenu de
l'ensemble du bassin versant du Danube. A peu
près les 2/3 de cet énorme volume de matériaux en
suspension (qui peut atteindre quelque 180 mil
lions de tonnes au cours d'une année exception
nelle) s'écoulent dans le bras de Kili, et le reste
dans les bras de Saint-Georges et de Sulina.

Les matériaux de suspension transportés par le
Danube sont essentiellement de nature minérale
dans son cours supérieur, mais la fraction repré
sentée par les argiles croît progressivement vers
l'embouchure. La teneur en substances végétales
augmente également vers l'aval, et représente, à la
naissance du delta, environ ;~ à ;j % du volume
global des matériaux en suspension.

La quantité des matières transportées en solu
tion (et surtout celles conditionnant la dureté de
l'eau) est relativement plus élevée dans le cours
supérieur du Danuhe que dans son cours inférieur;
elle atteint, en valeur movenne annuelle, 19 à 20
millions de tonnes à l'en~bouchure. Il n'est mal
heureusement pas possible d'indiquer des données
plus préeises quant aux quantités et à la nature des
matières transportées en solution dans les diffé
rentes parties du cours du Danube, car les études
nécessaires à .cette fin restent encore à faire. De
telles études présenteraient sans aucun doute' un
très grand intérêt, car l'importance de cette ques
tion ne cesse de croître, tant sur le plan des con
naissances théoriques qu'en ce qui concel"lH' la
qualité des eaux du Danube.

v. - Régime des glaces.

On ne dispose que pour peu de phénomènes
hydrologiques d'aussi nombreuses données - et
remontant si loin dans le passé - que pour les régi
1\l.es des glaces des rivières et des fleuves. L'expli
cation en est sans doute la grande crainte existant
depuis toujours, des riverains devant les exhaus
sements des plans d'eau provoqués par les difl'é
rents phénomènes d'embâcle, et surtout devant les
crues qui se produisent si souvent lors de la débâ
cle des glaces. C'est pourquoi ces conditions ont été
soigneusement observées et consignées dans les
archives chaque fois qu'elles se sont reproduites,
de sOl;te que l'on dispose actuellement d'observa
tions quasi continues et complètes sur la glacifica
tion de plusieurs tronçons du Danube; elles s'éten
dent sur les cent cinquante dernières années, et,
pour certains profils, remontent encore plus loin
dans le passé. Ces observations fournissent des ren
seignements très précis sur toutes les questions
portant sur le gel du fleuve, comme par exemple la
nature et la formation des glaces, la fréquence et
la durée des difTérents phénomènes dans les divers
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121 La percée du Danube à Kazan.
(Biblio/hèque iValionale AII/richienne.)

Donaudurcllbruch von Kazan.
(Oester. Nationalbibliothek.)

15 al Le canal de Sulina.
Sulinakanal.

131 Le canal navigable des « Portes d
SchiffarhI'tskanal «Eisemes Tor»

15 bl Le delta du Danube.
Donaudelta.
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141 Le Danube il Cernavoda.
Donazz bei CernaIJoda.

15 cl L'embouchure du Danube.
(BibliolllcfJlle Natiollale :1utricllieIlIle.)

Miindung der Donazz.
(Oe8t01'. Nationalbibliathok.)
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tronçons du fleuve, l'influence des mesures de régu
larisation fluviale sur le régime des glaces, etc.

L'expérience contemporaine montre que la glace
ne se fonne, dans un cours d'eau, qu'au bout d'une
période de gel d'une durée bien déterminée, c'est
à-dire une fois que l'ensemble de la masse d'eau
s'est refroidi à 0 oC. Par conséquent, la glace se
formera d'autant plus tard que le lit du cours d'eau
sera profond, et que le brassage intégral de la
masse liquide à l'intérieur de la section considérée
se prolongera. Au refroidissement de l'ensemble de
cette masse liquide, il se forme, en tous points de
la section, des particules de glace de taille microsco
pique, autour des noyaux de cristallisation présents
dans la masse, et partout là où ces particules trou
vent des «points d'appui ». Ces particules de glace,
de forme lamellaire, en remontant vers la surface,
s'y congèlent avec d'autres pour former des gla
çons d'apparence blanchâtre et laiteuse, qui par
tent ensuite à la dérive vers l'aval. On voit donc
qu'interviennent de manière déterminante dans le
phénomène de la formation des glaces fluviales, de
nombreux facteurs, dont le plus important est
représenté par ce que l'on peut appeler la « quan
tité globale de froid»; cette dernière notion se défi
nit par la somme des températures moyennes de
l'air pendant un nombre bien déterminé de jours de
gel consécutifs. Sa valeur varie beaucoup suivant
les caractéristique locales et les conditions météo
rologiques; les études effectuées par S. Horvath sur
le parcours du Danube compris entre Bratislava et
Sulina, indiquent des valeurs oscillan t entre
--13,4 °C.jour et - 59,8 °C.jour. C'est ainsi que
d'après Swarowsky, par exemple, la durée moyenne
de la période de gel nécessaire pour que le fleuve
charrie des glaçons au droit de Vienne, serait de
6,2 jours compte tenu d'une température moyenne
de l'air d'au moins -- 3,9 oC; ceci correspond à une
« quantité globale de froid» de :

- 3,9 X 6,2 = 24,2 °C.jour.

Pour Budapest, où la pente superficielle est net
tement moins raide (et par conséquent, également,
la vitesse moyenne d'écoulement), Laszlofl'y a cal
culé, pour la « quantité globale de froid», la valeur
moyenne de -14,3 °C.jour seulement, soit une
durée de gel moyenne de 4,2 jours, avec une tempé
rature moyenne de l'air de - 3,4 oC.

Parmi les autres facteurs en jeu, retenons notam
ment l'échange thermique et les conditions de
radiation. C'est ainsi qu'à l'aval des rapides, on
constate pendant les longues nuits claires et froi
des de l'hiver, la formation nettement plus rapide
et active des glaces qu'ailleurs, où les conditions
sont plus normales. Bien entendu, le degré de
refroidissement atteint par la masse d'eau avant
l'arrivée de la période de gel proprement dite, le
débit du fleuve, les chutes de neige, ainsi que d'au
tres facteurs favorables à la formation des glaces,
conditionnent tous également plus ou moins le
phénomène.

En période de gel prolongée, le volume des glaces
flottantes croît continuellement, surtout dans les
tronçons fluviaux ne présentant qu'une faible
pente, jusqu'à ce que cette glace recouvre le fleuve
sur toute sa largeur, et que le mouvement des mas
ses de glace soit arrêté devant les obstacles. La
glace s'accumule alors, surtout dans les passages
étroits et dans les cou l'bes à faible rayon, mais
également devant les piles de pont, et d'autres
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ouvrages semblables. Ces accumulations arrêtent les
glaçons arrivant au fil de l'eau, de sorte qu'il se
forme une couverture continue de glace qui croît
rapidement vers l'amont. La progression d'une
telle couche superficielle de glace vers l'amont
varie, suivant les conditions locales, entre 0,1 km/h
et 1,0 km/h (soit 2 il 25 km/jour), à l'amont de
Budapest, et à l'aval de cette ville, peut atteindre
des valeurs exceptionnelles, jusqu'à 4,0 km/h, soit
100 km/jour (en décembre 1879 par exemple). Les
vitesses moyennes de formation de la couverture
de glace sont, pour les cours supérieur et moyen
du Danube (ce dernier jusqu'à Paks au km 1531),
de l'ordre de 0,7 km/h (15 à 20 km/jour), et de
l'ordre de 1,5 km/h (35 à 40 km/jour), pour le
parcours à l'aval de cette localité, et jusqu'à l'em
bouchure de la Drave.

La couverture de glace gêne aussi bien la naviga
tion que l'exploitation des centrales fluviales fonc
tionnant au fil de l'eau; elle représente en outre un
grand danger, car à la débâcle, la dislocation de la
couche de glace ne se produit pas toujours unifor
mément « glaçon par glaçon». On craint surtout le
brusque dégel accompagné de pluie, juste après une
période de gel prolongée, car il peut provoquer de
terribles catastrophes. Les volumes d'eau prove
nant de l'amont, et croissant très rapidement, sc
trouvent retenus et « endigués» derrière le vérita
ble barrage constitué par les glaces accumulées, de
sorte que le plan d'cau monte très vite jusqu'à
atteindre des cotes catastrophiques, et provoque
l'inondation des zones riveraines, sans compter le
pouvoir destructif des glaçons entraînés par-dessus
les berges. C'est ainsi que se produisirent les inon
dations désastreuses en Hongrie à la suite de l'hiver
rigoureux de 1837-1838, lorsque plus d'une centaine
de localités et plusieurs quartiers de la ville de
Budapest même se sont trouvés submergés sous
une nappe d'eau dont la profondeur atteignait
2,(\ m, et que presque 3 000 maisons se sont écrou
lées dans la seule capitale. L'ensemble du cours
supérieur et du cours moyen jusqu'à l'embouchure
de la Sio a été régularisé depuis cette époque, de
sorte que les sections critiques de formation des
glaces se sont déplacées vers l'aval, et quc les dan
gers de crues menaçant la capitale ont fortement
diminué. Cependant, le parcours compris entre la Sio
et le confluent de la Drave, qui présente des ouvrages
de régularisation à certains endroits seulement,
reste menacé par les poussées de glace, comme cela
s'est montré encore assez récemment, en 195(\.
Le danger de ces accumulations de glace est mis en
évidence par les données limnimétriques enregis
trées au cours de nombreuses années, qui montrent,
par exemple, que les cotes maximales atteintes par
les eaux pendant les crues provoquées par les gla
ces ont été, pour le tronçon compris entre Tass et
Mohàcs (km 158(\-1447) plus élevées de 1 à 2 ln que
les niveaux des crues maximales indépendantes du
gel du fleuve. A certains endroits, et notamment à
Dunafcildval' (km 15(\1), ces différences ont même
atteint 2,5 m.

La figure 8 résmne le régime des glaces de l'en"
semble du Danube. Elle indique (en %) pour eha,"
que point du cours, ct pour tout instant, les l'ré"
quences d'apparition, d'une part de l'ensemble
phénomènes de glacification (charriage, couverture
stationnaire), et d'autre part, des couvertures stn,'
tionnaires seulement. Ce schéma est fondé sur les
graphiques établis par S. Horvath, et correspond
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à la période comprise entre les années 1900-1901
ct Hl55-1956, pendant laquelle non seulement de
nombreuses mesures locales de régularisation ont
Mé mises en œuvre, mais encore plusieurs centrales
l1uviales ont été construites tou t au long du par
cours supérieur du Danube, et, par ailleurs, le
parcours moyen situé à l'aval de Budapest a été
régularisé. II s'agit donc, en ce qui concerne la
figure 8 et les données du tableau 10 correspondant
aux profils-types, de données moyennes dont certai
nes ne représentent plus exactement les conditions
actuelles, et qui devront par conséquent être corri
gées par la suite.

Comme le montre la figure 8, le régime des gla
ces est très variable dans les difl'érents tronçons du
cours du Danube, et accuse même des variations
très brusques à certains endroits. Une simple inter
polation linéaire entre les données de glacifIcation
correspondant à deux profils difl'érents est généra
lement peu sùre, et risque d'indiquer des résultats
tout à fait faux. Ceci ne signifie cependant pas que
les phénomènes de glacification, dans un profil con
sidéré, ne puissent être influencés très fortement
par les conditions à l'aval du parcours, et parfois
même par celles à l'amont. La couche superficielle
de glace en progression influe à partir de l'aval sur
les conditions à l'amont, surtout dans les cours
moyen et inférieur du Danube, et ceci parfois sur de

Glace charriée + Çlloce stationnaire Couche stationnairt:
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très grandes distances. C'est ainsi que pendant
les hivers exceptionnellement froids des années
IH28-Hl29, IH39-1940, et 1941-1H42 par exemple, la
couverture des glaces progressant par exemple, la
partir de l'embouchure de la Drave, a fini par
s'étendre loin au-delà de la ville de Vienne, ce qui
a confirmé, une fois de plus, l'utilité de considérer
un fleuve en tant qu'unité hydrologique.

Par contre, sur le Danube supérieur, le régime
des glaces est également fortement influcncé par les
condLions à l'amont, étant donné que les glaces
peuvent s'y trouver retenues, par exemple par les
centrales.

Sur le Danube bavarois, les différentcs mesures
de régularisation mises en œuvre, ainsi que les cen
trales qui y ont été construites au cours des derniè
res décennies, ont sensiblement modifié ou amélioré
le régime des glaces. C'est surtout à l'amont et à
l'aval de la ville d'Ulm que la construction de quel
ques nouvelles centrales au fil de l'eau a eu pour
efl'et l'accroissement considérable de la fréquenee
et de la durée des eouvertures superficielles et
stationnaires de glace sur le fleuve; on peu t admet
tre que le nombre de jours de présence d'une telle
couverture doit être maintenant trois fois plus
grand qu'il ne l'était autrefois. On peut néanmoins
eonclure à une certaine amélioration des conditions
d'ensemble, car bien que la fréquence de gel ait été
augmentée, les dangers correspondants ne l'ont pas
été.

Pendant des périodes de gel assez prolongées (en
général d'au moins 11 jours, avec des températu
res atmosphériques inférieures à - 5 OC) il se pro
duit, entre les embouchures de la Lech et de l'Inn,
encore de nombreuses poussées de glace et surtout
dans la percée du fleuve à l'amont de Passau. Ce
parcours rocheux est actuellement compris dans la
retenue du barrage de Kachlet, ce qui favorise
encore la formation des glaces; par conséquent,
pendant les hivers très rigoureux, le fleuve est pris
par les glaces de manière quasi-continue, vers
l'amont, et jusqu'au-delà de Hatisbonne. Pendant
l'hiver 1928-Hl29, par exemple, la couverture de
glace s'étendait sur une distanee de 255 km, depuis
l'usine de Kachlet jusqu'au-delà de l'embouchure
de la Lech. Pendant les hivers normaux, cepen
dant, le chenal de navigation est lnaintenu ouvert
par des brise-glace, ct les glaçons partent à la
dérive par-dessus le barrage. En général, ccci per
met d'éviter qu'il ne se produise une poussée des
glaces dans le fleuve à l'amont de la centrale de
Kachlet, ct il faut vraiment une longue période de
grand froid pour que se posent certains problèmes.

Selon les toutes dernières opinions, il vaut mieux
pour l'exploitation de la centrale, laisser geler l'en
semble de la retenue, et ne mettre les brise-glace
en œuvre qu'au moment de la débâcle. Mais on ne
pourra se prononcer définitivement sur cette ques
tion qu'au bout d'une plus longue expérience de
l'exploitation de cette retenue.

La glace ne s'accumule plus que très rarement
sur le parcours autrichien du Danube. Les pous
sées de glace, si redoutées autrefois, se font de plus
en plus rares depuis la mise en œuvre des mesures
de régularisation qui ont réuni en un seul lit stabi
lisé les nOlubreux chenaux de ce parcours si rami
fié. Ce n'est que dans des conditions exceptionnel
les, qu'une poussée de glace se produit en aval de
Bratislava et que les glaces se propagent jusqu'en
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Autriche pendant une période de gel très prolongée,
comme cela s'est produit pendant l'hiver de
1928-H)29, et récemment, au début de l'année 1956.
Au contraire, la dernière poussée de glace constatée
sur le parcours passant par la Haute-Autriche
remonte à l'hiver de 1871-1872, ce qui démontre
hien l'efIicacité des mesures de régularisation qui
ont été prises, surtout si l'on pense aux nombreu
ses catastrophes que provoquaient autrefois les gla
ces accumulées sur ce parcours. Le pont de Linz a
été détruit plusieurs fois de suite par les glaces
pendant les siècles précédents, et l'irruption sou
daine d'une période de dégel déclenchait souvent
de désastreuses inondations. Ces dernières se pro
duisaient eneore plus fréquemment dans la région
de Vienne, car les nombreuses poussées de glace
prenant naissance dans le bassin hongrois qui
n'avait pas encore été aménagé à cette époque 
se propageaient presque toutes jusqu'au bassin
viennois.

