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AVANT-PROPOS

Le cyclone tropical (appele aussi ouragan ou typhon dans certaines regions)
est Ie plus devastateur et Ie plus destructeur de tous les phenomenes meteorologiques. Chaque annee, les cyclones tropicaux prelevent leur tribut en vies humaines
et en biens materiels, et il arrive, dans certains cas, qu'un pays ou un groupe de
pays soit si severement touche que son developpement economique et social s'en trouve
gravement compromis.

Ces catastrophes peuvent ~tre provoquees par des vents violents, par des inondations se produisant a l'interieur des terres a la suite d'abondantes chutes de pluie
ou bien par la submersion des zones cotieres due a une avance temporaire mais rapide
de la mer, c'est-a-dire une onde de temp~te poussee vers la cote par des vents forts.

S'il n'existe actuellement aucun moyen de reduire artificiellement la violence des cyclones tropicaux, en revanche on peut faire beaucoup pour attenuer les
degots qu'ils occasionnent en tenant compte de ces phenomenes lorsqu'on etablit, au
niveau national, des programmes et des projets touchant a des domaines tels que la
planification urbaine, la construction de b6timents, Ie developpement industriel, etc.

Les pays situes dans les reg10ns affectees par des cyclones tropicaux ont
deja fait beaucoup d'efforts, aussi bien individuellement que collectivement, pour
mettre au point des mesures propres a attenuer les degots causes par ces phenomenes.
En vue d'apporter Ie maximum d'assistance aces activites, l'Organisation meteorologique mondiale s'est egalement beaucoup interessee a cette question, au cours de ces
dernieres annees, dans Ie cadre de son projet concernant les cyclones tropicaux.

Pour mener a bien les activites de planification nationale mentionnees cidessus, il importe evidemment au plus haut point que chaque pays soit a m~me d'evaluer quantitativement les risques de catastrophes que font courir les cyclones tropicaux. C'est a l'etude de ce probleme qu'est consacree la presente publication. Des
facteurs meteorologiques et des facteurs hydrologiques interviennent evidemment dans
l'evaluation de la vulnerabilite aux cyclones tropicaux et cet ouvrage decrit les
diverses mesures qu'il convient d'adopter pour evaluer les risques auxquels un pays
est expose du fait de ces phenomenes. Je suis persuade qu'il fournira des directives
et des con seils precieux a tous les pays situes dans les regions exposees aux temp~tes tropicales.
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INTRODUCTION

