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Les inondations provoquent chaque année des dégâts
considérables à l'agriculture et aux infrastructures de
la Martinique. Sans un programme de grands travaux,
longs et côuteux, il n'est pas envisageable de limiter les
effets de ces catastrophes. Par contre, il serait possible
d'éviter des pertes de vie humaines et en biens suscep
tibles d'être ITÙS hors d'eau en annonçant les crues
quelques heures, voire quelques dizaines de minutes
avant qu'elles n'atteignent un seuil dangereux.

Les situations météorologiques provoquant des
crues éclairs

Les perturbations tropicales à circulation fermée
(cyclone, tempête, dépression, suivant la vitesse maxi
male des vents) sont généralement accompagnées de très
fortes pluies. La détection et le suivi de ces pertur
bations, à l'aide des moyens dont dispose le service
météorologique, posent peu de problèmes; les popu
lations sont averties du risque d'inondation assez
longtemps à l'avance et prennent des précautions indis
pensables. Mais ces situations, rares, ne sont pas les
seules à pouvoir provoquer des crues éclairs.

Les ondes tropicales, fréquentes de juin à septembre
sont également assez faciles à suivre sur les photo
graphies par satellites, mais l'estimation de leur activité
est beaucoup plus délicate. En hiver, les perturbations
du front polaire descendent jusqu'aux très basses lati
tudes et des queues de fronts froids intéressent les
Petites Antilles. Peu marquées et difficiles à suivre sur
la mer, elles peuvent se réactiver rapidement sur des
îles montagneuses lorsque leur arrivée se fait en conjonc
tion avec une advection d'air équatorial humide. La
présence à l'Ouest de l'arc antillais d'un thalweg en
altitude favorise l'activité convective. Enfin, lorsque
les vents sont faibles sur une grande épaisseur, l'évo
lution diurne et la convergence des brises vers le centre
des îles suffisent à générer de puissants cumulonimbus.

Les pluies liées à ce type de situation ne se rencon
trent évidemment que dans l'après-midi; les intensités
peuvent être considérables à l'intérieur, mais la côte
reste souvent sèche ou peu arrosée. Dans les autres
situations, des pluies importantes peuvent se produire
à n'importe quelle heure de la journée. Si l'insolation
a été forte avant l'arrivée de la perturbation, les effets
de l'évolution diurne concourent encore à augmenter
l'intensité du phénomène.

La prévision des crues

Dans la plupart des cas provoquant des crues subites,
le déplacement des zones de précipitation et leur défor
mation sont pratiquement inséparables. Les cellules
convectives entraînées par le courant ont une durée de
vie de l'ordre d'une demi-heure et de nouvelles cellules se
réforment ou se réactivent, un peu plus en amont ou un
peu plus en aval, tant que subsistent des conditions
propices. Le relief joue un role dans la localisation des
zones de formation, d'intensification, ou de disparition
des, cellules. Le théâtre du phénomène est une île de
1 100 km 2 dont les sommets dépassent 1 100 m. Le plus
grand bassin versant atteint à peine 100 km2 et les temps
de concentration des eaux de ruissellement sont de
l'ordre de l'heure.

La météorologie travaille à une toute autre échelle.
Ses moyens classiques sont:

- les photographies par satellites météorologiques
géostationnaires, à raison d'une toutes les trois heures;
- les observations des stations au sol alignées sur l'arc
insulaire, espacées de 80 à 100 km, et transmises toutes
les trois heures, certaines toutes les heures;
- les observations des navires marchands, deux à trois
fois par jour;
- les obsàvations d'avions;
- les radiosondages de Guadeloupe, de Barbade et de
stations beaucoup plus lointaines, une ou deux fois par
jour;
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Figure 1 - Carte schématique du bassin versant de la Lézarde en amont du pont de Soudon

- le tour d 'horizon tri-horaire des radar de Martinique,
Guadeloupe, Barbade;
- les vents vers 1 000 m et 10 000 m, calculés à partir
du déplacement des nuages (où il y en a) sur les photo
graphies par satellites et transmis par la météorologie
américaine.

Pas question, avec ces moyens, de prévoir la lame
d'eau sur un bassin versant d'une dizaine de kilomètres
carrés. Le réseau pluviographique et limnigraphique à
relevés quotidiens ou hebdomadaires n'est évidemment
d'aucun secours pour le prévisionniste.