La construction des centrales de .Jochenstein,
d'Aschach, et d'Ybhs-Persenbeug a créé trois zones
de retenue fluviale dans le Danube autrichien,
présen tant des conditions très favorables à la for
mation des glaces, et dont les caractéristiques ne
sont que difficilement comparables à celles existant
avant l'implantation des centrales. On essaie, ici
comme ailleurs, de maintenir le chenal de naviga
tion ouvert au moyen de brise-glace lors des lon
gues périodes de gel, et de faire partir les glaçons
à la dérive par-dessus les barrages. Aussi, les réser
ves qui à ce point de vue, ont si souvent été expri
mées à l'égard des centrales fluviales nc semblent
guère justifiées car, malgré lcs problèmes pouvant
se présenter (et encore, seulement au cours des
hivers exceptionnellement rigoureux) il est certain
que ces inconvénients se trouvent compensés par
d'autres avantages.

C'est sur lc cours moyen du Danube que le ré
ginle des glaces a changé le plus au cours des der
nières décennies. Alors qu'ils se produisait, il y a
encore une centaine d'années, presque chaque
hiver, de dangereuses accumulations de glace sur
l'ensemble de ce parcours, et cela jusqu'aux Portes
de Fer, (avec toutes leurs conséquences désastreu
ses, telles que crues, etc.), par contre, les mesures
de régularisation y ont apporté Uile amélioration
très sensible, surtout jusqu'à Budapest. Bien que
la fréquence et la durée des phénomènes d'engla
cement sur le parcours hongrois dépassent encore
aujourd'hui nettement celles correspondant au
Danube supérieur, ou au parcours s'étendant à
l'aval de l'embouchure de la Drave, il serait faux
d'cn rendre responsable uniquement la régularisa
tion encore partielle du cours compris entre Sio et
l'embouchure de la Drave; cette différence est due
surtout à des facteurs d'ordre géographique et cli
matique bien déterminés. Etant donné la faible
pente, et le caractère plus continental du climat,
les glaces deviennent stationnaires pl us tôt, et cela
surtout entre les embouchures de la Hron et de la
Drave, où elles sont attaquées moins énergiquement
par l'écoulement, plus lent ici que dans le cours
supérieur du fleuve; ces conditions favorisent le
développement plus rapide de la couche de glace.

En résumé, donc, le Danube moyen hongrois
réunit plusieurs facteurs naturels défavorables,
dont la combinaison fait que l'on peut encore s'at
tendre à l'avenir, et même après l'aménagement de
l'ensemble de ce cours, à y voir d'importantes accu-
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mulations de glace pendant tout hiver rigoureux,
ceci au m.oins à partir de Budapest, et surtout
entre Dombori et Mohàcs (km 15ü7-km 1447), ce
dernier tronçon étant le plus exposé à ce point de
vue.

n arrive souvent que l'évacuation des glaces sta
tionnaires du Danube hongrois soit assez complexe,
car la débâcle ne dépend pas uniquement de l'évo
lutioll des conditions météorologiques: les eaux
dc dégel venant dc l'amont et apportées par les
crues des afIluents, jouent également un rôle déter
minant. Dans ces conditions, les zones particuliè
rement critiques se situent, d'une part à l'extré
mité amont de la couche de glace superficielle, et
d'autre part dans les moitiés aval des tronçons flu
viaux recouverts d'une couche de glace station
naire, et compris entre deux afIluents d'une
eertaine importance. A l'extrémité amont, où l'éva
cuation des glaces doit évidemment être diJlicile
(surtout dans les parcours très sinueux), les eaux
de dégel rencontrent une glace encore assez résis
tante, de sorte qu'eUes s'accumulent et entraînent
un exhaussement du plan d'eau fluvial, qui se pro
page rapidelnent vers l'amont. C'est ce genre de
phénomène qui a provoqué les nombreuses crues
dont ont soufJ'ert les YiIIes d'Esztergom, de Bra
tislava et de Vienne. Dans la moitié aval du tron
\~on pris par les glaces, en revanche, la masse de
glace, comprimée par la poussée provenant de
l'amont, atteint sa plus forte épaisseur, et n'avance
que de manière intermittente.

Le plus grand danger se présente par conséquent
généralement à l'amont de la Drave, puisque les
eaux de cet afIluent ont déjà dégagé la partie aval
du tronçon fluvial intéressé avant que n'y soient
arrivées les glaces descendues de l'amont. Ce danger
est particulièrement prononcé dans le cas où les
aiI1uents en question (connne par exemple la Drave
et la Save) proviennent des régions jouissant d'un
climat relativement plus doux, et d'un printemps
précoce. Les eaux plus tempérées de ces aiIluents
déhlaient les glaces du Danuhe, il un moment olt le
parcours hongrois, au contraire, est le plus souvent
encore bel et bien pris par les glaces.

Lc régime des glaces s'améliore par conséqucnt
trôs rapidement il partir du confluent de la Drave,
ce qui n'est cependant pas seulement <Iù aux
apports plus tempérés des aiI1uents provenant de
la région adriatique, mais également à la présence
assez fréquente de vents relativement doux souf
Hant du sud-ouest. Alors que la Drave, la Save, et
la VeIika Morava donnent lieu, de par leurs
apports relativement tempérés, à des conditions dé
favorables à la formation des glaces, la Tisza exerce
une influence contraire. Cependant, le refroidisse
ment des eaux du Danube provoqué par ce dernier
afIluent se trouve compensé, 55 km plus loin à
l'aval, par les apports de la Save.

L'influence favorable cIe la Save se fait sentir .i us
qu'aux cataractes. Ces dernières représentent
encore une linlÏte très nette, séparant deux régimes
de glacification tout à fait difTérents du fleuve. II
est surtout remarquable qu'il ne se forme que très
rarement une couche de glace stationnaire clans ce
parcours, il la seule exception du «goulet» du
Kazan, où il arrive souvent que les glaces prove
nant de l'amont s'empilent. Les Portes de Fer pro
prement dites ne sont jamais entièrement prises
par les glaces, ceci en grande partie il cause de la
raideur de la pente à cet endroit.



Sur le Danube inférieur, l'influence globale de
plusieurs facteurs défavorables se traduit par une
détérioration progressive des conditions d'englace
ment. Le point le plus critique se situe dans le pas
sage étroit à Hîrsova (km 252), dans lequel la glace
se trouve presque toujours arrêtée. Pendant les
hivers exceptionnellement froids, la couche super
ficielle de glace se propageant de l'embouchure vers
l'amont, peut rejoindre les glaces accumulées à
Hirsova, de sorte que les glaces s'étendent alors en
couche ininterrompue jusqu'à Turnu Severin.
I<:ntre Cernavoda et Braïla, ce sont surtout les vents
froids du nord soufnant vers l'amont qui provo
quent les pires conditions de gel de l'ensemble du
cours du Danube (en aval du km 400), comme le
montre très nettement la figure 8. Entre Braïla et
la mer Noire, le fleuve est recouvert d'une couche
de glace sur toute sa largeur en moyenne pendant
quatre semaines de l'année, et il arrive souvent que
la navigation doive être entièrement suspendue
pendant la moitié de l'hiver.

Les températures ambiantes hivernales sont plus
élevées dans la région du delta, mais sans pour
au tant modifier le régime des glaces du fleuve.

La répartition des formations de glace dans le
temps, examinée à la lumière des observations
recueillies au cours de plusieurs décennies, est na
turellement très irrégulière dans le cas du Danube.
Alors que le fleuve charrie des glaces presque cha
que hiver (trois exceptions seulement au cours
d'une centaine d'années, et correspondant toutes à
des hivers exceptionnellement doux), au contraire,
il s'y forme tout au plus une fois tous les deux
ans en moyenne une couche de glace superficielle
même aux endroits les plus défavorables; la fré
quence de ces formations fluctue entre de très lar
ges limites aux différents endroits le long du cours.
Cependant, comme le montrent les données statis
tiques, des enchaînements d'hivers rigoureux sont
beaucoup plus rares que des successions de plu
sieurs hivers doux. C'est ainsi que l'on ne relève,
depuis le début du présent siècle, qu'une seule
suite de trois hivers très froids 0939/1940 - 1941/
1\)42), alors que, l'on constate huit enchaînements
d'hivers doux pendant ceUe même période. Cette
apparition fréquente d'hivers cloux depuis 1900 a
également été constatée dans l'ensemble de l'Eu
rope, mais il n'est pas exclu que ce phénomène
cède bientôt la place à une tendance contraire.

.J usqu'à pr{~sent, les premières formations de
glaces sur le Danube n'ont jamais apparu avant le
15 novembre, ct les dernières, jamais après le 31
mars. Ces limites sont toutefois loin de caractériser
l'ensemble du cours du fleuve: les dates moyennes
des premiers gels (suriou t) varient énormément,
alors que celles correspondant aux dernières for
mations se situent toutes dans la deuxième moitié
du mois de mars, pour le eours s'étendant à l'aval
de Bratislava, et dans la première moitié de ce
même mois pour le Danube supérieur. La période
présentant la plus forte probabilité de gel est com
prise entre les milieux des mois de janvier et de
février, comme on peut s'en rendre compte en je
tant un simple coup d'œil sur la figure 8. La durée
moyenne de la formation des glaces varie entre 5
jours à Ulm, et 39 jours à Braüa; la plus longue
durée, de 96 jours, a été relevée à Paks, localité
située à l'amont de Mohàcs.

Une couverture continue de glace ne se formait
guère au ITefois avant la date limite du 8 décembre,
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ct la débùcle avait lieu au plus tard le 29 mars.
La durée moyenne de cette prise totale par les
glaces varie entre 0 jour sur le parcours en haute
Autriche, ct 28 jours à l'aval de Cernavoda. La pé
riode de couverture la plus longne, 85 jours a été
enregistrée à Dllnaremete (km 1825), ct à Hîrsova.
Les plus grandes extensions prises par la couver
ture de glace ont été observées pendant l'hiver de
1928/1\)2\), d'une part entre les km 0 ct 9:35, et
d'autre part entre les km 10:39 et 2043.

VI. - Température de l'eau.

Il est nécessaire de faire une distinction, pour les
températures de l'eau d'un fleuve, entre les répar
titions de celles-ci, d'une part dans le temps au
cours de l'année, et d'autre part dans l'espace, sui
vant le cours du fleuve et à l'intérieur des sections
individuelles de celui-ci. Les lois régissant ces phé
nomènes sont heureusement assez bien connues
dans le cas du Danube, car l'on dispose de très
nombreuses données à ce sujet, dont eertaines
remontent très loin dans le passé.

Les premières observations de la température de
l'eau du Danube ont été relevées sur le parcours
austro-hongrois dès 1876. De nos jours, des mesu
res de températures de l'eau sont faites régulière
ment dans une quarantaine de profils répartis sur
l'ensemble du cours, de la source à l'embouchure;
elles permettent aux spécialistes de résoudre les
plus iInportantes questions relatives aux tempéra
tures des eaux du fleuve. Parmi ces questions, figu
rent notamment eelIes ayant trait, d'une part à
l'emploi des eaux fluviales par l'industrie pour le
refroidissement, et d'autre part au régime des gla
ces. La navigation s'intéresse surtout aux tempéra
tures des eaux, étant donné son besoin de disposer
de renseignements sur les périodes probables de
charriage des glaces, et parce que ees données lui
permettent de tirer eertaines conclusions quant
aux formations de glaee. Les températures des
eaux conditionnent également en grande mesure
l'aspect biologique d'un fleuve, et en partieulier le
proeessus d' « auto-purification» des eaux, et elles
jouent ainsi un rôle important dans la détermina
tion de la limite admissible de pollution due aux
eaux de rejet.

Les mesures de température des eaux du Danube
sont faites une fois par jour, et généralement à 7 h
du matin. Les valeurs relevées sont done des va
leurs instantanées, et non moyennes; cependant,
étant donné l'extrêmement faible variation de ees
températures pendant la journée, ces observations
sont suffisantes pour la plupart des fins envisagées.
Les mesures proprement dites sont ef1'ectuées à
l'aide d'un thermomètre de prélèvement spéciale
ment conçu, qui permet une préeision de lecture de
l'ordre de -+- 0,2 oC. Les points de mesure se situent,
à quelques exeeptions près, à des endroits caracté
ristiques au voisinage du limnimètre eorrespon
dant, et légèrement en dessous de la surface de
l'eau. Des relevés eomplémentaires sont effectués
sur l'ensemble de la section fluviale à des moments
bien déterminés, et éehelonnés régulièrement dans
le temps, afin de vérifier que les points de mesure
représentent encore les conditions réelles. Ces me
sures complémentaires, dénommées « mesures
d'ensemble», apportent des renseignements pré
eieux sur la répartiti.on des températures dans le
fleuve, et en partieulier au voisinage des centrales
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fluviales ou des embouchures de grands allluents.
Compte tenu de toutes les sOUl~ces d'erreurs dé

coulant, il la fois du procédé de mesure, des appa
reils eml)loyés, et du moment auquel la mesure a
été efTectuée, on doit s'attendre, même pour les
moyennes mensueIles, à des écarts aUant jusqu'à
='= 2 "C par rapport aux moyennes réelles. 11 im
porte de ne jamais négliger ce point. En outre, les
données moyennes disponibles (par exemple ceIles
indiquées au tablcau Il) correspondent souvent
à des successions d'années difTércntcs,ce qui ris
que évidemment de provoquer une erreur complé
mentaire. Cependant, lorsqu'il s'agil de périodes
prolongées, cette dcrnière erreur n'intervient
guère plus que les autres écarts précités, et il est,
par conséquent, possible de comparer directemcnt
les valeurs moyennes relevées.

Ce sont les variations dcs tcmpératures au cours
de l'année qui présŒltcnt unc importance primor
diale à tous les points dc vue. L'allure de celles-ci
est assez semblable pour pratiquement l'ensemble
du Danube, ainsi qllc cela ressort du tableau 11 et
de la figure 9. Les plus basses températures de
l'cau du Danube sont généralement relevées en
janvier (parfois en février), avec un certain retard
naturel par rapport aux températures minimales
de l'air, alors que l'eau attcint ses températures
maximales en juillet ou en aoùt. Les plus fortes
difTérences entre les moyenncs mensuellcs des tem
pératures de l'air et de l'eau interviennent en été
à Vienne, et en hiver à Belgrade. En efIet, les
apports froids des aflluents descendus des Alpes
autrichiennes abaissent les températurcs mensuel
les de l'cau relevées dans le bassin de Vienne, en
été, de plusieurs dcgrés au-dessus dc celles de l'air;
les grands écarts obscrvés à Belgradc en hiver s'ex
pliquent par les fortes gelées, qui abaissent les
températures de l'air bien au-dessous dc 0 oC (c'est
à-dire au-dcssous de la température minimale de
l'eau), souvent pendant des semaines entièrcs.