L'Organisation meteorologique mondiale (OMM) et Ie Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE) ont entrepris de realiser conjointement un projet
pour l'evaluation des risques de catastrophes que font courir les cyclones tropicaux,
cette decision s'inscrivant dans Ie cadre de leur souci commun de promouvoir des
mesures propres a reduire les pertes en vies humaines et en biens materiels causees
par des desastres naturels de ce genre.
Les violentestempetes observees sous les tropiques sont appelees cyclones
tropicaux, ouragans ou typhons, selon les regions dans lesquelles elles se produisent. Elles sont caracterisees par des vents et une turbulence d'une extreme violence, des pluies abondantes et prolongees, des debordements de rivieres et des ondes
de tempete. Chacune de ces tempetes peut affecter des zones tres etendues et leur
puissance destructrice est si grande que les cyclones tropicaux sont souvent consideres comme les plus dangereux de tous les fleaux naturels. Toutefois, certains
pays ont montre que, grcce a des mesures de protection bien planifiees et a la cooperation volontaire de la population, il etait possible de reduire tres efficacement
Ie nombre des victimes et de minimiser les degcts susceptibles d'etre causes aux
bctiments, a l'industrie, a l'agriculture et a d'autres secteurs de l'activite industrielle et economique d'une nation.
On s'est rendu compte que, si la protection des vies et des biens contre les
ravages des cyclones tropicaux pouvait etre consideree comme une simple affaire
d'ordre pratique dans les pays economiquement avances grace a leurs ressources financieres et a leur competence technologique, la realisation d'un tel objectif dans les
pays en voie de developpement soulevait, en revanche, de nombreux problemes qui pouvaient fort bien se reveler insurmontables sans une aide exterieure. Par exemple,
dans un pays en voie de developpement, Ie coOt des degcts causes par un cyclone tropical peut atteindre, financierement parlant, un pourcentage important du produit
national brut. La reparation de ces degcts pourrait ainsi facilement absorber toutes
les ressources qui auraient pu, sans cela, etre disponibles pour Ie developpement
economique du pays.
Activites de l'OMM
En 1964, l'OMM et la Commission economique et sociale des Nations Unies pour
l'Asie et Ie Pacifique (CESAP) ont entame des discussions sur la possibilite d'etablir un programme conjoint visant a reduire les pertes en vies humaines et les degats
causes par les cyclones tropicaux, autrement dit les typhons, dans les pays du sudest asiatique et du Pacifique. Des experts venant des differents pays interesses
participerent a ces discussions qui conduisirent finalement a l'institution, en 1968,
d'un Comite intergouvernemental des typhons CESAP/OMM, charge de promouvoir et de
coordonner les efforts en vue de minimiser les degcts occasionnes par les typhons
dans les regions de la CESAP. Les gouvernements participants confierent a ce Comite
un large eventail de responsabilites, notamment l'etude des problemes que posent la
prep~ration des collectivites et 10 prevention des catastrophes
oinsi que
10
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planification et la mise en oeuvre des installations et des moyens meteorologiques
et hydrologiques necessaires pour detecter les typhons et assurer Ie fonctionnement
efficace des services charges de preparer et de diffuser les avis en temps opportune
Des ses debuts, Ie Comite des typhons a fait des progres tres encourageants groce,
d'une port, aux efforts resolus des pays membres eux-m~mes et, d'autre part, a l'appui genereux apporte par Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)
et par des pays non-membres qui ont fourni des equipements precieux et des moyens
de formation profes~ionnelle.
Pendant ce temps, bien sur, les cyclones tropicaux n'ont pas cesse de prelever leur tribut en vies humaines et de causer des d6gots aux structures economiques
et sociales des pays qu'ils traversaient. Au cours de l'automne de 1970, les
Philippines furent touchees par une serie de typhons qui occasionnerent de lourdes
pertes en vies humaines et d'enormes degots. Au mois de novembre de cette meme
annee, un cyclone tropical frappa les regions basses du Bangladesh et Ie nombre de
morts, la plupart par noyade, s'eleva a plus de 200.000.
A la suite de ces tragiques evenements, l'Assemblee generale des Nations Unies adopta, lors de sa vingtcinquieme session, la resolution 2733 qui demandait a l'OMM et a d'autres organisations internationales interessees de prendre toutes les mesures appropriees pour
attenuer les effets nuisibles des tempetes tropicales et etudier les ~ethodes susceptibies de reduire au minimum leur puissance destructrice.
Pour donner suite a cette resolution des Nations Unies, Ie Sixieme Congres de
l'Organisation meteorologique mondiale (Geneve, 1971) a etabli un projet concernant
les cyclones tropicaux, visant a etudier et a instaurer des mesures relatives aux
problemes et aux besoins existant dans toutes les regions qui sont affectees par les
cyclones tropicaux, mais en accordant une attention particuliere aux pays qu'un appui
international pourrait aider a ameliorer leurs systemes d'avis de temp~tes tropicales
et a prendre d'autres mesures propres a attenuer les dangers que font courir ces
temp~tes.
En 1972, l'OMM a publie un plan d'action du projet de l'OMM concernant les
cyclones tropicaux. Ce plan se presentait sous la forme d'une serie de sous-projets
interessant, non seulement les pays membres de l'OMM, mais aussi d'autres organisations internationales. Ces sous-projets, qui impliquent principalement des actions
a long terme, visent a developper dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie les installations de base ainsi que les moyens de surveillance et de prevision,
qui revetent une si grande importance pour Ie fonctionnement des systemes de diffusion precoce d'alerte et Ie declenchement des mesures d'urgence contre les cyclones
tropicaux.
Dans Ie cadre de ce plan d'action, ainsi qu'a des fins plus generales, Ie
Comite des typhons CESAP/OMM avait evidemment un role important a jouer dans la
coordination des mesures a l'echelon regional. Un autre evenement important a signaler a ete la creation, en 1972, d'un Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux dans Ie golfe du Bengale et la mer d'Oman. Ce groupe poursuit les m~mes objectifs que Ie Comite des typhons et, comme ce dernier, il est intergouvernemental. En
1972 ega1ement, l'Association regionale pour l'Afrique (AR I) a institue un Comite
des cyclones tropicQux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien.
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Origines du projet OMMjPNUE sur les risques de catastrophes
L'etablissement, en 1973, du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a donne une nouvelle impulsion aux efforts deployes internationalement
pour prevenir les catastrophes et attenuer leurs effets. Lors de sa deuxieme session, Ie Conseil d'administration du PNUE dec ida "d'inscrire Ie probleme de la planification des systemes de diffusion precoce d'avis et de preparation des collectivites parmi les domaines d'action prioritaires du PNUE" et pria son directeur executif de preparer un programme d'action en collaboration avec Ie Bureau du coordonnateur des secours en cas de catastrophes (UNDRO), l'Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science et la culture (Unesco) et l'OMM.
Conformement aux decisions de son conseil d'administration, Ie PNUE approuva
un certain nombre de projets dans Ie domaine de la lutte contre les catastrophes
naturelles. Deux de ces projets ont ete entrepris par l'UNDRO: il s'agit, d'une
part, d'une grande enquete ayant pour but de faire Ie point des moyens et methodes
utilises pour prevenir les catastrophes et en attenuer les effets et, d'autre part,
d'une etude des consequences des catastrophes naturelles sur la planification, la
construction et la gestion des etablissements humains. L'OMM participe a la realisation de ces pro jets en ce qui concerne leurs aspects meteorologiques et hydrologiques.
L'OMM et Ie PNUE ont entrepris conjointement, depuis la fin de 1974, un projet concernant l'evaluation quantitative des risques de catastrophes. Ce projet,
qui fait l'objet de ce rapport, a ete incorpore dans Ie plan d'action du projet de
l'OMM concernant les cyclones tropicaux.
Objectifs du projet concernant les risques de catastrophes
Dans leurs grandes lignes, les objectifs gene raux et a long terme de ce projet etaient, d'une part, de fournir aux autorites nationales, en particulier dans
les pays en voie de developpement, des directives generales et des criteres economiques quantitatifs en vue de reduire les risques que les catastrophes naturelles font
courir aux populations et a l'economie et, d'autre part, d'aider ces autorites a
planifier les systemes d'alerte et de protection destines a prevenir les pertes en
vies humaines et les dommages economiques provoques par les cyclones tropicaux. On
a pense que pour atteindre ces objectifs il conviendrait d'apporter une aide accrue
aux services nationaux charges de fournir des renseignements, des donnees et des avis
aux auto rites de planification.
Ce rapport a principalement pour but de decrire et d'illustrer les techniques qui peuvent etre appliquees par les services meteorologiques et les services
hydrologiques nationaux pour evaluer, en termes quantitatifs si possible, les risques
de dommages auxquels sont exposes les etablissements humains et Ie developpement
economique du fait des cyclones tropicaux. Ces dommages peuvent etre causes par des
vents violents, par des crues consecutives a des chutes de pluie abon~antes et prolongees et par des inondations provoquees par des ondes de tempete. Grace
aux techniques evoquees ci~dessus et a d'autres methodes disponibles r les
meteorologistes et les hydrologistes devraient etre a me me de fournir des avis
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autorises sur les aspects pertinents des divers plans, principalement des plans a
long terme, destines a prevenir et a attenuer les desastres causes par les cyclones
tropicaux. Ces avis permettraient d'etayer solidement les decisions gouvernementales et les urbanistes, les ingenieurs, les autorites agricoles et autres responsables
en tiendraient directement compte. lorsqu'ils prepareraient a leur tour des avis a
l'intention de leurs gouvernements.
Composition du projet
Le projet a ete divise en deux parties, l'une relative aux aspects
rologiques (Partie I), l'autre aux aspects hydrologiques (Partie II).

mete~

Les themes principaux de la partie meteorologique sont les suivants
a)

caracteristiques fondamentales des cyclones tropicaux: frequence
d'occurrence, intensite, direction et vitesse de deplacement, etc.;

b)

distribution du vent et des precipitations;

c)

ondes de temp/He; distribution frequence/hauteur et relation avec les
parametres des cyclones tropicaux.

La partie hydrologique traite principalement des sujets ci-apres
a)

aspects hydrometeorologiques des precipitations associees aux cyclones
tropicaux; relations hauteur/duree/frequence des precipitations;

b)

utilisation des modeles hydrologiques pour estimer les debits de crues
resultant de chutes de pluie ayant des caracteristiques donnees.