L'avertissement systématique de l'existence de condi
tions favorables à de fortes précipitations, seul envisa
geable, perdrait vite toute crédibilité en raison de la
fréquence élevée de l'apparition de ces conditions qui ne
conduisent pourtant que rarement à des catastrophes;

- soit que les surfaces touchées par les fortes intensités
soient très réduites et les bassins concernés sans pro
blème;
- soit que l'analyse météorologique soit en défaut.

En 1979, la Direction Départementale de l'Equi
pement a confié au Service Météorologique Antilles
Guyane le soin de concevoir et d'expérimenter un
système d'annonce des crues adapté aux caractéristiques,
climatiques et géographiques du département.

Les éléments du système de prévision experi
menté

La prévision à plusieurs heures d'échéance étant
impossible, il s'agissait de vérifier si une anticipation de
quelques dizaines de minutes, ou même la prise en
compte de la pluviométrie en temps réel laissait encore
une marge suffisante pour diffuser une alerte et permet
tre aux services et aux particuliers de réagir.

Pour l'anticipation le radar semblait l'outil indiqué.
La mise en place de télépluviomètres allait permettre de
recevoir et d'analyser les données pluviométriques en
temps réel. En cas de cyclone ou de risque d'éruption

volcanique, la Direction de la Sécurité Civile a prévu des
moyens rapides d'alerte, en partie familiers aux météoro
logistes, que l'on pouvait escompter utiliser. Les moyens
étant centralisés à la station météorologique du Lamen
tin où la veille du temps est assurée en permanence, le
temps de réaction de la Météorologie pouvait être consi
déré comme pratiquement nul.

Le bassin de la Rivière Lézarde

Le bassin test fut celui de la Rivière Lézarde. Avec
environ 100 km2 c'est le plus grand bassin versant de
l'île. C'est aussi celui qui cause le plus de soucis en cas
d'inondation. L'expérience a porté sur la partie en
amont de limnigraphe du Pont du Soudon situé à 23 m
d'altitude. Le sous-bassin concerné avait une superfie de
66,5 km2 . D'autres limnigraphes, placés en amont sur les
deux principales branches du réseau hydrographique
permettaient d'étudier la formation et la propagation des
ondes de crues. Les limnigrammes relevés et fournis par
l'üRSTüM n'ont malheureusement pas permis de
descendre à un pas de temps inférieur au quart d'heure.
(Fig. 1)

Les télépluviomètres

11 n'existait pas à l'époque de système de télétransmis
sion à un seul paramètre entrant dans le cadre du budget
de l'expérience. Les techniciens du Service Météoro
logique ont donc été amenés à concevoir et à faire
réaliser trois stations radio-émettrices et un récepteur.
Chaque basculement de l'auget du pluviographe (calibré
à 0,5 mm) déclenchait l'émission d'une onde porteuse
modulée pendant une à deux secondes. Le récepteur,
situé à la station météorologique, séparait les émissions
des divers émetteurs et attaquait, d'une part des enre
gistreurs à papier, d'autre part un microprocesseur. Le
dispositif était complèté par un quatrième télépluvio
graphe relié par cable à la station météorologique.
Quatre années après leur mise en service les installations
fonctionnaient toujours.
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Figure 2a - Modification du profil de précipitations homogènes
d'intensités égales à 10 mm/h et 100 mm/Il.
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Figure 2b - Modification d'une averse de 20 km de large dans
laquelle l'intensité R de la précipitation varie de 10 mm/h/km.

L'utilisation du radar

Procédé photographique

Le procédé consiste à photographier le scope en pose
pendant un nombre de rotations variable suivant l'atté
nuation. En clair apparaissent les zones où les intensités
sont fortes et, de plus en plus sombres, les zones où les
intensités sont de plus en plus faibles. Cinq graduations
ont été recherchées. Un récepteur logarithmique permet
tait de faire varier le seuil de détection de 5 en 5 db.