En ce qui concerne les variations annuelles de la
température de l'eau du Danube, bien que l'ampli
tude de celle-ci augmente en général de l'amont du
cours vers son aval, il se produit plusieurs fois des
réductions de la température du fait des apports
d'eaux froides des aflluents, C'est encore ['Inn qui
intervient le plus nettement dans ce sens, car la
froideur de ses eaux réduit l'amplitude annuelle
du Danube d'environ;) oc. Les valeurs maximales
changent peu dans le parcours au trichien, et ce
n'est qu'à l'aval de la Morava (lue J'amplitude des
variations conunence à augmenter progressivement,
sous l'ef1'et du réchauf1'ement continu de l'ail', pour
atteindre dans la zone du delta sa valeur maximale
de 28 "C environ. Dans cette même zone du delta,
l'écart entre les valeurs moyennes mensuelles maxi
male et minimale de la température d'eau atteint
même encore 22-2:3 oC. Ces écarts entre les valeurs
extrêmes augmentent sans doute encore de 1 à 2 oC
pendant une année présentant des conditions mé
téorologiques exceptionnelles, mais les observa
tions ef1'ectuées sur Je Danube inférieur ne portent
pas encore sur des périodes sufIisamment prolon
gées pour qu'on puisse en tirer des conclusions plus
étendues.

Il se produit, bien entendu, des fluctuations assez
importantes au cours des différents mois de J'an
née, qui cependant n'interviennent guère plus que
les valeurs extrêmes dans Jes valeurs moyennes in
diquées. C'est ainsi qu'on peut constater, notam
ment lors de l'écouJement d'unc onde de crue au
printemps, des dif1'érences de tcmpérature de 5 à
() oC en quelques jours seulement. Inversement, les
variations au cours d'une seule journée sont très
peu prononcées dans Je Danube (contrairement au
cas des torrents descendus des glaciers) et n'attei
gnent guère l'Jus que 1 à 2 oC, sauf dans Je cas de
fortes variations du l'Jan d'eau d'un jour à l'autre.
Dans ces dernières conditions, les fluctuations peu
vent atteindre :3 oC (ou même un peu plus) ce qui
est néanmoins assez remarquable, compk tenu de
l'importance du débit du fleuve.

L'examen des valeurs moyennes des températu
res d'eau suivant le cours du fleuve, et correspon
dant à des périodes de nombreuses années, révèle
une augmentation de ces valeurs jusqu'à Passau,
suivie d'une brusque chute provoquée par les eaux
du glacier de l'Inn. Le Danube reçoit ensuite entre
Passau et Vienne d'autres aflluents alpestres, de
sorte que l'on ne constate, sur l'ensemble du par
cours autrichien long de :350 km, qu'un faible
accroissem,ent des températures de l'eau. Ces con
ditions ne changent qu'à partir de la Morava, à
l'aval de laqueIle le Danube essaie, tout en subis
sant un réchaufl'ement progressif, d'atteindre son
équilibre thermique, qu'il retrouve sans doute
encore avant de sortir du territoire hongrois. Cette
augmentation de la température se poursuit en
Yougoslavie, où l'on remarque l'influence de la
Save qui, tout en étant plus nette, n'est cependant
pas excessive.

Le fleuve subit un très léger refroidissement dans
le parcours des cataractes, mais passé les Portes de
Fer, les apports de ses aflluents ne modifient pra
tiquement plus son équilibre thermique; la tempé
rature de ses eaux n'augmente guère plus que de
1 °C par rapport il la moyenne annuelle.

En résumé, on peut donc dire que l'augmentation
moyenne annuelle de la température des eaux du



cours, long de presque 2 600 km, qu'est celui du
Danube entre Ulm et le delta, est de l'ordre de
il à 4 oC.

L'examen des températures moyennes de l'eau en
juillet (qu i représentent les valeurs mensuelles les
plus élevées de l'année) révèle une allure de crois
sance semblable à celle des moyennes annuelles.
On remarque cependant que la brusque chute de
ces températures au droit du confluent de l'Inn,
ainsi que le réchauffement des eaux du Danube à
l'aval de Vienne, ressortent bien plus nettement, ce
qui était d'ailleurs également le cas pour les valeurs
maximales enregistrées jusqu'à présent. Par con
tre, les plus faibles valeurs mensuelles de l'hiver
ne sont que très peu difIérentes les unes des autres,
et de même pour les valeurs minimales absolues,
étant donné que la température de 0 0 C constitue
pour ces températures une limite inférieure natu
relle.

Les températures à l'intérieur des difIérentes sec
tions du Danube supérieur et moyen restent quasi
constantes, à cause du brassage incessant des eaux
du fleuve. Ainsi que l'ont démontré les «mesures
d'ensemble» efl'ectuées, les ditférences de tempéra
ture sont extrêmement faibles (en particulier sui
vant les verticales) et même, entre l'axe du fleuve
et les berges, ne dépassent guère 0,3 oC. Ce n'est
qu'à l'aval des débouchés des grands collecteurs
d'égout, des embouchures de certains afTIuents, et à
l'intérieur de profils très asymétriques que l'on
constate le long des deux rives des différences quel
conques entre les températures de l'eau qui cepen
dant ne dépassent que rarement la valeur de
0,5 oC, et, dans la plupart des cas, restent propres
seulement à des tronçons fluviaux de faible lon
gueur. Par contre, dans le Danube inféreur, où ce
même échange turbulent n'a pas lieu, on constate
localement entre l'axe du fleuve et les zones au voi
sinage des berges, des écarts de température plus
importants pouvant dépasser 1 oC à certaines épo
ques, voire même 2 °C dans des cas extrêmes.

Les séries d'observations existantes ne suffisent
eependant pas encore à permettre la formulation de
lois bien déterminées, mais les études entreprises
jusqu'à présent ont néanmoins fourni d'intéres
sants résultats qualitatifs. Elles ont montré, par
exemple, que la croissanee des gradients de tempé
rature à l'intérieur d'une section située près de
l'embouchure est presque proportionnelle à la dimi
nution de la vitesse d'écoulement. Mais les di!l'éren
ces sur les verticales restent toujours extrêmement
faibles (même à l'extrême aval du cours) au point
de devenir pratiquement négligeables.

En ce qui concerne l'influence des centrales flu
vi~tles sur le régime des températures du Danube,
ce n'est qu'à leur amont immédiat que l'on peut
eonstater une faible augmentation de la tempéra
ture de l'eau, due au fait que le réchauffement des
tranches d'eau supérieures se communique à l'en
semble de la masse d'eau. C'est pour cette raison
que (ainsi que l'ont confirmé les mesures) les écarts
de température suivant la verticale restent faibles
dans la zone de la retenue, malgré la lenteur de
l'écoulement. Quant à l'aval des usines en rivière,
pratiquement aucune variation du régime des tem
pératures n'a pu être observée jusqu'à présent, étant
donné l'insignifianee relative de la capacité d'accu
mulation des retenues, par rapport au débit. Mais,
connne l'expérience l'a montré, l'influence de rete-
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nues même plus vastes (telles que celle de
Rosshaupten sur la Lech par exemple) n'est sus
ceptible de se faire sentir que dans une zone limi
tée, car le schéma des températures redevient celui
d'lIn cours d'eau en écoulement libre à partir de
quelques kilomètres seulement à l'aval du barrage.
Ce ne sera qu'au moment où une chaîne complète
de eentrales aura été construite le long du Danube
supérieur que l'on pourra s'attendre à y eonstater
certaines modifications d'ordre thermique: en
e!l'et, seuls les tronçons fluviaux comportant une
succession de retenues seront capables d'emmaga
siner d'im.portantes quantités de chaleur, surtout
parce qu'ils présenteront à la radiation des plans
d'eau plus étendus. Mais, dans le Danube, ce com
plément de réchauffement se répartira sur de gran
des profondeurs, et ne sera, par conséquent, guère
plus significatif que celui provoqué par le ralentis
sement de l'écoulement.

L'augmentation des températures due aux rete
nues correspondra vraisemblablement à peu près à
celle se produisant dans un tronçon de cours d'eau
naturel de même profondeur, dont la longueur
aurait augmenté dans le rapport de la largeur
moyenne de la retenue à la largeur antérieure du
fleuve.

VII. - Qualité de l'eau.

La qualité des eaux des fleuves représente un
des problèmes les plus importants et actuels de
l'hydrologie moderne, et il semble donc opportun
d'en dire quelques mots.

Le Danube est le seul fleuve d'Europe centrale
qui ait pu très largement préserver son caractère
original (à l'exception de la plus grande partie de
son cours supérieur), et dont la moitié aval (c'est-

. à-dire à partir de l'embouchure de la Sio) présente
encore aujourd'hui presque entièrement l'appa
rence d'un fleuve échappé à la main de l'honune.
Mais étant donné surtout la progression rapide de
l'industrialisation, on peut craindre des modifica
tions décisives d'ordre qualitatif dans un proche
avenir, et il sera nécessaire, par conséquent, d'in
tensifier considérablement les campagnes de mesu
res physico-chimiques, biologiques et radiologiques.

Dans le but d'assurer la coordination méthodique
de l'ensemble de ces mesures et des méthodes mises
en œuvre, il a été créé en 1956 le groupement de re
cherches danubiennes «Arbeitsgemeinschaft Do
nauforschung », auquel adhèrent tous les pays
riverains du fleuve. Grâce à l'activité intensive des
instituts de recherche associés à ce groupement et
à leur fructueuse collaboration mêl~le au-delà ~les
difl'érentes frontières nationales, il est enfin possi
ble de se faire une idée valable de la qualité pré
sente des eaux du Danube. Deux missions d'études
effectuées sur le fleuve en 1960 et 1961 ont fourni
des données très précieuses dans ce domaine. Des
mesures physiclues, chimiclues et bactérioloc'iclues
;. b

ont l'té efTectuées au cours de ces études, à divers
endroits caractéristiques répartis sur l'ensemble
du cours du Danube, de la source à l'embouchure.
Les résultats de ces mesures sont résumés dans le
tableau 12. Etant donné qu'à l'époque des mesures,
le débit du neuve correspondait à peu près à un
fort débit d'étiage, les données de ce tableau sont
sans doute plus ou moins caractéristiques des con
ditions actuelles.
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Nous présentons par la suite une vue d'ensemble
sommaire et succincte des caractéristiques essen
tielles des différentes eaux du Danube, de la
source jusqu'à la mer Noire.

a) Dureté de l'eau.

Les deux ruisseaux doünant naissance au Da
nube, la Brigach et la Brege, sourdent de la roehe
primitive, de sorte que leurs eaux sont extrême
ment douces au voisinage des sources (dureté glo
bale moyenne égale à 0,4 dRO). Elles ne contiennent
que quelques mgjl de K, Na, Ca, et de Mg, ou de
chlorures, nitrates et silice. La dureté de l'eau du
Danube augmente ensuite rapidement dans la zone
du calcaire à coquillages et dans le Jura, et atteint
déjà à une vingtaine de kilomètres à l'aval du
confluent de la Brege et de la Brigach la valeur
moyenne de 7,5 dRo. Elle augmente encore forte
ment après cela, jusqu'à Ulm, où elle atteint sa
valeur la plus élevée de l'ensemble du cours, égale
à 16 dRo. L'eau reste encore assez dure à l'aval de
cette ville, el ne s'adoucit qu'à paTtir de Ratis
bonne, gràce aux apports d'cau plus douce de dif
férents afI1uents. L'Inn réduit encore la dureté des
eaux du Danube, sans doute presque exclusivement
à l'époque de'> crues du début de l'été, lorsque cet
aflIuent apporte des eaux de pluie et de glacier
plus douces. Les valeurs se stabilisent ensuite, à
quelques kilomètres à l'aval de Passau autour d'nne
valeur moyenne de l'ordre de 11 dRo, qui ne change
pratiquement plus jusqLl'à Vienne. L'eau s'écoulant
dans le Danube en Autriehe est donc movennement
dure, et présente un rapport Ca/Mg quas'i constant,
et égal à 4: 1.

La dureté de l'eau diminue à la suite des apports
de la Morava de quelques dixièmes de degré jus
qu'à environ 10 dHo; cette valeur ne subit que des
modifications négligeables sur l'ensemble des par
cours tchécoslovaque ct hongrois. D'après les
mesures effeetuées par l'Institut Hongrois de He
cherches des essources Hydrauliques, la dureté
totale moyenne la plus élevée se présente au
km 1680, à l'amont de Budapest, où elle atteint la
valeur de 10,6 dRo, alors que la plus faible
moyenne, par contre, égale à 8,8 dHo, correspond à
un lieu situé à une centaine de kilomètres environ
plus à l'ava1. Les valeurs moyennes relevées aux
stations de Gëinyü et de Mohàcs sont les mêmes
(9,9 dRO). '

La dureté de J'eau diminue encore légèrement
dans les parcours yougoslave et roumain, mais en
moyenne de guère plus de 1 dHo. Le Danube est
déjà si grand, par rapport à ses amuents, dans ces
régions, que la composition chimique des eaux de
ees derniers, même lorsqu'elle est difTérente de
celle des eaux du fleuve, n'intervient pour ainsi
dire plus du tout sur celle dernière. Seule la valeur
relative de la dureté due aux carbonates augmente
par rapport aux valeurs relevées dans les cours
supérieur et moyen.

Les variations de la dureté des eaux au cours de
l'année suivent celles du plan d'eau. Les valeurs
les plus élevées correspondent en général aux pé
riodes d'étiage, alors que les valeurs les plus faibles
sont relevées au printemps et en été, à la suite des
crues provoquées par les apports d'eau douce des
pluies. Ce sont les carbonates qui eontribuent .le
plus à la dureté globale de l'eau, et en particulier
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le bicarbonate de caleium et à un degré moindre,
le bicarbonate de magnésium.

b) Pollution par les eaux de rejet.

A. la suite de la progression rapide du dévelop
pement économique de l'Allemagne, même les deux
ruisseaux sources du Danube, la Brigach et la
Brege, sont fortement chargés d'eaux de rejet
industrielles et autres. Par conséquent, c'est jus
tement la partie la plus en amont du cours du
Danube qui présente des tronçons de fleuve forte
ment pollués, dont témoignent l'augmentation très
raide des valeurs de la conc1uetivité électrique de
l'eau, les variatiDns saccadées des valeurs du pR et
du bilan d'azote et d'oxygène. Bien que subsistent,
gràce au pouvoir du fleuve de se purifier lui-même,
plusieurs tronçons présentant cIes eaux de meil
leure qualité, toujours est-il que, pris dans son
ensemble, le Danube se présente jusqu'à la région
de Ratisbonne comme un cours d'eau plus ou
moins fortement pollué. Cette qualité s'améliore
ensuite peu à peu à l'aval de cette ville, et on ne
constate en général à partir du confluent de l'Isar
plus qu'une poUution modérée des eaux. Une amé
lioration significative de la qualité des eaux
n'intervient toutefois qu'à partir de l'Inn, à l'aval
de laquelle ne débouche plu~ aucun collecteur
d'eaux de rejet d'une importance notable.

Le parcours aut;'ichien du Danube peut être
considéré comme étant assez propre. La qualité des
eaux n'est mise en eause que par quatre centres de
contamination, qui intéressent des tronc;ons flu
viaux de faible longueur seulement. Il s'agit des
apports d'eaux de rejet industrielles des villes de
Linz et de Vienne, ainsi que de la 'l'raun et la
Morava. Alors que la 'l'raun déverse pendant
l'année entière d'importants volumes de matières
organiques provenant des industries papetière et de
la cellulose bisulfilique, la Morava au contraire
apporte, de par son rôle d'exutoire pour les indus
tries sucrière et pétrolière, de fortes quan tités de
substances nutritives, de sels, et d'huiles. Les plus
importants taux de pollution sc constatent, par
conséquent, juste à l'aval de l'embouchure de cet
afI1uent, et, à l'époque de la production sucrière,
ils se font remarquer d'une manière très désagréa
ble. Mais la qualité de l'eau s'améliore ensuite assez
rapidement à l'aval, étant donné l'absence d'apports
importants d'eaux usées.