Forme du rapport
Ainsi que cela vient d'etre indique, Ie projet s'est scinde tout naturellement en deux parties, l'une meteorologique, l'autre hydrologique. Considerant
que la meteorologie et l'hydrologie constituaient deux disciplines distinctes et
que Ie meteorologiste et l'hydrologiste auraient des responsabilites bien separees
dans l'evaluation des risques de catastrophes, il a ete decide d'etablir Ie projet
en deux parties independantes et completes, l'une se rapportant aux aspects meteorologiques, l'autre aux aspects hydrologiques. Sur Ie plan pratique, il est apparu·
qu'il serait plus commode, pour un usager donne, qu'il s'agisse d'un meteorologiste
ou d'un hydrologiste, de pouvoir obtenir tous les renseignements et tous les avis
dont il a besoin dans la partie du rapport redigee specialement a son intention. On
s'est rendu compte que certaines informations figLJreraient dans les deux parties du
rapport, mais on a estime qu'il fallait accepter ces repetitions pour la commodite
de l'utilisateur.
Cependant, ceci ne signifie pas que Ie meteorologiste ne devrait pas lire la
partie hydrologique du rapport et que l'hydrologiste devrait ignorer la partie meteorologique. En fait, il existe un chevauchement important entre la meteorologie et
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l'hydrologie, surtout dans Ie domaine de l'analyse et de l'utilisation des donnees
pluviometriques, et l'on pourrait enoncer comme principe general que la collaboration entre Ie meteorologiste et l'hydrologiste est si importante que chacun devrait
s'efforcer d'acquerir les notions de base appropriees de la discipline de l'autre.
C'est la raison pour laquelle i l y a tout lieu de croire que les meteorologistes et
les hydrologistes qui s'occupent des catastrophes naturelles s'interesseront a l'ensemble du rapport. lIs conviendront, neanmoins, que la partie meteorologique de ce
rapport devrait repondre integralement aux besoins du meteorologiste, de meme que sa
partie hydrologique devrait repondre integralement aux besoins de l'hydrologiste.
Utilisation pratique du rapport
L'OMM et Ie PNUE souhaiteraient recevoir des renseignements sur l'experience
que les pays ont acquise en utilisant ce rapport pour evaluer les risques de catastrophes lies aux cyclones tropicaux. Dans de nombreux pays, l'evaluation quantitative de ces risques constitue peut-etre une innovation et i l serait tres instructif
de savoir dans quelle mesure les resumes de donnees existants, qui avaient ete tres
probablement prepares a d'autres fins, se sont reveles utiles. II serait egalement
interessant de recevoir des renseignements sur les perfectionnements ou sur les
methodes nouvelles qu'on jugerait necessaire d'introduire dans Ie traitement des
donnees. Les utilisateurs du rapport sont donc invites a adresser leurs remarques
sur l'utilite des diverses parties de cet ouvrage et a faire part de leurs suggestions ou de leurs recommandations visant a ameliorer ou a developper les techniques
existantes, ainsi qu'a mettre au point toute nouvelle methode que l'experience aurait
revelee necessaire.

I

PARTIE METEOROLOGIQUE

TABLE DES MATIERES
Page

Liste des figures ...........................................................

5

Chapitre 1 - Cyclones tropicaux - L'evaluation des risques de catastrophes ••

7

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

7
8
8
9
9

Introduction ....................................................... .
Phenomenes engendrant des dommages •••••••••••••••••••••.•.••••••••••
Vent ••.•.....••.•.•..•........•....•...•........................ .; ...

Chutes de pluie •••••••••.•••••••..••••••••.••••.•••.••••.••••.••••••
Crues ..•..••.••.•.•.....••....•...•........••...•......•........••..

Degots causes par les ondes de tempete ••••••.••••••••••••.••.•••••••
Aspects economiques et sociaux ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Evaluation des risques: aspects meteorologiques •••••••••.••••.••••
Delai optimal de diffusion d'un avis de cyclone tropical •.••.••.•..•
Exactitude des previsions ••••••••••••••.•••••••••.••••••••.•••••••••
Ondes de tempete ••••••••••••••••••••••••••••.•••.••••••••.••••.•••••
Evaluation des risques: remarques concernant les aspects hydro-

10
10
11

14

15
16

Conclusions •••••••••••••••••.••••••••.••••.••••••••.••••..••..••••••

16
17

Chapitre 2 - Climatologie des cyclones tropicaux - Generalites ••••••.•••...•

18

2.1

Introduction ........................................................ .
Programme national concernant les risques de catastrophes •.•..••••••
Aspects mondiaux des cyclones tropicaux •••••••.••••.••.••.••.••.••.•
Distribution mensuelle .•..••..............•....•....................
Quelques caracteristiques climatiques remarquables ••••.••••.••....••
Remarques sur chacune des regions de formation ••••••••••••..•.•..•••
Region nord-est de l'ocean Pacifique ••••••.••••.•••..•••.•.•• , ••••••
Region nord~ouest de l'ocean Pacifique ••••••••••.•••••••••...•••••••
Ocean Indien septentrional •••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••
Ocean Indien meridional •••••••••••••••••••••.••••••••..••••••...••.•
Ocean Pacifique meridional •••••••••.••••••••..••••.••••.••.......•••
Region nord-ouest de l'Atlantique •••••••••.••••••• ' •••••.•••..••••.•

18
19

Chapitre 3 - Frequences, trajectoires et intensites des cyclones tropicaux ••

26

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

27
27

logiques ................................................... "....... .

1.5

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6

La region
La region
La region
La region
La region
La region
Remarques

nord-est du Pacifique ••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••
nord-ouest du Pacifique ••.•••••••••.••••.•••.••••.•••.•••.
nord de l'ocean Indien •••••••..•••..••..••.••..•.••••..•••
sud de l' ocean Indien •.•••••••.•••..•••••••.•••.•••.••••••
sud du Pacifique ••••••••••••••••.••..••••••••.••••.•••••••
nord-ouest de l'Atlantique ••.•••••.••••••••••••.•.•.••.•••

.... . .... ...... .... .. ....... ............................. .