Le radar installé au Lamentin depuis 1978 est un
ORP 330 d'OMERA. Sa longueur d'onde est de 3,2 cm.
n est utilisé régulièrement pour la signalisation des zones
de fortes précipitations susceptibles d'être associées à des
turbulences dangereuses pour la circulation aérienne et,
bien entendu, pour le suivi des perturbations. Son utili
sation en hydrologie ne pouvait, à priori, qU'être limitée,
compte tenu de la longueur d'onde et du fait que les
données ne sont pas numérisées (Fig. 2 et 3).

Le radar

La calibration des échos à l'aide des données reçues
des télépluviomètres n'a pas été possible en raison des
difficultés rencontrées pour bloquer l'antenne en azimut.
Conçue pour offrir le moins de résistance possible au
vent elle devient folle dès que le moteur de rotation ne
l'entraine plus.

Figure 3 - Différences de représentation d'isoéchos de précipi
tations sur un scope pp!.

a) vus par un équipement théoriq uement parfait
b) vus par l'üRP 330

La calibration des échos

Un fond de carte avec les limites des sous-bassins
était superposé lors du tirage sur papier. Toutes les
15 minutes le processus était repris. (Fig. 4)

On espérait ainsi cartographier assez précisément les
précipitations et même les quantifier grossièrement à
l'aide des repères que constituaient les données corres
pondantes des télépluviomètres. En fait les épisodes
pluvieux étudiés de cette façon ont été peu nombreux.
La mise au point du procédé a été très longue, ce qui a
fait perdre les épisodes les plus intéressants. Le protocole
retenu en fin de compte n'était pas encore vraiment
satisfaisant. Son intérêt était surtout pédagogique
puisqu'il ne pouvait en aucun cas être utilisé pour la
prévision.
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Figure 5 - Crues dûes au cyclone Allen (3 aoûts 1980)

a) Hyétogrammes
b) Limnigrammes

Figure 4 - Photographies d'un scope radar.

Conclusions

On voulait, en bloquant l'antenne dans une direction
passant par un télépluviomètre, étudier, sur un oscil
loscope, le profil du signal retourné par les pluies entre
le radar et le télépluviomètre. 11 paraissait à priori pos
sible de corriger les effets de l'absorption d'une partie
du signal par les pluies interposées. Cette correction
aurait été transposable en cas de numérisation de ce
radar. En fait les tentatives faites ont montré la très
forte fluctuation du signal dans l'espace et dans le temps
et donc l'influence considérable de la méthode d'inté
gration sur le résultat.

Les autres problèmes

L'implantation du radar, dans la plaine du Lamentin
entourée de pitons élevés, n'est pas idéale. Elle oblige à
travailler avec un angle de site de 2 à 3 degrés qui laisse
cependant des échos fixes et des secteurs aveugles
relativement importants. Des nuages fortements chargés
en grosses gouttelettes mais qui ne précipitent pas
peuvent être confondus avec des pluies. Par contre il
n'y a pas d'échos de sol, ni de propagations anormales en
raison du faible rayon exploré (50 kilomètres environ)
et du brassage des basses couches dans les cas intéressant
l'expérience.

Les résultats obtenus avec les seuls télépluviomètres
ont, en revanche, été pleinement satisfaisants. La prévi
sion des cotes à l'exutoire à l'aide de modèles simples
pouvait être envisagée avec toutes les chances de succès.
Quinze épisodes pluvieux importants, dont le cyclone
Allen, ont été enregistrés et étudiés entre octobre 1979
et octobre 1980. (Fig. 5). L'anticipation raisonna
blement escomptée pouvait être estimée à 1 heure et
demie au moins, souvent 2 à 3 heures. Dans ces condi
tions le radar pouvait être considéré comme secondaire
et sa numérisation sans grand intérêt, bien que la pro
chaine génération de radar météorologique sera, de toute
façon, numérisée.

Les conclusions de l'expérience en Martinique vont
dans le sens d'une extension du réseau télépluviomé
trique et la prise en compte, en temps réel, des cotes des
rivières en quelques points.

Le radar reste un instrument qui, correctement mani
pulé, apporte des renseignements complémentaires non
négligeables: renforcement ou diminution de l'activité,
arrêt proche ou continuation de la pluie, extension
ou régression des zones affectées, arrivée de nouveaux
échos, fonctionnement suspect d'un télépluviomètre, ...
Il permet de confirmer les résultats obtenus par ailleurs
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et, sans doute, de gagner encore un laps de temps de
l'ordre de 10 à20 minutes dans la diffusion de l'alerte.