Le parcours hongrois présente deux points de
concentration de la pollution, dont l'un se situe à
Csepel, en aval de Budapest, et l'autre à Dunàujvà
l'os. Ce sont les rejets de la sidérurgie qui, il ces
d'eux endroits, et notamment à Dunàujvàros, pro
voquent une contamination phénolique localisée
des eaux du Danube. Cependant, gràce à l'impor
tanee de son débit, le fleuve peut assurer lui-même
la dégradation rapide de ces substances, de sorte
qu'il ne reste plus que quelques traces de nature
phénolique à 10 km à l'aval de Dunàujvàros.

Le parcours yougoslave et l'ensemble du cours
aval sont caractérisés par la bonne qualité de leurs
eaux, car il ne s'y produit pour ainsi dire plus de
pollution organique notable. Même les eaux de
rejet provenant de villes telles que Belgrade, Busse
et Bruïla sont épurées au bout de quelques kilomè
tres seulement, gràce au grand pouvoir «d'auto
purification» de ce puissant fleuve, dont l'aspect
sale et turbide ne provient que des importants vo-



fUlIles de matériaux qu'il transporte en suspension.
Les quelques détériorations loeales de la qualit.é
de ses eaux, en particulier aux embouchures d'ai
Il uents plus chargés d'impuretés (tel que l'Arges,
qui transporte les eaux de reje,t industrielles et
autres provenant de Bucarest), se répercutent rela
tivement peu sur les valeurs mesurées.

Vu dans son ensemble, le Danube se présente,
au point de vue chimico-biologique, comme un
fleuve allant de «propre» à «moyennement pol
lué» (oligo à betamesosaprobiol). A l'exception de
quelques endroits is~lés seulement,. le.s valeUI:s
physico-chimiques oscIllent dans des lumtes r~lall

vement resserrées, malgré l'important accrOIsse
lIlent du débit à l'aval. La teneur en oxygène de
l'eau se situe dans la plupart des cas au voisinage
de la limite de saturation, mais les teneurs en nitra
tes et en sulfates sont extrêmement faibles. Ce sont
là les caractéristiques d'une eau à peine chargée de
matières organiques.

Outre les caractéristiques saprobiologiques es
quissées dans ce qui précède, les eaux du Danube
présentent également des propriétés satisfaisantes
au point de vue bactériologique. Le nombre des
bacilles et des colibacilles est assez élevé dans le
parcours bavarois, et jusqu'à l'Isar, surtout au voi
sinage des grandes villes. D'après les cartes des
qualités d'eau établies par l'Institut Bavarois de
Hecherches Biologiques à IVfunich, d'importantes
(:tendues des rives du fleuve (telles que, par exem
ple, à l'aval d'Ulm et d'Ingolstadt, et de Kelheim à
llatisbonne) présentent une insalubrité telle qu'elle
interdit toute baignade. La qualité de l'eau ne
s'améliore sensiblement qu'à partir du confluent de
l'Isar, et surtout lorsque le fleuve écoule des gros
débits.

En aval de Passau, le Danube présente de nou
veau des nombres de bacilles et de colibacilles
modérément élevés, mais qui diminuent ensuite
rapidement jusqu'à une valeur moyenne de 1400
colonies/ml pour les baeilles, et un nombre peu
<':levé pour les colibacilles, de sorte que l'eau con
vient très bien à la baignade. Les apports d'eaux de
rejet provenant de Linz et d'autres villes autri
chiennes provoquent des augmentations localisées
des nombres de colibacilles et autres jusqu'à des
valeurs élevées, mais gràce à l'abondance des eaux
et à l'assimilation d'oxygène très favorable du
Danube, ces valeurs diminuent ensuite très rapide
ment. Par contre, la métropole de Vienne, qui dé
passe largement le million d'habitants, provoque
une pollution bactériologique maximale, dont les
valeurs très élevées atteignent 5 000 bacilles par
millilitre; en dépit du grand pouvoir d'assainisse
lllent propre au fleuve, ces valeurs restent élevées
jusqu'à la frontière. Les apports de la Morava font
également augmenter la pollution des eaux, ainsi
qu'il est possible de s'en rendre eompte, surtout à
l'époque de la production sucrière.

Les nombres de bacilles et des colibacilles aug
mentent assez peu à l'aval de Bratislava, de Koma
mm, et des différentes villes hongroises riveraines
du fleuve. Ce n'est qu'à Budapest que la pollution
atteint de nouveau à peu près le même niveau qu'à
Vienne, en se manifestant par la présence d'une
bande d'eaux d'égout très marquée dans le neuve.

Les nnmbres des bacilles relevés en Yougosb vie
sont généralement faibles, à la seule exception
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d'auo'mentations sporadiques à Novisad et à Be~-
b • . 1 1grade. Les valeurs relevées au VOISmage (e a capI-

tale yougoslave atteignent même un ordre oe
grandeur semblable à celui des valeurs correspon
dantes à Vienne et à Budapest. Par contre, le
parcours des cataractes est caractérisé, jusqu'à
quelques kilomètres à l'aval d'Or~ova et de Turnu
Severin, par la très grande purete de ses eaux, ce
qui est d'ailleurs tout à fait naturel. Quelql~es

pointes de pollution locales se rencontrent enSUIte
à l'aval des villes de Giurgiu, de Braïla, et de
Galati, ainsi qu'au confluent de l'Arges. ~e degr~ de
pollution est nettement moindre vers la rIve drOIte:
étant donné les très faibles apports d'eaux usées
du côté bulgare, les nombres de bacilles y sont infé
rieurs d'environ une puissance de 10, au taux
relevé le lon o' de la rive roumaine. On observe

b .
d'ailleurs cette inégale répartition dans la secllon
transversale sur presque l'ensemble du cours du
Danube, bien que cette asymétrie ne soit pas tou
jours aussi prononcée; en effet, la plupart dc:s
collecteurs d'égout débouchent dans le fleuve, SOIt
d'un côté, soit de l'autre, et suivant les positions
relatives des villes et des am uents par l'apport au
fleuve.

Enfin, il est intéressant de constater que les
nombres de bacilles varient nettement aux dilIéren
tes heures de la journée, témoignant ainsi avant
tout du rythme de la vie économique des grandes
villes riveraines.

c) Radioactivité.

Des études systématiques de la radioactivité des
eaux du Danube ont été entreprises en Hongrie dès
1958, mais seulement depuis 19GO en Allemagne,
Autriche et Tchécoslovaquie. On ne dispose actuel
lement encore d'aucune donnée sur lcs mesures de
radioactivité provenant des autres pays Tiverains,
mais on peut s'attendre à ce que ces pays en
entreprennent sous peu. Il est néanmoins possiblc
de se prononceT dans une certaine mesure à ce
sujet, car les deux missions d'études ~ur le Dan~lbe

dont il a été question au début du present chapitre
ont également recueilli des observations d'ordre
radiologique sur l'ensemble du cours du fleuve.

Les données déterminées jusqu'à présent mon
trent que, jusqu'au mois d'octobre 1961, la radio
activité n'lobale (activité [Cl. + ~]) du Danube est,
dans l'e~semble, restée au-dessous de la limite de
tolérance pour l'eau potable, qui se situe à 10 pC/l
(1 picocurie = 10-e curie), et que cette limite n'a
été dépassée que de très peu, et seulement dans des
cas très isolés. Au contraire, à partir du mois d'oc
tobre 1961, l'activité totale s'est fortement accrue,
et, par suite des essais nucléaires successifR qui ont
été effectués àceite époque, elle est restée très
nettement au-dessus des valeurs Televées précédem
ment pendant l'ensemble de l'année 1962. A la fin
de l'année 1961, par exemple, il a été relevé dans
le Danube autrichien des valeurs maximales attei
gnant 31 pC/l, et la valeur moyenne pour l'année
1962, soit 16 pC/l, correspondait à peu de choses
près au quadruple de la valeuT moyenne observée
en 1960.

A partir de la source, les valeurs de l'activité
totale croissent légèrement vers l'aval, étant donné
l'augmentation correspondante des qumüités des
mat6riaux solides transportés par le fleuve. Mais
jusqu'en octobre 1961, ces valeurs n'ont nulle part
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dépassé la limite de tolérance internationale, même
à l'embouchure du fleuve.

:;:

**
Les auteurs tiennent à remercier les Administra

tions des difTérents pays riverains du Danube qui
leur ont eommuniqué des données très précieuses,
et en particulier, M. le Regienmgsbaudirektor
Dipl. Ing. J. Vi)LK (Munich), M. le Sektionsrat Dipl.
Ing. E. GLASEL (Vienne), :M. le Direktor Dipl. Ing.
K. STELCZEH ((Budapest), et le regretté Professeur
Dr. Ing. KNEZEVIC (Belgrade), pour l'aide qu'ils
leur ont si généreusement apportée.

APPENDICE

A. - L'étude scientifique du Danube.

Notre description de l'hydrologie du Danube ne
pourrait être complète sans évoquer brièvement les
divers organismes auxquels nous devons nos connais
sanees actnelles sur le fleuve. Il nous manque malheu
reusement la place qui aurait été nécessaire pour pré
senter un historique précis et détaillé des études qui ont
été entreprises au sujet du Danube, tout d'abord à la fin
du XVIII" siècle, lorsque commença la eartographie régu
lière du fleuve dans le temps, ensuite, l'établissement
de la première station limnimétrique en 1820, et enfin,
les mesures physico-chimiques effectuées tout dernière
men t dans le fleuve.

Le plus ancien des organismes hydrologiques spécia
lisés est la Section Hydrographiqlle Hongroise, fondée
en 1886, qui avait déjà effectué, avant la première
guerre mondiale, toutes les mesures géodésiques et
hydrotechniques sur un parcours d'environ !JOO km
dans le bassin des Carpates, et mis sur pied un ser
vice hydrographique de tout premier ordre. Furent
eréés par la suite le Bllreall Central Hydrographiqlle en
Autriche en 18!J3, et le Seruice Bavarois des Recherches
Hydrologiqlles en 1898. Après la dissolution de la
monarchie austro-hongroise, les nouveaux états tchéco
slovaque et yougoslave mirent sur pied leurs propres
services hydrologiques, respectivement en 1921 et 1922.
La Roumanie sui vit cet exemple en 1925, et la Bulga
rie en 1937; enfin, l'Union Soviétique, pays riverain
depuis la deuxième guerre mondiale, s'intéresse éga
lement aux problèmes du fleuve. Les premières mesures
il l'embouehure du fleuve ont été etrectuées par l'an
cienne Commission Européenne du Danube, créée en
1856.

Les plus importants services hydrologiques qui s'in
téressent activement au Danube de nos jours sont énu
mérés par la suite; ce sont leurs collections de données
s'étendant sur plusieurs décennies, ainsi que leurs
nombreuses publications, du plus haut intérêt, qui ont
rendu possible la rédaction du présent article. La liste
nominative de ces organismes est présentée ei-après
suivant le sens de l'écoulement du fleuve:

1. République Fédérale Allemande:
a) Bundesanstalt {ilr Gewtissel'kzwde (Institut fédéral

cI'hydrologie) Koblenz, Kaiserin-Augusta-Anlagen 15;
et, Bayel'. Landesstel/e {ilr Gewiisserkzlllde, ?lWn
cl1en-22, Prinzregentenstr., 2,1;

b) Wasser- und Sclzifl'ahrtsdirektion (Direction fluviale
et de la navigation) Regensburg, Kumpfmühler
str., 6.

2. Autriche:
a) HydrogI'llphisches ZentI'lllbill'o im Bunclesministe

rium für Land- und Forstwirtschaft (Bureau Central
d'Hydl'ograplüe au Ministère des Forêts et de

1(Hi

l'Agriculture) \Vien, IlL, Marxergasse,
Ilydrographischen Landesabtei lllngell,
Linz, Salzburg, Innsbruck, Eisenstadt,
Klagen furt;

b) Bllndesstrombwzwnt (Bureau fluvial fédéral), \\'ien;
l') Blllldesanstalt {. 1Vasserb iologie Illld Ab wasser{01'

scllllng (Institut fédéral de la biologie des eaux et de
rec'Iherches sur les eaux usées) \Vien-XXII, Kaiser
mühlen.

3. Tchécoslovaquie :

a) Hydrometeorologickf; Ustau (Institut d'Hydrométéo
rologie) Praha-XVI, Smichov, Holeckova 8, avec
agences locales à Bratislava-Koliba et à Brno;

b) 11,z';skllmn(; zlstau vodollOspodarsky (Institut de He
cherches Hydrauliques) Bratislava, Karloveskù
l'esta, 9;

l') Ustau hydrologie a llydrotechniky, SA 11 (Institut
d'hydrologie et d'hydrotechnique de l'Académie
Slovaque des Scienees) Bratislava, Ondavskà 1;

d) Ustav experimentrllnej mediciny, oddelenie hygiellY,
SA.11 (Institut de médecine expérimentale de l'Aea
démie Slovaque des Seiences, section d'hygiène)
Bratislava, Sienkiewiczova, 1.

4. Hongrie:

a) 1!izgazdrilkodasi Tzulomânyos Klltatô Intézet (Institut
de Hecherches des Ressources Hydrauliques) Buda
pest-VIII, Hùkôczi ut, 41.

5. Yougoslavie:

a) Sauezna II idrometeorolo/i!â Zavod (Direction Hydro
météorologique Fédérale) Hidrolosko odeljenje
(Section d'hydrologie) Beograd, Bircaninova, 6, avec
agences autonomes il Ljubljana, Zagreb et Beograd.

b) Institllt za uodopriuredo ".Jaroslav Cel'lli" (Institut
hydrotechnique "Jaroslav (;erni") Beograd, Vojvode
:YIiSica, 43'/ III.

6. Roumanie:
Institlltlll des Stl/dU si Cercetari IIidrotelznica (Institut

d'Etudes et de Heeherches Hydrotechniques) Bucu
resti - 23'., Splaiul Independentei, 294.

7. Bulgarie:
Upruulenie za poddrjeane plavatelnia Pllt i pl'oolltcll

vane l'. DOllnau (Direetion de la voie navigable et
des ports du Danube), Housse, ul. Dimitru BIa
govie, 1.

8. Union Soviétique :

Glavnoe Upravlenie Gidrometeorologitclleskoi Slolljebll
pri Soviete ivIinistl'OV SSSR (Direction Générale du
Service Hydrométéorologique auprès du Conseil des
Ministres de l'UHSS) Moscou D-22, ul. Pavlika Mol'o
zova, 12.

Les ann uaires publiés pal' ces difl'éren ts organismes
sont indiqués dans la bibliographie ci-jointe, mais il
n'a pas été possible, par manque cIe place, d'y faire
figurer leurs autres publications cI'intérêt fondamental.

Ces organismes ont toujours fait preuve cie leul'
volonté de collaborer sur le plan international. Cette
collaboration remonte jusqu'à l'année 1895, lorsque la
Hongrie a publié, pour la première fois, une carte
hydrographique quotidienne de l'ensemble de la région
cIu Danube, à l'usage de la navigation, des serviees cIe
protection eontre les crues, et des travaux de régulari
sation du fleuve, et nécessitant aussi pour son établis
sement des données relatives au cours supérieur du
fleuve. Cette collaboration a évolué depuis lol's, à bien
des points de vue et a fait l'objet de plusieurs conven·
tions internationales. De nos jours, elle a lieu SUl'tout
sous l'égide de la Commission du Danube, organisme
fondé il Belgrade en 1948, et dont le Secrétariat a son
siège à Budapest (Budapest VI, Beezur u. 25). L'Au·
triche s'est jointe à cette Commission par la suite, cl
l'Allemagne Fédérale se fait représenter à ses sessions.