20

21
22

24
24
24
24
25
25
25

30
30

32
35
35

TABLE DES MATIERES

4

Page
Chapitre 4 - Analyse des vitesses de deplacement et des orientations des
tra jectoires des cyclones tropicaux •.•.••..•..•.••.•.•••.••..•

38

Chapi tre 5 - Le franchissement des cotes par les cyclones tropicaux ••.•••.•

42

Chapitre 6 - Analyse des vents

tr~s

forts ••••••..••••.•..•••.•••.••••••••••

46

Distribution moyenne des vents - Roses des vents ••••.•••..•••.••.•.
Analyse des vitesses de vent extr8mes •••..••••••••••••••••••••.••••
Variations de la vitesse du vent en fonction de l'altitude •••••••••
Les effets du relief ..............
Etude des vitesses maximales du vent a l'echelle nationale ••.••••••
Verification et planification •..•••..•••.•••..•••.••••••••••.•••.••

48

Chapitre 7 - Analyse des precipitations •••..•••.•••••••••••••••••••••••••••

54

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

54
55
56

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

e

,

••••••••••••••••••••••••••••••••

49
51
52
52
52

Introduction
Mesure des precipitations ••••••.••••.•.••••••••..••.•• ~ ••.••.••••••
Cyclones tropicaux et types de precipitations ••••.•••.••••.••••.•••
Frequences des precipitations ••••••••••••••••.••••••••••••••••.••••
Precipitation maximale probable ••••••••.•••.••••.••.•••••••••••••••

60

Chapi tre 8 - Analyse des ondes de temp8te •••..••••••••••.••••••••••••••••••

63

8.1
8.2

Introduction
Methodes empiriques et numeriques pour la prevision des ondes de

63

tempete ................................_......................... '_' ..'
Conc'lusion.•' ••..•.•.-.,' ••.•••••..••.•• _.........................' •••.••••••

65
66
67

Refe.Lences ...............................................................' .....................,' •.••. "......

68

8.3
8.4

Periodes de retour et donnees statistiques •••••••••••••••••••••••••

57

LISTE DES FIGURES
Page
Endroits ou l'on a detecte pour la premlere fois des perturbations qui se sont ensuite transformees en cyclones tropicaux
(Gray, W., 1968: Global view of the origin of tropical disturbances and storms. Monthly Weather Review, 96,
pp. 669-700) .•....•..••........•.•.••..•.•..••..•.•...••.••....

Figure 1

20

Nombre annuel moyen de tempetes tropicales se formant dans
chacune des regions concernees et pourcentage de ces tempetes
par rapport au nombre total mondial (meme source que pour la

Figure 2

1) ..................................................... .

21

Cyclones tropicaux dans les mers de Chine et Ie Pacifique Ouest Trajectoires observees sur une periode de cinq jours durant les
annees 1947 a 1970. Periode du 14 au 18 aoOt (Chin, R.C., 1972:
Tropical cyclones climatology for the China seas and Western
Pacific, from 1884 to 1970. Volume I - Basic data. R.O. Technical Memoir Noll, Royal Observatory, Hong Kong, 207 p.) ...... .

28

Trajectoires des cyclones tropicaux au nord de la cote NW de
l'Australie entre 1960 et 1969 (Coleman, 1972: Frequencies
tracks and intensities of tropical cyclones in the Australian
region, 1909-1969. Bur. Met. Australie, 44 fig., 42 p.) ...... .

33

Direction et vitesses de deplacement des cyclones tropicaux en
janvier (meme source que pour la figure 4) ................... ..

40

Frequence des cyclones tropicaux Ie long de la cote des EtatsUnis d'Amerique situee dans Ie golfe du Mexique (Simpson et
Lawrence, 1971: Atlantic hurricanes frequencies along the US
coastline. NOAA Technical Memorandum, NWS TM SR-58, US Dept.
of Commerce, Washington) ••....•............•.........•.........

44

Frequence des cyclones tropicaux Ie long de la cote des EtatsUnis d'Amerique situee en Atlantique Nord (meme source que pour
la figure 6) ••.•..••....•..••..•••...•....•..•••.......•...•..•

44

Figure.8. -

Exemple de rose des vents

49

Figu~e

Probabilites d'intensites des vents cycloniques superieurs a un
seuil donne, au cours d'une annee quelconque, sur l'ile Maurice
(Maurice, 1972: Rapport du ministere des Communications pour
l·annee se terminant Ie 30 juin 1971, Partie III, Service meteorologique. Imprimerie nation ale, Port-Louis, Maurice) .•...•...

50

figure

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

figure 7

9

-

6

LISTE DES FIGURES
Page

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Estimation des quantit's "vraies" de pr'cipitations produites
par un ouragan (Miller, B.I., 1958 : Rainfall rates in Florida
hurricanes. Monthly Weather Review, 86, pp. 258-264) •..••..•..

57

Precipitations se produisant pendant une heure, au moins une
fois en moyenne en dix ans, aux Etats-Unis d'Amerique (Linsley
et a1., 1975: Hydrology for engineers) •••..•...••...•.....•••

59

Reductionsdevant etre apportees aux valeurs des fr'quences des
pr'cipitations ponctuelles pour que celles-ci puissent etre
appliqu'es a des zones de drainage de superficies comprises
entre 0 et 400 millescarres (1042 km 2 ) (marne source que pour la
figure 11) .................................................... .

60

Fr'quence des marees provoqu'es pres des cotes par les ouragans,
Atlantic City, N.J., d'apres la m'thode de probabilit' r'sultant
de l'analyse (Myers, V.A., 1970
Joint probability method of
tides frequency analysis applied to Atlantic City and Long Beach
Island, N.J. ESSA Technical Memorandum, N° WBTM HYDRO 11,
pp.l-l09) •..••...•.....•..................•....• ; .....•..••..••