En raison des temps très courts qui restent cependant
nécessaires pour analyser les données et diffuser l'alerte,
il apparaît que seul le Service Météorologique soit en
mesure de réagir efficacement.

Sur le plan économique, le fait qu'une grande partie
de l'infrastructure et du personnel nécessaire soit déjà en
place n'entrainerait qu'un coût supplémentaire très
réduit; mais est-ce transposable en dehors des petites
îles tropicales ')

Discussion

Président: J. ESTIENNE

SUr une intervention de M HLA VEK demandant s'il y a eu
collaboration avec les hydrologues pour la mise au point des
modèles, notamment avec l'ORSTOM, M LE QUENTREC
répond que l'ORSTOM n'est intervenu que dans la première
partie de l'expérience pour la gestion et l'exploitation des limni
graphes. Il était prévu de mettre au point, avec l'ORSTOM, un
modèle après automatisation de certains limnigraphes et augmen
tation de la densité du réseau de télépluviomètres. M ROBERT
cherchant à savoir si l'objectif était d'arriver à une prévision de
hauteur ou à une indication qualitative, M. LE QUENTREC
répond que le but était de rechercher un dépassement probable
de la cote et une prévision de l'heure à la demi-heure près.

M DUJARDIN aurait souhaité qu'il soit permis d'avoir une
idée du volume de pluie dans les trois ou quatre heures qui vien
nent, avec quelques heures d'avance. Il regrette que le radar
météo, qui est capable d'annoncer l'arrivée d'un cyclone avec
une certaine avance, ne donne qu'une mauvaise estimation de
l'intensité de la pluie et avec une très faible avance sur l'arrivée
de celle-ci. Il se demande si cela tient à la qualité du matériel ou
s'il y a une limite impossible à dépasser.

M LE QUENTREC répond que des améliorations sont pos
sibles, notamment en numérisant les données, mais que dans la
région en cause, il y a des difficultés dues au fait que le phéno
mène se génère sur l'île même en raison du relief ou de la convec
tion. Il provoque des averses qui peuvent atteindre 100 mm en
une heure.

M DURAND constate avec intérêt que l'on privilégie le
réseau des pluviographes par rapport, à l'information qualitative
donnée par le radar. Mais il s'étonne que l'on puisse avoir une
bonne relation entre la pluie et la hauteur d'eau dans les rivières,
sachant que la relation hauteur-débit n'est pas nécessairement
linéaire et stable dans le temps et que, pour passer au débit, il
faut passer, à partir de la pluie brute, par la pluie nette ou
efficace.

M LE QUENTREC indique que tout ceci est empirique et
expérimental mais que les résultats sont assez satisfaisants,
même s'il y a une certaine fluctuation. Mme VEYRIE constate
que seul le réseau de télépluviomètres semble donner une prévi
sion relativement précise, quoique à court terme, et que d'autre
part les conditions géographiques font que le radar ne peut
donner qu'une appréciation qualitative.

M LE QUENTREC souligne cependant que le radar permet
de prévoir l'évolution et la durée du phénomène.

M le Président constate en conclusion que dans une certaine
mesure, l'étude présentée est de nature à tempérer les enthou
siasmes que l'on aurait pu avoir pour le radar, et qu'après une
phase de tests concernant les qualités des radars, on admet que
tout en les utilisant, il ne faut pas leur demander des choses
qu'ils ne peuvent donner.

English abstract on next page
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Abstract

The use of radar as an aid to quantitative estimation of precipitation. Forecasting sudden floods
in Martinique

Martinique, a densely populated, mountainous island coving
1100 km', suffers torrential rainfall. Rapid flooding and land
slides can sometimes reach catastrophic proportions. How can
the knowledge of downpours be improved and a correct warn
ing be given when the reaction time is only 3 ta 4 hours ?

An experiment was conducted over a period of 18 months in
a basin of less than 100 km'. Joint use of a fairly primitive radar

which was tricky to use, conventional analytical methods from
the Lamentin meteorological centre and, above ail, a network
of telemetered rain-gauges made it possible to envisage a valid
solution to the problem. This is also at a relatively low cost
because a reception system with an uninterrupted service and
smooth emergency broadcasting systems are already available.