Son travail d'ordre hydrologique est lllis en évidence
dans les publications de langue russe et de langue
française énumérées dans la bibliographie ci-jointe.
Grâce à cette Commission, on dispose aujourd'hui d'un
service limnimétrique et de prévision hydrologique de
toute première elasse, et un échange régulier a lieu des
données d'observation hydrologique recueillies clans
l'ensemble de la région du Danube par 160 stations
réparties dans les 8 pays in téressés.

B. - Bibliographie.

1. Publications officielles
de la Commission du Danube.

CO:'DIISSION DU DANUBE:

Ouvrage de réj'érence hydrologique du Danube de Devin
il Sulina (km 1880 - IUIl 0). (Edition du Secrétariat
de la...) Budapest 0(54), 274 p.

Jndicaleur kilomélrique du Danube dll port de Regens
burg au port de Su/ina (km 237D - km 0). (Edition
du Seerétariat de la ...) Budapest 0 D58), 381 p.

Roulier du Danube . .- a) Devin-Szob km 1880-1707.
Echelle 1125000' (Galatz, ID5a). -- b) Szob-Dunafol
dvàr, km 1707-1561. Echelle 1/25000' (Galatz, IH5a).
- c) Dunafiildvilr-Mohàcs, km 15G1-1483. Eehelle
1/25000' (Ga.Jatz, 1(58). d) Mohilcs-Backa Palanka,
Jon 14.33-12D8. Echelle 1/25000' (Galatz, 1(54). 
e) Bac.ka-Palanka-Beograd, 'km 1298-1171. Eehelle
1/25 OODo (Galatz, ID54). - /) Beograd-Moldova-Veehe,
km 1171-10'l8. Echelle 1/25000' (GaJatz, 1H54). 
g) Moldova Veche-Turnu Severin, km 1048-H:11.
EcheUe 1/15000" 0(55). - h) Turnu Severin-Corabia,
km 931-G30. Echelle 1150000" OH54). - i) Corabia
Cernavoda, km (;iW-800. Echelle 1/50000" 0(54). -
.il Cernavoda-Sulina,km 800-0. Echelle 1/5000D'
0!J54). - k) Begensburg~Kachlct, km 237D-22;)0.
Echelle 1110000" 0(58).

Roulier du Danube. Aperçu général, Glatz 0(54), 122 p.
ROIzlier du Danube. Description nautique du Danube.

(polycopié.) - Il) Km 18S0-1H8 (Devin-Mohilcs). Bu
dapest 0!J54), 199 p. - b) lun 1483-H31 (Batina-Turnu
Severin) Budapest (HJ5G), 280 p. - c) km 931-0
(Turnu Severin-Sulina). Budapest (HJ54), ·215 p.

Sur le régime des fjlaces du Danube. Budapest OH54),
(Polyeopié), 17D p.

2. Autres publications
en langue française et anglaise.

Etude sur la stahilité du régime du Danuhe autrichien ct
de ses affluents pl'ineipaux. Hydrofjraphisches Zen
tralbiiro, Vienne 0(30).

La Commission Européenne du Danuhe et son œuvre de
185(; à 19:)1. Paris O(81), 52G p.

J_e Dalllzbe. Sa mission économique el civilisatrice dans
l'Europe centrale et orientale. Vienne, lT'irtsclwlfszeit
lznfjs-T'erlagsfjesellschaj'l m.h.H., 0(38), 155 p.

CO:'D!ISSION TECHNIQUE l'EH:'IANENTE DU RÙ;DIE DES EAUX DU
DANUBE: Etudes sur le régime des glaces du Danube.
Milan, U. Hoepli, éditeur 0(34).

GONDA (B.) - L'amélioration des Parles de Fer et des autres
cataractes du Danube. Buda.pest o891i) , 2(;5 p.

LASZLOFI7Y ('\V.). -_.- RéffÎme du seclellr hongrois du Danube.
(Traduction lithographiée d'un article de l'auteur
paru en hongrois dans le numéro 1/1984 de la revue
T'iziirmi JUizleménUek et en allemand dans le yolume
XIV/1934 de la revue hongroise l1idrolôgÎai JUizlonu,
Budapest OD34.), (;2 p.

!'AI\OLYI (Z.). -- Mesures se rapportanl audéhit solide du
Haut-Danube Hongrois. Ass. Intern. de Recherches
Hydrauliques. Congrès de Grenohle 0\)4D).

BOGAI\DI (.J.). --. Mesure du débit solide des rivières en Hon
grie. La Houille Blanche, n" 2/1H51.

I-Iol\VATH (S.)' et LASZLOFFY (W.). -- Iee conditions on the
Danubehetween the mouth of :'Ilorawa river and the
Blac1, Sea. XJXtlz !ntel'n. Nauifjalion Confjress, Lon
don, 0(57).

VASILESCO (G.). - Influence de la glace SUI' les voies navi
gahles. Bullelin de l'Ass. !ntel'll. Perm. des Con(Jrès
de NauÎfjation, Bruxelles, na 1 0(57).

LA HOU 1LLE BLANCHE/N° 2-1964

3. Annuaires.
Bayer. Landesstelle für Gewiisserkunde (München) : Deuls

clles Gewüsserlwnd/iches Jahrbllclt, - Donaugebiet.
Hydrographisehes Zentralbüro im Bundesll1inisteriull1 fü!'

Land- und Forstwirtschaft (\Vien) : Hydrograpllisches
Jahrbuch von {Eslerreich.

Hydrométeorologickv Ustav (Institut Hydrométéorologique)
(praha) : Vodnéslavy a odtoky z povodla Dunaja a
Visly na Siovenslm. (Hauteurs d'eau et débits. Bassin
slovaque du Danube et Visla.)

Vizgazdà1kodàsi Tudomànyos Kutat6 Inlézet, Vizrajzi
Osztàly (Budapest) : T'izmjzi Ev./;onyv (A,nnuaire du
Service Hydrogl'aphique de Hongrie).

FNR .Jugoslavija, Savezni HidrOll1eteoroloski Z'avoc1 (Insti
tut Hydrométéorologique Fédéral de la BPI' de You
goslavie), (Beograd) : lIidrolosld Godi.~njak (Annuaire
hydrologique).

ComitetuI de Stat al Apelor de pc lînga Consiliul de Minis
tri (Bueuresti) : Annual'lzl Hidrolo(Jic.

Upravlenié za poddrjeané na plavatelnia put i proutchvane
r. Dounav (Houssé) : Godichnik.

Glavnoe Upravlenie Gidrometeorologuitcheskoi Sloujebu pri
Sovieté l!inistrov sssn, Upravlenie Gidroll1eteorolo
guiteheskoi Sioujebu Ukrainskoi SSB (Leningrad) :
Gidrologuilclleslâi Ejegodnik. Bassein Tchernogo Mo
ria.

Commission du Danube (Budapest) : Annuaire Hydrologique
du Danube.

4. Bibliographie bavaroise.

Del' Hoehwasserschutz an der Don,au in Bavern. ObeI'ste
Baubehorde im Staatsministerium ·des ·Innern. Mün
chen 0(27).

Denksehrift über den Ausbau der Off. Flüssen in Bayern.
Bayel'. Staatsministerium des Inneren, München
(1931) .

FZSCHER (.J.). - Das Hochwasser im bayerisehen Donaugehiet
im Mai-Juni ID40, Bayer. Landesstelle für Gewiisser
kunde, Münehen 0 D41) .

l'ElIN (J-L) - VüLK (.1.). - Das Hochwasser im bavel'ischen
Donaugehiet im Juli 1%4, Bayer. Lalldestelle für
Gew1isserlmnde, München (1 \)55).

5. Bibliographie autrichienne.

HALTEI\ (~.). - Die teehnisehen Grundlagen der Donau
scillffahrt. (Les bases techniques de la navigation
danubienne) (Esterr. Kuratorium f. IVirtschaftlichkeit.
Veriiffentliehung 5. Springel', \Vien 0(31), (;8 p.

BiicK (I-L). - Die hydrologisehen Verhiiltnisse des Donau
gebietes. \Vissenschal'tlieher Donauführer. (!"es condi
tions hydrologiques du bassin du Danuhe. Guide
scientifique relatif au Danube) 0(39).

BOsEN.wIm (F.). - \Vasser und Gewiisser in Oberiisterreieh.
(Les eaux et les rivières en Haute-Autriche.) Schril
tenreihe del' O:Oe. Landesballclireklion, NI'. 1. \Vels
Linz 0(47), 256 p.

I{HESSEH (\V.). -- Die AbtluBverh1iltnisse der Donau in
Œsterreieh 1893-1942. (Les eonditions des débils du
Danube Autrichien 189a-UJ42.) llydrographisches Zen
-lrCllbiil'o, lVien (HJ48).

I\nEssEH CIV.). --'- Die Hoehwüsser det' Donau. (Les crues du
Danube.) Schl'ij'tenrei1ze des Œsterr. Wasserwirtsclwj't
sverbandes, Heft 82/33. Sprin(Jer-T'erlarJ, \Vien 0(57),
95 p.

SCIDIUTTEHEH (.J.). - Geschiebe-und Selrwehstoffiihl'Ung der
iisterreichischen Donau. (Le débit de matériaux soli
des et en suspension du Danube Autrichien.) lVasser
und Abwasser, vol. 1%1, \Vien 09(1).

6. Bibliographie slovaque.

DUB CO.). - Hydrologickù stüdia Dunaja. (Etllde hydrologi
que du Danube.) T'UV Bratislava 0(52).

RUZICKA (O.). -- Studia 0 regulacnyeh prùeaeh na Dunaji.
(Etude des travaux de régularisation du Danube.)
ST'H, Bratislava 095G).

.JACKO (B.). - Lilllnologicky vyskum Dunajn. (Hecherehes
limnologiqlles relatives au Danube.) l'Ur, Bratislava
(195\)) .

SZOLGAY (.1.). -- Hydrologicky vyslmm plaveninna sloven
skl'eh riekach. (Becherches hydrologiques relatives an
débit solide des rivières slovaques.) Prûce Cl -'iudie
T'UT', Bratislava 0%0).
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7. Bibliographie hongroise.
IÜl\OLYI (Z.). - A feIséidunai hordaléktanulmànyok eddigi

eredményei. (Résultats provisoires des étndes relati
ves au ehart'Îage de débit solide du Hant-Danube.)
Avee résumés en russe et allemand. Viziigyi lUjzlemé
nyek, fase. 10H51), 17 p.

Tliny (IC). -- A Duna ès szabàlyozàsa. (Le Danube et sa
régularisation.) A..lwdémiai Mado" Budapest O(52).

HonvATH (S.). - A dunai hajônt és Magyarorszàg. (La voie
navigable du Danube et la Hongrie.) Avee résumés
français, l'tlsse et allemand. Viziigyi 1{ozlemények,
nO 4 0%4), 44 p.

]{AnOLYI (Z.). - Folgenmgen aus) den Ergebnissen der
Geschiebemessungen an dcr Donau. (Conclusions ti
rées des résuHaLs de mesnres du débit solide exécu
tées SUI' le Danuhe.) Œ~sterreicldsche lVasserwirt
selwlt, nO 10 0(57).

HORVATH (S.). - A csatornàzil's hatàsa a Magyar duna jég
jàràsàra. (L'effet de la canalisation SUl' le régime des
glaces du Moyen-Danube.) Avee résumés français,
russe et allemand. Viziigyi 1{ijzleméllyek, nO 4 (1nGO).

8. Bibliographie yougoslave.

1. Savezna Uprava Hidrometeoroske Sluzbc FNR.T. - Opsti
I\atastar Voe!a .Jugoslavije. Duna-Tisa-Sava, Beograe!
1H52.

2. Institut za Voe!ni privree!u N.H. Srbije. - Hie!rotehnicke
melioracije u N.R. Srbiji. (Hydrotcchnical ameliora
tions in P.B. Serbia) Beograd, 1H5:l. 313 p. + 10 an
nexes. Avec résumé anglais.

3. Yugoslav National Committee of the ,Vorle! Powet· Con
ference. - Power Resources of Yugoslavia. Beograd,
1H51i. En serbocroate et anglais, avec résumés français,
russe, espagnol, allemand et italien.

4. CEHNISEVSKI (D.). -- Vet'ovatni nU\iksimalni vodostaji Du
naYa na poteZlt Bezdan-Dubo"ac. (Le niveau maxi
mal probable du Danube dans le secteur Bezdan-

Dubovac). Vodoprivreda .Jllf/oslavije, Beograd, n° :l-4/
1%1, pp. 15-56. Avec résumés français, anglais et
russe.

9. Bibliographie roumaine.

MOCIOIINITA (C.) et CONSTANTINESCU (l'IL). - Debitul solid pe
Dunarea inferiora. (Le débit solide sur le Bas-Da
nube.) Reu. Trallsportllri, n° 4 0(5).

P.WEr, (D). - Contributiela hidrografia Dunarii. (Contribu
tion à l'hydrographie du Danube.) Blllletin l.R.E.,
vol. VI n° 1-2.

COSTESCU (p.). - Date hidrologice asupra fluviului Dunàrea.
(Données hydrologiques sur le Danube.) Ivleterologia,
Hidrologia si Gosp. Apelor., n° 2 (1%6).

CONSTANTINEANU (M.). - Hidrografia si hidrologia Deltei
Dunarii. (L'hydrographie et l'hydrologie du delta du
Danube.) llidrobiologia, vol. I (l (58).

U.JVARI (.T.). - Hidrografia HPR. (L'hydrographie de la Hé
;publique Populaire Boumaine.) Bucuresti, Ed. Stiin
tifica (1%H).

10. Bibliographie bulgare.

ANGHELOFF (B.). -.- Navoe!neniata p dolnogo techenie na
DounaY. (Les erues du secteur inférieur du Danube.)
Sofia (1H33), 31 p.

DII\ECTIA NA PHISTANICHTCHA'I'A: Lotcija na Dounav (Ion
845,5-:174,5) (Boutier du Danube) Sofia (lH48), 318 p.,
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Upravlenié za poddrjeané na plavatelnia put i prooutchvane
l'. Dounav: I1idl'ologitchen spralJotchnik na r. DOll

nclV. (Manuel hydrologique du Danube.) Sofia (lH5\J),
1(j2 p.

Upravlenié za podclrjeané na plavatelnia put i prooutehvane
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du lit il l'éehelle 1/40000".

Zusammenfassung

Die Donau hydrologisch betrachtet
Von W. Kresser * und W. Lâszloffy * *

Die Donall, nach cler \Volga cler zweitgrüBte Strom Europas, entwiissert ein Gebiet von 817000 km 2 mit hochst
verschiedenem Charakter hinsichtlich seiner geologischen Entwicklung, cler Oberlliichengestaltung und seines
Klimas. \Vie aus einer physikalischen Karte und aus dem Uingenprofil des l,'lusses überaus cleutlich hervortritt,
künnen sowohl Stromlauf wie auch Einzugsgebiet in drei groJ3e Teile eingeteilt werden, nümlich in den Ober/all/,
bis zur lVIarch, in die Milt/ere Donall bis zum Eisernen Tor und in den Unter/all/, bis zur lVIündung.

Das weitverz'weigte Gewiissernetz der Donau reicht yom Schwarzen Meer bis hart an die franzüsische Grenze
und ist auf nicht weniger aIs eH Staaten aufgeteilt (Abbildung 1). Es vereinigen sich somit die W1isser aus dem
MitteI- und Hochgebirge mit jenen aus den groEen Beckenlandschaften und Tiefebenen und pragen dem Strom ein
wechseindes Hegime auf. Auch in cler Ge%.qie des Gebietes kommt cliese Vieiseitigkeit zum Ausdruck und clic
vorherrschenden Gesteine gehüren den verschieclensten Formationen an. AIs Foige dayon weist VOl' allem die
DurchHissigkeit gebietsweise groJ3e Unterschiede auf und cler Bogen spann t sich von der totalen Versickerung der
NiederschHige im Karst bis zum beinahe verlustlosen AbfluJ3 in den Urgesteinen des Boinnischen l\Iassivs.