67

CHAPITRE 1

CYCLONES TROPICAUX - L'EVALUATION DES RISQUES DE CATASTROPHES

1.1

Introduction

Le but de ce rapport est d'aider les services meteorologiques et les services hydrologiques a participer a toute etude fondamentale entreprise sur Ie plan
national en vue d'evaluer les risques auxquels leurs pays sont exposes du fait des
cyclones tropicaux. De telles etudes constitueraient probablement la phase preparatoire de l'elaboration d'un programme de preparation des collectivites et de prevention des catastrophes visant a reduire les pertes de vies humaines et les degcts
materiels que peuvent causer les cyclones tropicaux.
Pour designer les violentes tempetes observees sous les tropiques, divers
noms sont utilises, selon la region dans laquelle elles se produisent: ouragans
dans l'hemisphere occidental, typhons en Extreme-Orient et cyclones tropicaux dans
l'ocean Indien ainsi qu'au large des cotes septentrionales de l'Australie. II
s'agit essentiellement du meme type de tempete et, dans Ie present rapport, on utilisera, pour plus de commodite, un terme unique, celui de cyclone tropical. S'agissant d'une etude sur les risques de catastrophes lies aux cyclones tropicaux, ce
rapport traite des depressions tropicales autour desquelles Ie vent souffle a des
vitesses depassant 17 metres lar seconde (61kmh- l )au voi~inage de la surface. Si
cette vitesse depasse 32 m s- (115 km h- 1), on dit que la depression atteint la
force de l'ouragan.
Les cyclones tropicaux sont souvent consideres comme les plus destructeurs
des phenomenes naturels, et il est certain que leur violence, leur duree et l'etendue des zones qu'ils affectent les rendent apparemment sans egal en ce qui concerne
Ie coOt global des devastations qu'ils peuvent occasionner. Cependant t on peut aussi
affirmer que~ si une nation prend toutes les mesures de precaution possibles t les
cyclones tropicaux causeront beaucoup moins de pertes de vies humaines et de biens
materiels. Des travaux de preparation et des mesures de protection s'imposent de
toute urgence, car certaines des regions ou la population est la plus dense du monde
sont affectees par des cyclones tropicaux et les risques d'hecatombes sont considerabIes. En outre, sur Ie plan economique, les degcts causes a certains pays par un
cyclone tropical peuvent atteindre un pourcentage important et me me critique du produit national brut. Dans les pays en voie de developpement, l'ampleur des degcts
peut etre telle qu'une grande partie des progres realises dans l'amelioration du
niveau de vie de la population peut etre aneantie.
Au cours des dix a quinze dernieres annees, l'Organisation meteorologique
mondiale (OMM) a participe de plus en plus activement aux efforts conjoints deployes
par "d'autres organisations pour reduire les effets nuisibles des cyclones tropicaux.
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Les catastrophes qui se produisirent au cours de cette peri ode donnerent une nouvelle impulsion a ces efforts et, a cet egard, l'annee 1970 fut marquee par des
cyclones tropicaux qui s'abattirent sur Ie Bangladesh et les Philippines, entrainant la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes ainsi que des degats
considerables aux biens, aux constructions, aux installations, etc. C'est pourquoi,
en reponse a une resolution de l'Assemblee generale des Nations Unies, l'OMM etablit
en 1972, un pro jet concernant les cyclones tropicaux qui comporte de nombreux aspects,
notamment mondiaux et regionaux, et dont la realisation se poursuit depuis cette
date.
D'autres institutions, notamment l'UNDRO et Ie PNUE, s'interessent aux
aspects plus gene raux des catastrophes nationales. L'UNDRO effectue actuellement
une enquete mondiale sur les degats causes par les cataclysmes et a egalement mis
au point un important projet qui doit permettre de rassembler dans un document unique tous les renseignements sur les meilleurs moyens dont on dispose actuellement
pour prevenir au attenuer les effets nuisibles des catastrophes naturelles. L'OMM
participe a la realisation de ce projet en ce qui concerne ses aspects meteorologiques et hydrologiques. Elle collabore egalement avec Ie PNUE a l'execution d'un
projet sur l'application des connaissances actuelles a l'evaluation des risques de
catastrophes que font courir les cyclones tropicaux. Ce projet est a l'origine du
present rapport.
1.2

Phenomenes engendrant des dommages

Lorsqu'un cyclone tropical s'approche d'un pays, les phenomenes qui risquent
de provoquer des pertes ou des dommages graves sont Ie vent, les chutes de pluie, les
crues et les ondes de tempete. On trouvera ci-apres quelques remarques concernant
ces phenomenes et leur puissance destructrice.
1.2.1

Vent

La force exercee par Ie vent est proportionnelle au carre de sa vitesse. On
peut donc s'attendre a ce que les degats causes par Ie vent augmentent rapidement
avec la violence des cyclones tropicaux. Pour chaque secteur de la collectivite, par
exemple l'agriculture, les batiments, les services publics, i l existe un seuil de
vitesse au-dessous duquel les degats provoques par Ie vent sont relativement faibles,
mais au-dessus duquel ils deviennent considerables. Dans Ie cas de l'agriculture,
ce seuil se situe relativement bas; en ce qui concerne les batiments, i l depend du
type de construction et des criteres de structure utilises.
Les destructions provoquees par Ie vent peuvent etre tres etendues et i l peut
meme arriver que des batiments solidement construits ne puis sent pas resister a
l'impact d'objets lourds volant dans l'air a grande vitesse. Lorsqu'un edifice a ete
ebranle, les degots qui s'ensuivent du fait du vent et de la pluie peuvent etre considerables.
Le vent et les objets volants peuvent entrainer sur terre des pertes graves
de vies humaines, mais a une echelle moindre, en general, que les crues ou les ondes
de tempete. Par c~ntre, en mer, la totalite des pertes de vies humaines peut etre
due aux effets du vent et des vagues sur la navigation et en particulier sur les
petits bateaux.
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1.2.2
Les dommages occasionnes par les chutes de pluie a l'interieur des batiments
s'aggravent rapidement des qu'une fissure se produit dans la construction. Si l'on
considere que ces degots peuvent survenir dans des milliers de batiments r maisons
d'habitation et autres r il est evident que leur somme peut representer une perte substantielle pour l'ensemble de la collectivite.
On peut considerer que ce type de dommages est cause directement par la pluie r
alors qu'en ce qui concerne les dommages provoques par les inondations Ie role des
precipitations peut etre considere comme indirect. L'evaluation des risques de
degots imputables directement aux chutes de pluie est extremement complexe. En ce
qui concerne les amenagements et les biens contenus dans les maisons d'habitation r
Ie montant total des dommages est constitue par la somme d'une multitude de degots
relativement petits; en revanche, dans les immeubles de bureaux ou les usines, les
equipements tels que les calculateurs et autres machines peuvent etre d'un coOt
plus eleve que les locaux dans lesquels ils sont installes. En outrer il est difficile de dire si les degats occasionnes a un objet donne sont dOs a la pluie ou au
vent ou a ces deux elements a la fois. Parfois r l'effet direct des precipitations r
bien qu'apparemment important r peut etre simplement d'aggraver l'aspect d'objets
deja deteriores par Ie vent.
C'est pourquoi il semble preferable d'incorporer les degots causes directement par les chutes de pluie a ceux qui sont provoques par Ie vent et de considerer ainsi que les risques de pertes imputables au vent englobent ces effets combines puisqu'ils ne peuvent etre aisement distingues.