Das [(lima des Donauraumes steht vorwiegend untel' ozeanischem EinfluJ3, wenn auch vereinzelt sUirkere Abwei
ehungen vorkommen. \Vie aus Tabelle 1 ersichtlich, treten clic héiehsten Niederscllléige fast überall zwischen Mai
und August auf, cloch ist deren riiumliche Verteilung (siche beigegebene lsohyetenkarte) sehr verschieden. Die
Lll/'ltemperatllren zeigen im ganzen Donaubecken einen iihnlichen Jahresgang mit clen tiefsten \Verten im Jiinner
und den hüehsten im Juli (Tabelle 2).

Die Donau nimmt ihren Ursprllllg in den zwei Quellb1ichen Breg uncl Brigach, die aus clel1l Schwarzwaid
kotl1men. In Bayern el1lpfiingt sie einige Zuflüsse aus dem Jura und aus den Aipen, was cine ausgeglichenc \Vasser
führung bis Passau zur Foige hat. Del' hier einmündende Inn bewirkt clann aber cine gnll1dIegencle finde1'llng des
gesamten Regimes der Donau, und sic erh1ilt den Charakter cines Aipenflusses, clen sic bis naeh Jugoslawien besitzt.
An der üsterreiehischungarischen Grenze betritt sie untel' Bilclung eines gewaltigen Geschiebefiichers das miichtige
pannonische Becken, in clel1l sie auch clic gréiJ3ten Zubringer, niimlich die Dmll, die Tlleij3 uncl die Save empf11ngt.
Dadurch ündert sich clas AbfluJ3regime der Donau noch einl1lai vollkomtl1en; die hochsten Abflüsse treten nunmehr
im April - Mai und nicht mehr im Sommer auf, wiihrend sich die Niedel'\vasserzeit vom Dezember auf den
Herbst verschiebt.

ln der 1(ataraktenstrecke durchbrieht die Donau den IUng der Karpaten, wobei dic Ietzte der vier Engstellen,
das sogenannte "Eiserne Tor", am bekanntestel1 ist. Untel'lullb clavon erreicht sic dann dus \Valachische Tieflancl
und 1lieJ3t in einer 10-15 km breiten Aulandschaft mit zahireichen Seitenarmcn, Seen und Sümpfen. Bei Braila

------------------._---------------------- ---------_._.---_.-.- -----------_._----- _. -----
Professor an der Teehuischen HochschuIe ,Vien (Oesterreieh).
Se'ktionsehef an der Forschungsanstalt fÜr ,Vasserwirtschaft, Budapest (Ungarn). Korrespondent Mitglied, Académie des

Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.
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bereits clie Seesehifl'ahrt und in diesem letzten Absehnitt nimmt sie noeh den Sereth und den Pruth auf,
jedoeh ebensowenig wie die rumünisehen und bulgarisehen Zubringel' das Hegime der Donau "vesentlieh

beeinilussen vermogen. VOl' seiner Mündung ins Sehwarze Meer teilt sieh der Strom untel' Bildung eines
l.JcwaIligen Deltas endlieh in drei Arme, deren mittlerer, der Sulina-arlll, seit 100 Jahren von der Sehifl'ahrt benützt
win!.

Die vertikale Gliedel'1l/lg der Donau in drei Absehnitte, mit den beiden Gefüllsbrüchen beim Eintrilt in das
I<arpatenbeeken und in der Kataraktcnstreeke, geht aus dem Uingenprofil (Abbildung 3) deutlich hervor. Das
Oe/ôlle des Stromes betriigt oherhalb von lJlm mehr aIs 1 %0 und sinkt schlieJ3lich 300 km VOl' cler Mündung bis auf
D,Dl herab. Niihere Angaben über die Striimungsgeschwindigkeiten und das FluJ3bett sind aus der Tabelle 4 zu
cntnehmen.

Die lVasserstundsveriziilinisse der Donau haben sieh illl Ietzten Jahl'lllllldert infolge der technisehen Eingrifl'e
slnrk geiindert und weisen in den abweehseInden Durehbruehstrecken und Beekenlandsehaften groJ3e lJntersehiede
HuL Die kennzeichnenden Daten für den heutigen Zustand, insbesondere die Hiihe und clie Dauer cler versehiedenen
Wnsserstiinde sind in Tabelle 5 enthalten.

\Vegen des ungleichen hydrologischen Charakters einigcr groJ3er Zubringeriindert sich die zeitliehe Verteilung
der WassertiUlrlln{1 des Donaustromes entlang seines Laufes illlmer wiecler. Die durehsehnittliche AbiluJ3ganglinie
für drei eharakteristisehe Profîle und die übrigen, das AbtluJ3regime bestimmenden Daten kiinnen der Abbildung
;1 hzw. der Tabelle 6 entnolllmen werden. Hinsichtlich der extremen \Vasserführungen zeigen die vorliegenden
Erfahrungen, daE sich l'in auJ3erordentliches f/ocizwassel' meist nm auf bestimmte FIuJ3strecken hesehriinkt, wühr
end dieabsoluten JVIinima des "lb/lllsses von der Quelle bis zur Münclung zeitlieh zusammenfallen. Das Uingen
profil der dem HO IOO entspreehenden hoehsten und der niedersten Abtlüsse ist in Abbildung 5 dargestellt. lJeber die
:witliche Verteilung der Donauhoc,hwiisser innerhalb cler 12 Monate gibt Tabelle 7 und über die den einzelnen Hoeh
wasserabilüssen entsprechenclen Hiiufigkeiten Tahelle 8 Auskunft.

lJeber die Gesciziebe- llnd Scizwebesto/J'iUZl'1111{f der Donau liegen langjiihrige lJntersuehungen VOl', die eine ziem
Iich genaue Angabe der jiihrlichen Schwerstol'fl'raeht erlauhen und einenEinbliek in clie naturgesetzliehen Vor
giinge vermitteln. \Vie aus Abbilclung 6 und aus Tabelle 9 hervorgeht, spielt die Geschiebeführung Iediglieh an der
Oberen Donan eine Rolle, doch maeht sie seIhst dort in keinem ProIiI me hl' aIs 20 'if; der gesamten Sehwerstoffl'raeht
aus. Das griibste (Abbildung 7) und das meiste Gesehiebe bringt der Inn, doeh dürfte diese Gesehiebeznfnhr schon
in naher Zukunft dnreh die Kraftwerksbauten nnterbunden werden und damit eine grundlegende Aenderung des
C,eschieberegimes der Donau eintreten. Der Scizwebsto/Tgciwlt (mg/I) liings des Stromes und auch wiihrend des
Jahres ist sehr groJ3en Sehwankungen unterworfen - sn = S - 1 300 mg/l an der lJnteren Donau, bei einem Mittel
wert von 375 mg/I - wobei die Abhlingigkeit von der \Vasserführllng nul' wenig stramm ist. Hinsiehtlich des
1'mnsportes an gclosten Ston'en, inshesondere jener, clie die Hiirte des \Vassers bedingen, l'ehlen für genauere
Angaben noeh verlüJ3liche Erhebungen.

AuJ3erordentlieh lange Beobaehtungen liegen über die Eisvcrizaltnissc VOl', so daJ3 eine weitreichende Aussage
über aIle mit dem Eis zusammenhüngenden Fragen, insbesonclere über Hiiufigkeit uncI Dauer der versehieclenen
Eiserscheinungen in clen einzelnen Stromstrecken (Abbildung 8 und Tabelle 10) moglich ist. Die günstigsten
Eisverhültnisse herrschen im oberosterreiehischen Donanabsehnitt, die sehlechtesten dagegen aul' der ungarisehen
Strecke oberhalb der Drau und in den Ietzten 400 km VOl" cler Münclung. Die lüngste gesehlossene Eisdecke ent
wiekelte sich im \Vintel' 1928/29 und hatte eine Lünge von insgesamt mehr aIs 2 000 km.

Auch über clie lVassel'temperatllren cler Donau liegen weit zurückreiehende Beobaehtungen VOl', die l'in gutes
Bild über den zeitlichen Temperaturverlaul' (AhbiIclllng 9) und über clie rüumliehe Verteilung vermitteln. Den groJ3ten
EinilnJ3 übt wiederum der Inn aus, clessen kalte \Vassermassen eine Verringerung der .Jahresamplitude der Donau
um ca 5 oC hewirken (Tabelle 11). Innerhalb der einzelnen Stromquerschnitte ist clie \Vassertemperatur an cler
Oberen uncl J\IittIeren Donau praktisch konstant und selbst im unteren Abschnitt sin cl die Temperaturunterschiede
zwisehen FIuJ3mitte und lJferzonen sehr gering. Hinsiehtlieh der Auswirkung der FluJ3kraftwerke aul' clas Tempe
raturregime des Stromes ist aul' Gruncl der bisherigen Erl'ahrungen nul' eine beschrünkte Anssage moglich.

SehlieJ3lich muJ3 aIs wesentliches hydrologisches Merkmal alleh die lVassel'giite erwiihnt werden, die seit clem
Jahre 1956 von der "Arheitsgemeinsehaft Donalll'orschung" systematisch untersucht wircl. Die vorliegende Abhancl
lung gibt eine sllmmarisehe lJebersicht über die kennzeiehnenden Eigenschaften des Donauwassers, insbesondere
über clessen Hürte und RaclioaktivWit sowie über clen saprobiologischen und bakteriologischen Charakter des
Stromes vom Ursprung bis zur Münclung. AIs Ganzes hetraéhtet, ist clie Donau in chemiseh-biologiseher Hinsicht
l'in reines bis miiJ3ig verunreinigtes Gewiisser (oligo- his betamesosaprob.), was aueh durch die Tahelle 12 belegt
wircl.

lm Anhang finden sieh neben einem Verzeiehnis der wiehtigsten einschHigigen Veroffentlichllngen noeh einige
Angaben über die maJ3gebenden hyclrologischen Dienststellen cler einzelnen Donauliinder.
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TABLEAUX

----- --- _._- -------. __. - ---- -

Hauteurs moyennes des précipitations dans le bassin du Danube

»

»

»

»

»

SI~Rms

D'OBSER

VATIONS

1901-1950

612

G85

85;)

844

Année

44

43

52

57

XII

51 44

Gl 57

,17 48

41 40

55 57

57 53

X XI

87 G9

74 50

9 il 97

73 8G

1

V VI VII 1 VIII IX

73

GO

75 10,1 121 l1(j 77

79 95 120 9G G9

71 G8 84 68 56

GO 7G 90 77 51

PRÉCIPITATION ~IOYENNE (en mm)

40

52

57

II III IV

N° Lmu

ALTl-\
TUDE
AU- 1

DESSUS \--- - - -------.-----

DE LA 1 l
, MER 1

--l-i-U-h-n-.. -.-..-.-.-..-.-.-.. 480 I~-; 43
, 1 --

2 !Regensburg... ... 335 1 42 3 il :33

'> II l l ,")8') 'I ",'3 40 ,1')i, nns )ruc L . ..... _ v -

4 ILinz............. 260 1 5G 50 46

5 IWien (Halle Warte) 203! 40 41 42

6 Olomouc. . 215 30 25 :31

7 strbské Pleso. . ... 1 330 GO 55 80 66 92 116 128 105 79 H8 71 G3 983 »

8 !Budapest. . . .

\) IKlagenfurt. .

10 Ipécs. . . .

11 \Bistrita.. . .

12 ,Uzgorod .
1

13 !Debrecen .

14 !Timi~oara. . .

130 39

448 41

154 41

358 35

122 51

135 35

91 4G

39 43

4G 41

42 35

42 1 50

36 30

43 40

52 G9

79 HO

58 GG

!')G H

53 GO

:Hi Gl

43 71

G7 50 48 45

117 115 115 103

69 G4 55 47

90 84 71 50

80 74 88 G3

80 59 64 41

76 5G 50 40

54 61

99 87

G4 71

51 51

HG G2

49 53

53 59

50 [j17 »

5H 1001 »

45 G67 1931-1940

41 G7H »

57 74G 1901-1940

40 58'1 1931-1HGO

4H G25 »

15 Zagreb-Gric...... 157 49 '19 52 G7 81 90 79 7G 84 98 88 (iG 87H 1H01-1H50

Sofia..

,'5G 72

G8 85 »

578 »

35H 189G-1H55

50(j »

G()1 18HG-Hl55

G40 »

(H:3 Hl31-1HliO

2H

2H

50 G50

3H

:30

41

78 H08

57

4L! 4:3

:35 :Hl

G6 G9

57 49

4G :33

23

45

'18

4G

30

:3G

G3 75 102 90

54 45 63 5G

G5

5H

4(j '15

G7 54

82[ 7:3
1551 4H

G2 1 G4

31 1 40,
43

72

76

95

85

87
:::_:

7:3

111

33

73

83

77

28

59

47

37

54

5G

20

28

21

39

'11

43

67

23

30

30

30

36

42

59

92 4:3

100 32

3 i 23

1

630 Gl

132 42

70 49

584 33

44G 2920 :;;ibiu..

21 IBucUl'e~ti. .
1 .'22 l.ra~l. .
1

23 ISulina.. . .

16 Sarajcvo .

17 IBeOgrad .

18 Turnu Severin...

19
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Valeurs moyennes de la température de l'air dans le bassin du Danube

»

»

»

»

»

»

SÉl\lES

n'OBSER

YATIONS

1901-1940

,1931-1960

1 »,
1901-1950

5,3 1,oi 9,5 »
1

G,6 2,2! Il,(i »

(' ') 1,4 Il,7 lsnG-1955J,_

5,5 0,3 10,5 1916-1955

37 -04 7,7 1931-1960
, , 1

5,5 0,41 11 '1 »

G,9 -1,0 9,4 »

4,0 2,31 11 ,0 »

21,0 17,2 Il,3

21,0 17,2 Il,7

18,8 1r ') 10,3G,_

21,5 17,7 12,3

22,7 18,G 12,5

20,8 17,1 Il,2

PIII'èCIPlTATION ~IOYENNE (en mm)
ALTI-I
TUDE ii

1~~~~~~~S i
ll

l i II '1 III 1 IV --[1 V 1 VI 1 VII ~ VIII 1 IX 1 X I-~I 1 XII I~:nnée-:
~lhn Il! , l , i

,-------'-1--1--'-1-'--1-
1
--

1
-'1--'

1 IUlm... ·180 l-:l'~1 0,0 1 4,0' 8,2113,1 [16,0 lï,G 11G,0[13,G 8,11 3,31-0,1, 8,3 1901-1950

2!HegenSbUrg 335 1-2,31-0,9\ :3,417,8113,1 15'8!17~~IIG'713'1117'7! 2,'11-1,°1 7,81

:3 ilnnsbruclc . 5821-2,71,-0,31 ,1,91 9,1

1

113,8 Hi,71 18,0 i 17,3 14,3
1

9,1 3,3 -1,21 8,5

4 [r inz 2GO 1-1,5 i 0,0 i ·1,71 9,3, 14,5 17,:3 i 18,9 118,1 , H,7 1 9,0 :3,7 0,1 j 0,1

5 I\~iel~ ('H~;l~<~ ~:I:t~; 2031-:~,_? Il O,G \ ,[) 9,G \14,6 17,G r 19,51 18,6115,0! 9,G 4,5 0,9,1 9,5

6
l
,01 ') -[ - ') .- : <[ ') l ') "11 8 - , 13 9 '1 (' G' i 18 - ! 1,...·,.., "1 ,1 () 8 ~ 3 " 0 - 8 [
. omo~lc "" 1 ~3' GO' -:;'~ 1'--',': 1 :;':, l '1,

G

9
1 ~'3 1(Jj'311-'~'; 1 Il'' ~ . , 'l'l' (j"(: 1-~': l ,::)

7 ,strbske Pleso , .> -~.),~ I---G,~ I-~>" 1 " l, > 1 ~,~ ,1 8,G " ,-- ,) 1---'" '[ ",- 1 »

8 IBuclapest. . 130 -~~ \ 1,0\ 5,81 11,8 Hi,8 20,21~~'~. 21,4 17,4, 11,31 5,81 1,5111,2 11931-1960

9 IKlagenfurt.. 448, 4e' 181 38 1 8914,1 17,5119,3 18,2 1'1,2 8 r ')')1 ')') 8') 1901-1950

10 IPécs. . .......... 154 i O~-; \!,-1:3
1

1

, ~;:: il 1~:9 IG,n 20,4 i 22,G 21,9 17,9 1~:: 1 ::~ !-;:; 11:; Hm-19GO

1

i"'c=
11 Bistrita 358 -4,21---2,2 3,01 9,314,4 17,7119,5 18,6 1'1,3 8,6 3,GI-l,3i 8,5

12 luzgorod. . 122 .....:-i~ \-0,9 4,9110,1 15,4 18,01 ~_~;~ 19,1 15,3 10,:1' 'l,1[ 0,71 9,G

13 IDebrecen.. 135 -2,7,-0,G 4,5i11,O IG,5 19,8,21,8 20,8 IG,4 10,2 4,n 0,5' 10,3

14 ITiIlli~oara. . 91 -l,G i 0,4 5,5111,4 IG,4 19,7\ ~ci,;;; G,OI 1,5 10,9

15 I~agr~b-Gric.. 157 y-,o 1 2,2 ~'2'11 Il,~ 16,4 19,6\ I;,~: 6,3
1

2,'1 Il,4

Hi ISaraJevo.. (i30 -2.~ 1 0,0 G,l 9,;) 14,1 16,8! .!~,1
i . --

17 iBeogracl. 132 0,0 1 1,3 6,7 11,8 16,8 20,01.22,2

18 ITurnu Seyerin. .. 70 ~~ 1 0,9 6,0 11,8 17,1 20,8123j

19 Isofia. . 584 -1,41 0,2 5,0 10,9 15,5 19,0 21,5

20 if:'ibiu.. 44G -3,51-1,8 3,2 8,5 12,'1 15,2 16,7 16,5 13,2 8,3

21 IBucure~ti.. 92 _2,7 1

_ 0,6 'l,G 11,7 17,0 20,9 ,;~l, 22,7 18,3112,0

22 IJa~i. . 100 '1-4'1 -2,3 2,5 10,0 Hi,O 19,5 21,6 20,7 IG,2 10,0

23 :Sulina.. 3 .-:O,~~ 0,3 3,5 9,5115,6 20,2 22,7 22,0 17,8 12,5

N° LIEU
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Les principaux affluents du Danube

CONFLUENCE
DÉ nIT

AU l'OINT CONFLUENCE BASSIN DÉBIT
11IVIf:I1E J{ILOMÉTnIQUE EN nIVE VEHSANT MOYEN

SPÉCIFIQUE

DU DANUBE
MOYEN

(en Inn") (en m"/s) (en 1.s/1un")

Iller. 2589 droite 2152 G8 :31,7
Lech. 2497 droite 4 12G 118 28,G
AltmühI. 2411 gauche 3257 22 G,9
Naab. 2385 gauche 5508 49 8,8
Hegen. 2379 gauche 2874 40 13,9
Isar. 2281 droite 89M 17G 19,G
Inn. 2225 droite 2G 131 7GO 29,2
Traun. 2125 droite 4277 150 ;~5,1

Enns. 2112 droite (j 080 230 :n,8
Ybbs. .. 2057 droite 1293 42 ;~2,5

Kamp. 1985 gauche 1 753 13 7,4
Morava-Marcll. 1880 gauche 2G 658 105 3,9
Mosoner Donau. 1794 droite 180Gl 80 4,4

(Lei tha-Laj ta + Habnitz-Habca

+ Haab-Huba)

Kleine Donau. .. 176G gauche 20 080 190 9,4
(Vuh + Nitra)

Bron. 171G gauche 54M 58 10,G
Ipel'-Ipoly. 1708 gauche ;) 151 25,5 :1,9
Siô. 1497 droite 14 728 31 2,1
Drave. 1383 droite 40150 622 15,4
Theiss (Tisa). 1215 gauche 157220 995 G,:~

Save. 1170 droite 95 719 1 800 18,8
Timi'î-TamiS. 1154 gauche 16224 104 G,4
VeI. Morava. 1103 droite 37 444 244 G,5
Timok. 846 droite 4 (j30 41 8,8
.TiuI. G92 gauche 10469 90 8,G
Isker. G37 droite 8 G4G 55 G,4
Olt. G04 gauche 24 300 163 G,7
.Tantra. 537 droite 78G2 40 5,1
Arge'î. 432 gauche 12 G81 Gl 4,8
.Talomita. 244 gauche 8873 41 4,G
Siret. 155 gauche 44014 225 5,1
Prut. 72 gauche 28 395 .76 2,7

Caractéristiques du lit du Danube

LAHGEUll DU PLAN D'EAU

TnONçONS DU FLEUVE POINT

1;ILO~IÉTnIQUE

2

PENTE

~IOYENNE

(en %,,)

3

VITESSE

SUPEH

FICIELLE

SUIVANT

L'AXE DE

4

Etiage

Hautes

caux

maximales

PHOFONDEUH

n'ÉTIAGE

StHVAXT

l/AXE DE

L'I~COULEMENT

7

Ulm-Hegensburg. . . . .
Hegensburg-Passall .
Passau-Linz. . . . .
Linz-Wien (NuHdorf) .
Wien-Brastilava .
Bratislava-Komàrom .
Komàrom-Budapest. .
Budapest-Mohàcs .
Mohàcs-Novi Sad .
Novi Sad-Beograd (Zemun) .
Beograd-lVIoldova Veche .
lVIoldova Veche-Turnu Severin .

Tllrnu Severin-Lom .
L?m-\~iurgi:~. . . . .
GIUrgIll-Brmla. . . . .
Braïla-Sulina .

172

258G-237G
2376-2225
2225-2135
2135-1934
1934-1869
18G9-17G8
17G8-1M7
llj'17-1447
1447-1255
12;')5-1173
1173-1048
104S- 931

~J:H- 74;~

743- 493
493- 170
170- 0

0,G5
0,21
0,45
O,4G
0,41

0,3;') -?> O,IO
0,07
0,075
0,051
0,054
0,039
0,245

0,039-1,994
0,0;')0
0,047
0,037

0,01-0,004

1,90-2,05
1,0 -1,7
2,45-2,G5
2,'1 -2,G
2,4 -2,5
2,0 -2,'1
1,0 -1,2
1,0 -1,3

0,9
0,9 -1,1
O,S -1,0

2,4 -4,9

1,0
O,S -1,2
0,9 -1,0
O,G -0,9

50- n5 S3- G40 O,S- 5,5
l1S- 172 138- 527 1,4- G ~,;)

120- 1;')0 170- 7000 1,G-17,0
110- 300 130- 8000 1,S-24,0
lS0- 3GO 7;')0- 2500 1,9- S,5
125- 525 500- ;') SOO 1,G-I0,0
200- 300 350- 2300 1,S- 7,4
230- 7:~0 700- 7700 1,7-11,S
1;')0- S20 400- 9120 2,0-14,3
2;')0- 920 400- 2870 1,8-1G,0
400-1 100 550- 2500 2,4-17,2
1;')0-1 ;');')0 300- l 850 1,3-4G,;')

:WO- ~):~O 1 130- G000 2,7-12,8
250-1100 1 200-20 000 1,G-12,8
200-1 400 2 000-ln 000 1,7-28,0
100-1 200 l '100-28 000 4,2-32,0



Les hauteurs d'eau du Danube
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MNW.I
MW MHW l-IAu- DUIIÉES MOYENNES

COTE DE
'l'EUH

ET MAXnlALES ANNUELLES
VAIIIATIONS

I1ÉFÉ- NNW HHW
POINT DES DU NIVEAU DU PLAN D'EAU

l'noFl1. Il';1,,,,,;•. liEN CE l!lil!-l%O (1) BEHGES (nombre de jours)

trique DU
cm)LnINI- En dessous Au-dcssus

(en
MièTlŒ de la cote de la cote

Happortécs au zéro limnimétrique d.'étiage des berges Moy. Max.
(en cm) moyenne

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

1 2 il 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ulm. .......... 2586 463,90 H6 171 22G 393 470 390 G 17 1 5 222 324
Ingolstadt. ./e:' ... 2458 :~62,40 ,- 41 -- 6 75 338 43G 410 11 88 o') 1 344 477,~

.'g/.:ll:ll W 2376 324,49 ,17 98 217 541 65G 520 15 (i5 3 8 443 609
n·,. v .... 2257 299,62 175 2H 308 545 698 560 17 55 2 7 331 523
Passau/Ilzst.. 2225 28G,2/1 lG9 352 492 84G 1230 730 ')- 115 ') - 13 494 10Gl., . -;) ~,;)

Linz. .......... 2135 247,74 47 99 258 611 9G2 650 8 45 1,3 9 512 915
Stein-Krems .. ... 200,1 189,58 91 150 303 Ml 89G G70 10 51 2,7 9 491 805
Wien-NuBdorf. 1934 15G,48 58 llG 270 ti10 825 G30 10 57 2,7 10 499 767
Bratislava. ..... 18G9 129,22 107 181 358 691 984 850 12 76 0,3 7 510 88'1

100*
Gèinyü.. ........ 1791 106,88 7 103 2G5 546 774 450 12 73 17,5 59 443 767
Komàrom. ..... 17G8 104,56 22 126 283 561 751 700 20 99 0,2 G 435 768

--- 10' 758'
Nagymaros. .. , . 1695 100,06 33 104 232 472 Ml 650 12 85 0,1 1 3G8 730

7G3'
Budapest. ...... 1647 95,65 51 152 330 G22 805 690 18 10Ll 2,3 19 470 875

- 8' 867'
Paks. .......... 1531 86,06 27 133 324 635 852 780 20 90 2,1 22 502 980

26* 1 OOG'
lVIohàcs. ....... 1447 79,88 82 223 440 751 924 760 20 98 6,8 3G 528 975

35' 1 010'
Bezdan. ........ 142G 80,M - 77 '1'1 274 572 718 500 17 45 30 100 528 795
Bogojevo. ...... 1367 77,46 .- G6 71 319 G05 770 460 10 56 70 180 534 83G
Novi Sad. . . . . . . 1255 71,73 .-- 87 21 273 531 70G 580 7 4'1 6 55 510 793
Zemun. ........ 1173 G7,87 ---[07 20 2G9 570 75G 500 17 65 30 130 550 863
Pancevo. ....... 1153 G5,3G ---- 24 122 343 G12 7H1 450 17 77 80 210 4HO 815
Drencova. ..... 1015 GO,l1 --- 78 -5 203 457 G28 ;f,; 12 102 21 89 4G2 70G

C,)

Or~()va. H55 44,36 - 30 (") 273 495 G28 oC,) 12 100 Hi 87 4:~3 658........ )~

1::
Calafat. ....... 7H5 2G,G8 - 83 23 294 59,1 H30 ~ r/J 15 91 22 104 571 1013(3 C,)

Corabia. ....... G30 20,12 -- 93 lG 2GH 553 785 ,......;r.n lH lOI 22 104 537 878"'.~

Giurgiu. 493 1:~,OG 83 35 :~OG G17 H19 (,) 19 9G 21 117 i582 1002. . . . . . . --- é)0C,)

Cernavoda. 300 4,87 -148 1 2Gl 525 730 ~~ 25 108 27 136 i52'1 878..... "'>=l<
Braïla. ........ 170 1,08 .- GO 41 2G7 47i5 G23 z 27 107 31 146 434 G83

'"Tulcea. ........ 72 O,5G -- 4i5 2i5 l(iH 300 477 Çi., 28 8G 3,1 149 27i5 i522

------

,
Influencé pal' la glaee.

(1) Les valeurs moyennes des hauteurs d'eau pour le tronçon compris entre les km
2i58G et 2225 se rapportent il la période lHi51-1960 et celles pour le tronçon km 1015-0, il la
période lH21-1H50.
NN\V == étiage minima!; MNW = étiage J11oyen; M\V = niveau moyen de l'eau; MHW = crue moyenne;

HH\V = cl'ue maximale.
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1

DISTANCE
DE BASSIN

L'E~I- VEI\SANT

Débits liquides du Danube

1/ s.1on" (m"/ s)

HHQ

NNQ
NNq

l/s.km'

NNQHBqHBQ

(m"/s)

VOLU~IES

D'EAU

~IOYENS

ANNUELS

(m")

Mq

l/s.1on"

:lIQ

(m"/s)(km')(km)

PnOFIL
DU FLEUVE

Ulm .
Ingolstadt. .
Hegensburg/Schw.
Hofkirchen. . .
Passau/Ilzst.. .
Linz. .., .... " ..
Stein-Krems. . .
Wien-NuDclorf. .
Bratislava. . .
Gèinyü .
Nagymaros. . .
Budapest. .
Mohùcs. . .
Bogojevo. '" .
Novi Sad. . .
Zemun. . .
Beograd .
Bazia:;;. . .
Drencova. . .
Or:;;ova. . .
Calafat. .
Corabia. . .
Giurgiu. . " .
Cernavoda. . .
Braïla. . .
Münclung. . .

2586
2458
2376
2257
2225
2135
2004
19:14
18G9
1 791
1 G95
1 M7
1447
1367
1255
lIn
1 171
1072
1 015

955
795
630
493
300
170

o

7578
20001
8589H
4749(i
76597
794HO
HG 029

101 700
131 290
1502G2
1832G2
184767
208822
251 593
25'1085
4127G2
512800
5GO 000
573000
574 !IOO
584 000
602700
GG8700
701 000
717900
817000

11G
:W7
482
G32

1 410
1470
1 810
1920
2050
2100
2 :~GO

23GO
2400
:~ 000
3000
3900
5320
5 GOO
5 GI0
5 GI0
5 G20
;) G80
5900
5950
5980
6480

15,8
15,3
12,2
18,3
18,4
18,5
18,9
18,9
15,7
1'1,0
12,9
12,8
11,5
12,0
11,8

9,5
10,4
10,0

H,8
9,8
9,7
9,4
8,9
8,5
8,4
7,9

8,G4
9,G3

13,G
19,9
44,3
4G,2
51,8
GO,O
GLl,3
G5,9
74,1
74,1
75,4
9'1,2
94,2

122
Hi7
17G
17G
17G
17G
178
185
187
188
200

1200
18GO
2800
8500
8800
8500

11 200
10400
10900

9500
8 GOO
8400
7700
8200
8 UOO
9500

13500
16000
16000
16000
16000
15500
Hi 000
Hi 000
15500
17000

158
93
79
78

115
107
116
103

83
63
47
45
37
33
31
23
2G
29
28
28
27
2Ci
24
23
22
21

19,6
62,0

107
IG5
280
201
:~57

392
5GO
570
590
590
620
820
820
9'10

1 '100
1 '180
1500
1500
1510
1530
1 GI0
1 650
1 CiGO
1700

2,6
3,1
3,1
:~,5

3,7
3,7
3,7
3,0
4,3
3,8
3 '>,-
3 9,-
3,0
3,3
3,2
2,3
3,1
2,G
2,G
2,G
2,6
') .~.... ,;)

2,4
2,'1
2,3
2,1

61
30
26
21
31
29
31
27
20
18
15
1'1
12,4
10,0

9,8
10,0

9,7
10,8
10,6
10,6
10,G
10,2
10,0

0,7
9,4

10,0

MQ = débit moyen; Mq = débit spécifique moyen; HHQ = débit de crue maximal; I-IHq = débit spé
cifique maximal; NNQ = débit d'étiage min imal; NNq = débit spécifique minimal.