1.2.3

Crues

Les crUeS resultent de chutes de pluie excessives. Elles peuvent etre egalement associees a des ondes de tempete etr dans la plupart des grands cyclones, les
risques les plus graves de pertes de vies humaines et de biens materiels proviennent
des inondations qui suivent les violentes chutes de pluie. Les degats causes par
les crues peuvent prendre differentes formes selon les pays. Dans certains paysr
ce sont les pertes de produits agricoles qui predomineront r tandis que dans d'autres r
ce sont les degots subis par les maisons d'habitation r les travaux publics r l'industrie, les routes et les biens. Ces differences refletent l'ampleur et Ie type des
mesures de protection qui ont ete prises dans un pays par rapport a un autre.
D'une maniere generale r les fortes cures peuvent entralner des degats materiels etendus r detruire des recoltes et noyer du betail, endommager des routes et des
ponts r etc. Ce sont principalement les chutes de pluie de tres grande intensite quir
en declenchant des crues brutales r sont responsables des hecatombes d'hommes et de
betail. Dans les systemes fluviaux plus importants qui avoisinent des agglomerations
etendues, de fortes inondations peuvent infliger de graves dommages aux biens materiels et desorganiser les services de la collectivite; mais si un bon service
d'alerte a ete mis en place, les pertes de vies humaines peuvent etre tres faibles.
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1.2.4
Une onde de tempete est l'amoncellement de l'eau de mer sous la poussee du
vent, au fur et a mesure qu'un cyclone tropical s'approche de la cote. Les effets
de ces phenomenes sont particulierement marques dans les baies larges et peu profondes, dangereusement exposees aux trajectoires des cyclones tropicaux, comme c'est
Ie cas dans la partie septentrionale du golfe du Bengale. Certaines des catastrophes
les plus meurtrieres du monde ont ete directement provoquees gar des ondes de tempete qui s'etaient produites plusieurs heures avant l'arrivee sur la cote d'un
cyclone tropical, et qui avaient entratne des inondations alors que l'evacuation de
la population etait encore en cours.

1.2.5
Pour prevenir les catastrophes causeespar les cyclones tropicaux ou en attenuer les effets, un pays doit s'efforcer, par l'intermediaire de ses ministres, de
son administration, de ses planificateurs, etc., de tenir compte de tout un ensemble
d'aspects economiques et sociaux. Les avis d'ordre meteorologique et hydrologique
influencent l'etude de ces questions et les decisions qui en resultent. II est tres
important que Ie meteorologiste et l'hydrologiste aient une bonne connaissance de
base des nombreux aspects de la prevention des catastrophes et de la preparation des
collectivites, pour lesquels leur avis professionnel est necessaire. Ils apprecieraient ainsi l'importance de leur propre contribution et seraient a meme de fournir
un avis pertinent sur les questions specifiques en cours d'examen. Les meteorologistes et les hydrologistes sont evidemment, les uns et les autres, directement impliques dans l'elaboration et la diffusion des previsions et des avis a partir desquels
des decisions sont prises pour la preparation des collectivites.
Les aspects sociaux concernent la population et les moyens qui permettent
de lui venir en aide soit au plan local, soit a l'echelle nationale. La-repartition de la population, Ie pourcentage d'habitants vivant dans des zones vulnerables
telles que des plaines exposees aux inondations, la valeur du systeme de protection
existant, les routes disponibles pour l'evacuation, telles sont, entre autres, les
questions qu'il convient d'examiner, non seulement sur la base des conditions existantes, mais aussi en tenant compte des changements en cours, en considerant, notamment, s'il y a lieu de les laisser s'effectuer, d'y mettre un terme, ou encore de
leur donner une autre orientation. C'est ainsi, par exemple, que l'on assiste a des
de placements permanents de population; or, dans certains pays, cela peut conduire a
un afflux d'habitants de plus en plus nombreux dans des plaines menacees par les
inondations, ce qui accrott evidemment les risques de catastrophe.
Parmi les aspects economiques, il y a lieu de considerer la repartition et
la nature des industries, la vulnerabilite des batiments et, comme condition particuliere, la proximite du littoral et l'exposition aux ondes de tempete.
Bien qu'il soit difficile, sinon impossible, de determiner la valeur chiffree
de tous les aspects economiques et sociaux, il est d'usage d'exprimer les resultats
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de ces estimations en termes financiers approximatifs, tout en sachant bien que, dans
de nombreux cas, ces hypotheses risquent de ne pas etre aussi bien fondees qu'on pourrait Ie souhaiter. Ces chiffres devraient permettre d'estimer les pertes susceptibles
d'etre provoquees par un cyclone tropical ayant des caracteristiques determinees
et il serait alors possible d'evaluer Ie rapport coOt/rendement des diverses mesures
qui pourraient etre prises pour assurer une meilleure protection des populations et
des biens. La valeur de ces mesures dependrait en grande partie de l'efficacite du
systeme de surveillance et d'alerte ainsi que de la cooperation du public. Dans
toutes ces questions, les informations meteorologiques et hydrologiques, telles que
les previsions et les avis, ont evidemment un role important a jouer.
Dans Ie domaine de la planification et de la preparation des collectivites
les catastrophes, il conviendrait d'adopter une attitude dynamique plut6t
que statique. Bon nombre des problemes cites ci-dessus et d'autres encore qui n'ont
pas ete mentionnes font l'objet de recherches appliquees devant permettre de decider
par avance des mesures a prendre, de les modifier si necessaire, d'evaluer les problemes nouveaux et de recommander les mesures appropriees. Parmi une multitude de
problemes importants demandant une etude minutieuse, nous citerons, simplement a
titre d'exemples, l'elaboration, a l'intention des autorites locales, de reglements
et de directives appropries concernant Ie contr61e de l'amenagement du territoire,
l'etablissement de criteres de construction tels qu'un batiment moderne soit construit assez solidement pour resister aux vents les plus violents auxquels il est susceptible d'etre expose au cours de sa duree de vie normale, la determination des
zones menacees a des degres divers et la representation des resultats sur des cartes.
Le fait que des travaux de cette nature soient en cours de realisation constitue en
lui-meme l'assurance que tous les resultats de la recherche en meteorologie et en
hydrologie seront rapidement et efficacement appliques.
c~ntre

1.3

Evaluation des risques

aspects meteorologiques

S'agissant de catastrophes naturelles, on ~'interessera principalement a
ceux des cyclones tropicaux dans lesquels Ie vent souffle a des vitesses superieures
a 17 m s-l (61 km h- 1 ) au voisinage de la surface. Si la vitesse du vent depasse
32 m s-l (115 km h- l ), on dit que la depression atteint l'intensite d'ouragan, de
typhon ou de violent cyclone. Dans certains cas, on a observe des vents atteignant
85 m s-l (plus de 300 km h- l ).