Répartition mensuelle des crues du Danube

.Janvier. 4,1 11,8
Février. 4,4 G,O
Mars. 6,7 G,3

Avril. 7,0 4,9
Mai. 10,G G,6
.Juin. 15,5 12,G

.Juillet. 17,0 13,7
Aoùt. 1'1,8 12,0
Septembre. 9,3 10,4

Octobre. 3,8 4,8
Novembre. 3,1 5,4
Décembre. 3,7 G,O

:8. 100 0/0 100 ';io

Débits de crue des tronçons
autrichien et hongrois du Danube

pour un nombre n d'années

DI\BIT DE CHUE (en mO/s)

HQ"
:----

Linz Budapest
(7D 4Hü km') (184767 km')

HQmill' '" . 1 800 2 840
HQ2' ..... 3590 5020
HQ". . .... 43GO G240

HQIO' ••• • 4 4890 G870
HQ20' ••••• 4 G250 78GO
HQ:lO' ..... 7830 7720
HQ5O' ....... 7950 8000

HQ100' .. 8530 8400
RI-IHQ. . . 11 000-11 500 9500-10000

- _.--_ --- __.

Budapest
(184767 km')

Linz
(79 4Dü km')

FIll\QUENCE DES CHUES (en %)

MOIS



LA HOUILLE BLANCHE/N° 2-1964

Volumes des matériaux charriés et transportés en suspension par le Danube

TONNAGE TONNAGE

DISTANCE
MOYEN

GnANULO- GIIANULO-
)IOYEN DÉBIT

DÉGHA-

l'HOFIL FLEUVE L'EM-
BASSIN ANNUEL

)IÉTHJE :lIÉTIlJE
ANNUEL TUHBIllITJ:; SOLIllE

DATIONDU DE
DES MATÉ-VEHSANT DES

:lIOYENNE
MOYENNE ANNUEL

ANNUELLEBOUCHUHE
:\lATÉHIAUX

MAXDJALE
HIAUX EN :lIOYEN

CHAHRIÉS SUSPENSION

(km) (km")
(en mil- (mm) (mm) (en mil-

(mg/I) (en mil- (t/km")
lions de t) lions de t) lions de t)

Ulm. .......... 2586 7578 0,03 13 65 0,26 72 0,29 38
Ingolstad t. .... 2458 20001 0,15 17 65 0,9G 10O 1,1 55
Hegensburg. ... 2376 35399 0,04 7 120 1,0 74 1,0 29
Hofkirchen. ... 2257 47496 0,06 (1) 10 100 1,1 55 1 ') 24,~

Passau. ....... 2225 7G 473 0,70 30 150 3,9 88 4,G GO
Linz. ......... 2135 79490 0,54 20 100 4,0 87 4,5 57
Stein-Krems. 2004 96029 0,72 18 110 '1,5 87 !'"' ') 54.. . ;), ....

Wien-NuBdorf. .. 1934 101 700 1,07 11 80 4,7 79 5,8 57
Bratislava. '" . 1 8G9 131 290 0,83 10 70 7,3 113 8,1 62
Gèinyü. ....... 1 791 150262 0,10 3 35 G,;") 99 G,G 44
Nagymaros. . .. 1 G95 1832G2 0,03 2 30 10 135 10 55
Budapest. ..... 1 647 184767 0,03 2 30 11 149 11 59
Mohàcs. ....... 1447 208822 0,0'1 < 1 2 15 199 15 72
Bogojevo. ..... 1 3G7 251593 0,05 < 1 2 18 191 18 72
Novisad. ...... 1 255 254085 0,01 < 1 1 18 191 18 71
Zemun. . ...... 1 173 4127G2 3:~ 271 33 80
Beograd. ...... 1 171 512800 0,05 < 1 2 40 239 '10 78
Bazia~. . ....... 1072 5GO 000 0,10 5 60 44 250 44 78
Drencova. ..... 1 015 573 000 0,03 2 :~O L15 255 45 78
Or~ova. ....... 955 574900 45 255 45 78
Calafat. ....... 795 584000 4G 2Gl 4G 79
Corabia. ...... G30 G02700 52 292 52 8G
Giurgiu. ....... 493 (i(i8 700 GG 357 G6 99
Cernavoda. . ... 300 701 000 70 375 70 100
Braïla. . ....... 170 717900 70 375 70 98
Mündung. . .... 0 817000 7G 380 7G 93

"

(1 ) Modifié par exploitation continue des graviers.
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Régime des glaces sur le Danube

J NOMBRE )IOYEN 1

DE .JOl'RS EN IIIVEH i

AVEC: 1

Hiver

PtnlODE

1---;----1-
9

-

PounCENTAGE

D'ANNtES

(en %)

Avee
Sans eouver-
glace ture

solide

DURtE )IAXDlALE

DE LA COUVERTURE

STATlONNAlHE

1

1 Nomhre
1de jours

1 '_ ,_, ----1

Couche
solide

Forma-

I
tions

de "lace
'"

DISTANCE

DE

L'EMBOUCHUHE

l'nOFIL

2
15
23
117

8

o
2

8

22

30
40
GO
G2
5G
55
54
4G

51
20
14

2G
32
44
G2
GO
7G

(1) Conditions actuelles fortement modifiées par la construction d'usines hydro-électriques.
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LA HOUILLE BLANCHE/N° 2-1964

PliOF IL

!lU FLEUVE

Moyennes mensuelles et annuelles des températures de l'eau du Danube

TE~IPimATUHES DE L'EAU (en "C)
PÉRIODE

D'OBSER

VATION

Ulm 258G 2,G 2,7 4,8 7,5 10,2 12,8 14,5 14,7 1:~,0 9,5 G,O 3,5 8,5 23,0 1933-19GO

14,9 Hi,7 1G,4

15,8 17,2

Ingolstadt. .... 2 '158

Hegensburg. . . 2 37G

Kaehlet. . . .... 2 2:~0

1,9

1,9

2,7

2,4

2,0

5,5 8,8 12,2

9,2 13,0

9,8 14,1 1 ~ '),,- 18,9 18,5

14,2 10,0 G,O

14,7 10,1 G,O

15,8 10,8 G,l

3 '),-

3,1

2,7

9,4

9,7

10,2

23,0 »

24,0 1931-1960

25,5 »

Obernzell. .... '2209 1,G 1,7 5,1 8,9 12,G 1'1,7 1G,0 1G,1 HA 10,2 5,9 3,1 9,1 20,2 1954-1960

Linz 2 1:~5 1,'1 1,9 5,0 9,1 12,7 14,7 Hi,4 16,5 1'1,7 10,3 5,7 2,9 9,3 21,2 19'11-1960
,---

Stein Krems... 2 004 1,7 2,0 4,8 8,8 12,1 14,G l(i,:~ 1G,5 14,5 10,4 5,8 :~,O 9,2 22,0 »

Wien-Heiehshr.. 1934 1,7 2,1 5,0 9,2 12,8 15,3 1G,9 17,2 15,2 10,8 G,l 3,2 9,G 23,0 »

'1,9 8,8 12,G 15,7 17,8 17,G 14,5 10,G C,:~

5,0 10,2 14,:~ 17.3 18,4 18,2 15,8 Il,1 G,5

5,0 9,9 14,1 16,9 18,5 18,3 15,8 Il,0 G,3

5,0 10,3 14,7 17,9 1H,2 19,2 1(1,9 11,G G,G

,1,4 9,9 15,0 18,2 20,2 20,4 17,G 12,0 G,8

Bratislava..... 1 8G9

GÜnyü. ; 1 791

Komàrom. . 1 7G8

Budapest. . .. 1 G,n

Mohiles. . l 447

Bogojevo 1 3G7

1,5

1,5

1,G

1,G

1,5

1 '),-

1,9

1,8

2,0

1,9

2,0

1,G 4,1 9,9 15,4 18,5 20,3 20,5 17,'1 11,7 G,8

3,0

3,3

3,1

3,2

2,9

3,1

9,7

10,3

10,5

10,G

10,9

10,9

23,0 1927-19GO

23,0 19,18-1961

23,4 »

26,0 »

2G,O 1951-1958

26,0 1946-1960

Novi Sad 1255 1,8 1,9 4,H 11,2 1G,3 19,8 21,4 21,7 18,G 12,6 7,4 :~,5 11,7 2G,O »

Zemun 1173 1,5 1,5 4,7 10,4 1G,0 19,6 21,5 21,5 18,3 12,2 7,0 3,2 11,5 2G,O »

Pancevo 1153 2,1 2,5 5,4 12,0 17,7 21,5 22,9 22,5 19,2 13,0 7,8 3,8 12,5 28,0 »

Smederovo.. 111G 2,5 2,G 5,5 Il,3 1G,5 20,1 22,1 23,3 19,G 13,2 8,2 '1,4 12,4 28,0 »

72 1,4

834 1,7

743 1,2

49G 1,2

376 1,3

170 1,2

»

»

»

»

»

1943-1958

1937-1958

1943-1958

27,5

27,512,2

1') ')-,-

12,2 27,5

12,4 i 28,2
1

12,5 28,0

12,4 28,0

12,3 28,0

12,5 1 28,2

3,3

3,3

3,1

3,5

3,G

3,'1

3,4

13,3 1 7,8
( _ ii

1~),~ i 7,8

20,1 13,91 7,9

23,7 20,3 1 13,8 1 7,9
: i

23,7 20,3 13,7 7,7

23.9 20,5 13,9 8,028,521,2

4,2 11,0 117,0 21,0 23,4

4,1 10,9 1G,9 21,0 23,4

Il,8 11,0 1G,G 20,8 I;~L~ 22,81 19,7 1 13,G 7,9

4,7 11,2 17,1 21,2 23,3 23,0 120,0 13,G 7,9
1 .-"

4,8 Il,2 17,1 i 21,3 23,G 23,4

!1,3 11,2 17,1
i

1,5

1,7

1,8

1,9

1,G

2,0" 5,0 11,2 1G,8 20,G 22,5 22,G 19,G

1,8 4,8 10,9 16,G 20,8 22,8 22,7 IG,G

1,8

1,1

1 '>,~

554

G78

Novo Selo....

Lom .

Braïla..

Orjahovo.

Svistov..

Busse. . .

Silïstra. . . .

Tuleea..
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Qualité de l'eau du Danube

i 1 ! i

POINT
1

DATE DUlIETÉ SATU-
1 CONSOM- CONSOM-

1 NO~[IllŒ
HADlO-

VALEun DUlIETll 'l'ENEUlI

1

MATION )L~T10N
NO~IIlHE

ACTIVITè
1'1101'11. DU FLEUVE KILO- DU

pH
CAlIBO-

O 2
lIATION

d'02
SOI Cl NO" DE BA- DE COLI-

MIlTlIIQUE PH.ÉLI~VE~lENT
DU TOTALE

NATIlE
EN

02
DE TOTALE

EN (48 h) l\lIInO,
CILLES (1) BACILLES

(a. +~)

(dHO)

1

(dHO) (mg/l) (mg/l) (mg/I) (mg/l) (mg/l) (mg/l) par ml par ml (pC/I) (2)

Ulm.
1 2586 11-9-1961 7,7 15,7 14,8 (6,S-',5)1 (70-80) 1 (1,8) 21 85 16 15 (8 ± 2).............. i 1

--_.- ~-_ ..-

Ingostadt. ......... 2458 - 7,9 18,9 11,9 9-11 - 1,8-2,2 17,8 20 9 5,5 --- -~ 8 ± 2

Passau. ........... 2225 8-9-1961 7,7 12,9 11,6 (8,5-12) 1 - (1,8-2,5) 22 :15 11 18 :1 :100 SG 3 :!: 2
1

Linz. ............. 2185 1957-1959 7,G-7,7 10,7-11,2 9,1-9,5 ~J,(j-l0,5 87-95 1,2-2,7 18-20 :15-40 7-9 7-8 1200 2G (8 ± 2)

'l'raismauer. ....... 1988 » 7,2-7,8 10,1-11,8 8,G-H,G H,2-10,9 H8-H\J O,H-2,:1 17-19 40 G-ll 5,2-8 1900 82 (8 ±2)

Wien-NuBdorf. .... 1 98'1 1957-1958 7,5-8,0 8,8-10,4 G,H-8,2 9,9-12,8 98-111 0,4-:1,8 15-2:1 - S-Hl 8-14 1 100 25 (:1 ± 2)

Bratislava. ......... 18G9 19-9-19GO 8,4 10,4 8,7 9,1 i 9G - 27 25 18 5 8800 870 :1 ± 2

GÜnyü. ............ 1 791 5-10-1960 7,9 10,2 8,4 9,2 92 1,7 :34 8;) 12 1,8 lOGO 180 (8 ± 2)

Budapest. ......... 1647 20-H-1960 8,8 10,4 8,6 8,9 95 0,8 80 25 10 4 4000 2GO 8 ± ')

Dunafüldvàr. ...... 15Gl 4-10-19GO 7,7 10,2 8,5 9,2 92 1,5 80 85 18 1,8 -~ - ---

Mohàcs. ........... 1447 11-10-1961 8,1 10,8 8,9 12,1 115 4,1 48 48 IG :1,0 -_ ...-
-~ -

Vukovar. .......... 1820 8-10-19GO 7,8 9,2 7,9 9,2 9'1 O,G 8G 29 Hl 3,8 (2 4(0) (170) (7 ± 2)

Beograd. .......... 1171 8-10-19GO 8,1 8,9 7,5 9,1 94 0,4 27 :11 11 8,5 1800 200 7 ±2

Moldova Veche. .... 1049 2-10-1H60 8,1 8,8 7,6 8,4 88 0,5 82 28 18 2,8 (1 1(0) (240) --
1

'l'urnu Severin. O" • 981 2-10-19GO 7,9 9,1 7,7 8,G 91 0,8 40 29 12 2,8 --- -".- -

Lom. ............. 748 29-9-19GO 8,0 - - 9,2 HG --- 25 - - -~
_...•_- - 4 ± 2

Corabia. .......... 680 1-10-19GO 8,1 9,7 8,2 9,4 1 100 0,7 89 2G IG 0,5 - --- 5 ± 2

Busse. ............ 495 1-10-19GO 7,5 9,G 8,1 9,2 98 0,5 29 27 15 0,8 1200 150 5 ± 2

Hir:;;ova. .......... 252 80-9-19GO 7,G 9,8 8,0 8,9 H5 1,0 4:1 28 18 8,5 - - -

Braïla. ............ 170 1958-1959 7,G-8,1 7,5-10,8 7,0-9,0 8,2-15,2 87-155 0,1-8,0 19-5G 1:1-82 18-28 1-4 _...-
---~ (9 ± 2)

80-9-19GO 7,(j 9,5 8,2 9,8 97 29
i

Reni. ............. Hl 0,2 29 18 :1,0 (1 200) (GO) --

29-9-1960 8,8 9,7 8,8 9,1
1

Sulîna. ............ 0 9G OA 32
1

30 20 0,8 700 100 G ± 2

--_." .__.-.."~----~-_ .._--~~---_.- '_.~~'-'._'--.-
_....,,"

---------~ ~~----- --~.." _._~_._.------ .-----.-._--- _._~-------

(1) Nombre de colonies dans un ml, en milieu de culture (nombre de bacilles par plaque).

(2) 1 pC = 1 picocurie = 10-12 curies.
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