Les cyclones tropicaux peuvent se produire en n'importe quel mois de l'annee
et sur toutes les zones tropicales oceaniques, a l'exception de l'Atlantique Sud.
Dans l'hemisphere Nord, leur frequence est maxima Ie a la fin de l'ete et au debut
de l'automne sur la plupart des regions, mais leur nombre varie considerablement
suivant les oceans. C'est dans Ie Pacifique Nord occidental que l'on observe annuellement Ie plus grand nombre de cyclones tropicaux. Les chiffres ci-dessous, donnes
par Gray (1968), indiquent Ie nombre moyen de cyclones tropicaux observes chaque
anne-e dans les di fferentes regions.
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TABLEAU I
Nombre moyen de

cy~lones 1;r~pic~~x

observes chaque annee dans differentes regions

Regions
Pacifique Nord oriental •••.••••••••.•••••••••
Paci f ique Nord occidental ••••••••.••••••••.••
Golfe du Bengale •••••••••••••••••••••••••••••
Mer d'Omcn

e ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ocean Indien meridional •••••.•.••.•••••••.•••
Region oceanique situee au large des cotes
nord-ouest de l'Australie ••••••••••••••••••
Pacifique Sud ••••••••••.•••.•••..••••••••••••
Atlantique Nord occidental (notamment region
occidentale de la mer des Antilles et golfe
du Mexique) ••••••••••.•••••••.••••••••.••••

Nombre moyen de cyclones
observes annuellement

tro~icaux

10

22
6

2
6
2
7

7

Ces chiffres ont ete obtenus en comptant les cyclones tropicaux dans lesquels on a observe des vltesses de vent superieures a 17 m s-l. Si l'on avait tenu
compte uniquement des tempetes ayant atteint la force de l'ouragan, ces chiffres
seraient naturellement moins eleves.
La violence des vents n'est pas la seule caracteristique importante d'un
cyclone tropical. Comparee a l'etendue des depressions des latitudes moyennes, celIe
d'une tempete tropicale est petite, puisque son diametre n'est habituellement que de
quelques centaines de kilometres. La pression au centre, ou pression minimale, est
extremement basse: elle est nettement inferieure a 1000 mb et peut descendre, dans
certains cas, jusqu'a 900 mb. Au centre se trouve une zone appelee l'oeil de la tempete, dont Ie diametre peut aller d'une vingtaine de kilometres a 100 ou 200 km, et
a l'interieur de laquelle les conditions meteorologiques sont relativement calmes,
avec des vents faibles et peu de nuages. Dans la zone circulaire comprise entre
Ie perimetre de l'oeil et la limite externe de la tempete, les gradients de pression
sont exceptionnellement forts et c'est dans cette zone que l'on observe les vents
violents et les pluies torrentielles auxquels la plupart des gens pensent lorsqu'on
parle d'un cyclone tropical.
Les cyclones tropicaux se forment en haute mer, en general a cinq degres
de latitude ou plus de l'equateur et dans des zones o~ la temp'rature de la mer en
surface est d'environ 26°C ou plus. D'autres conditions sont egalement necessaires
pour la formation d'un cyclone tropical, mais c'est la chaleur emmagasinee par
l'ocean qui fournit a l'atmosphere avoisinante l'energie necessaire a la generation
et a l'alimentation du phenomene. Lorsqu'il franchit la cote et penetre a l'interieur des terres, un cyclone tropical perd sa principale source d'energie et il
s'affaiblit progressivement, les pluies qui l'accompagnent pouvant toutefois continuer pendant un certain temps.
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Si l'on a identifie un grand nombre des conditions necessaires a la formation d'un cyclone tropical, on n'a pas encore parfaitement compris les processus de
leur intervention et de leur interaction. En outre, d'autres conditions initiales
sont peut-etre necessaires, dont l'importance n'a pas encore ete pleinement evaluee.
C'est pourquoi il n'est pas encore possible de dire OU et quand se formera un cyclone
tropical. Genetalement, on peut delimiter des zones assez etendues a l'interieur
desquelles regnent des conditions favorables a une telle formation, mais il peut
arriver, malgre tout, qU'aucun cyclone tropical n'y prenne naissance.
Lorsqu'un cyclone tropical s'est forme et qu'il a ete detecte, les problemes
consistent a prevoir son intensite, sa vitesse et sa direction, l'endroit ou il
franchira la cote, la region qui sera probablement touchee, les vitesses maximales
de vent, l'eventualite d'une onde de tempete, etc. Tous ces problemes sont extremement difficiles a resoudre et il est essentiel de surveiller frequemment la position du centre du cyclone tropical et ses autres caracteristiques, cette surveillance constitutant une aide indispensable a la prevision. Le probleme fondamental
est peut-etre de suivre la trajectoire du cyclone tropical, celle-ci etant eminemment
capr~c~euse.
L'examen d'un grand nombre de trajectoires pourrait donner l'impression que les cyclones tropicaux peuvent aller dans presque n'importe que lIe direction et venir quasiment de n'importe ou. Leur trajectoire peut se recourber a differentes latitudes, revenir vers l'est aussi bien que vers l'ouest et meme faire
des boucles.
Etant donne les difficultes que souleve, de toute evidence, la prev~s~on
du comportement des cyclones tropicaux a courte echeance (jusqu'a trois ou quatre
jours) il est manifestement impossible de faire des previsions 0 long terme, 0 une
ou plusieurs annees d'echeance, par exemple. Si cela etait possible, les problemes
que posent la preparation des collectivites et la prevention des catastrophes seraient beaucoup plus faciles 0 resoudre. En dehors de l'adoption de certaines mesures de protection fondamentales, chaque cyclone tropical pourrait etre traite comme
un cas particulier et les precautions complementaires necessaires pourraient etre
planifiees et mises en oeuvre longtemps 0 l'avance. Les questions d'evaluation de
risques se presenteraient sous une nouvelle forme beaucoup plus simple.
II n'existe aucune possibilite de prevoir la formation et l'evolution des
cyclones tropicaux 0 longue echeance. Par consequent, Ie seul moyen d'evaluer les
dangers qui menacent un pays du fait de ces phenomenes est d'examiner aussi minutieusement que possible les renseignements relatifs aux cas survenus dans Ie passe,
en remontant dans Ie temps aussi loin que Ie permettent les donnees, les relations
d'evenements et les recits que l'on a conserves. Si cette documentation n'est pas
aussi complete qu'on pourrait Ie souhaiter, il conviendrait de s'adresser aux pays
voisins pour avoir acces aux renseignements qu'ils ont archives sur les cas de
cyclones tropicaux. II s'agit 10 d'un moyen judicieux, car lorsqu'un cyclone tropical se forme sur une zone oceanique, tous les pays situes 0 proximite sont interesses au meme titre par ce phenomene. La mise en commun des differentes archives nationales peut donc etre avantageuse pour tous, chaque pays pouvant ainsi utiliser
l'ensemble de ces archives pour evaluer ses propres risques.
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L'analyse de ces donnees peut, en fonction de la quantite et de la qualite
de ces dernieres, fournir des indications generales quant aux mois de l'annee ou un
pays est Ie plus menace par les cyclones tropicaux. Cette analyse peut egalement
permettre d'estimer la frequence des forces de vent dans des gammes de valeurs specifiees, la frequence des ondes de tempete pour des hauteurs donnees Ie long des
divers secteurs de la cote et la frequence de niveaux de crue donnes dans differentes zones.
Les resultats de ce genre d'analyse dependront de la quantite et de la qualite des donnees disponibles ainsi que de la duree de la periode sur laquelle portent les releves. Ces facteurs ont egalement une influence sur la con fiance que
l'on peut accorder aux resultats du traitement des donnees. Ceux-ci (exprimes sous
forme de frequences, de durees moyennes de retour, ou de probabilites) sont directement applicables a la planification, au financement et a l'elaboration d'un programme national de prevention et d'attenuation des catastrophes. Dans toute la
mesure possible, il conviendrait de disposer, d'une part, d'une serie de resultats
interessant l'ensemble du pays et, d'autre part, de series complementaires applicables aux differentes regions de ce pays. II importe, en effet de savoir combien
de fois des cyclones tropicaux d'intensites diverses sont susceptibles de frapper
une partie d'un pays sans affecter, sinon dans une faible mesure, Ie reste du territoire.
II ressort des paragraphes qui precedent que, pour evaluer les risques de
catastrophes, Ie meteorologiste s'interesse principalement aux releves climatologiques et aux donnees statistiques qu'il peut en tirer puis, dans une moindre mesure,
aux renseignements synoptiques re9us en temps reel et aux techniques connexes qui
jouent un si grand role dans les travaux quotidiens de prevision. Dans Ie domaine
de la prevention et de l'attenuation des catastrophes, la climatologie est associee
aux mesures de protection permanentes ou a long terme, de la meme maniere que la
prevision a courte echeance est associee aux decisions prises dans les circon~tances
critiques qui suivent l'annonce d'un cyclone tropical. Ces reflexions ont simplement pour but de souligner l'importance de la climatologie dans les activites de
planification a long terme. Certains aspects de la meteorologie et de la prevision
synoptique sont egalement impliques dans ces activites, en dehors du fait que les donnees recueillies quotidiennement a l'intention des services de prevision constituent la principale source d'alimentation des releves climatologiques.
Les aspects importants de la prevision qu'il convient de considerer dans la
planification a longue echeance sont exposes ci-apres.

1.3.1
II est evident que tous ceux qui ont une responsabilite dans les organismes
charges de la preparation des collectivites et de la prevention des catastrophes
auraient besoin de recevoir les avis de cyclones tropicaux suffisamment a l'avance
pour organiser tous les preparatifs, sans a-coups et avec efficacite. II convient
toutefois de tenir compte des possibilites du previsionniste de maniere realiste.
Exiger que des avis soient elabores plus longtemps a l'avance que ne Ie permet l'etat
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de la science ou de la technique conduirait inevitablement a la diffusion d'un nombre excessif d'avis inutiles, ce qui tendrait a diminuer la con fiance du public dans
l'ensemble du systeme d'alerte.
C'est en se fondant sur les possibilites de la preV1Slon qu'il Gonvient de
decider si certaines mesures de preparation qui demandent des delais plus long peuvent etre prises durant la periode d'echeance de l'avis ou si, au contraire, elles
doivent l'etre plus longtemps a l'avance, eventuellement au debut de la saison des
cyclones tropicaux, ou encore si elles doivent faire partie d'un ensemble de mesures
a long terme. Ce probleme peut etre illustre a l'aide de l'exemple suivant, en soulignant que les delais mentionnes peuvent varier considerablement d'une region a une
autre :
a)

Toutes les 12 heures, Ie service de preV1Slon fournira une extrapolation
de la trajectoire de la tempete pour des echeances allant jusqu'a
72 heures de fag on que toutes les autorites responsables puis sent declencher certains preparatifs.

b)

Au moins 36 heures a l'avance, Ie service de prevision indiquera Ie
secteur de la cote Ie long duquel il conviendrait d'organiser une surveillance du cyclone. Cet avis devrait etre egalement Ie signal du
declenchement d'autres preparatifs.

c)

Douze a dix-huit heures avant que Ie cyclone tropical atteigne 10 cote,
Ie service de prevision diffusera des avis precisant les zones menacees,
les forces de vent et les conditions pluviometriques prevues, les lieux
susceptibles d'etre touches par une onde de tempete, etc. Le service
hydrologique diffusera des avis d'inondation et signalera les possibilites de crues soudaines.

Cet exemple a aussi des incidences sur certaines mesures a long terme concernant, par exemple, les routes a utiliser pour evacuer la population des zones
menacees. Si l'evacuation doit etre achevee dans un delai de 12 heures, par exemple,
il sera necessaire d'avoir un reseau routier plus developpe que si l'on dispose de
plusieurs jours.

1.3.2
II est impossible de tenir compte, d'une manlere quantitative quelconque,
du fait qu'une prevision n'est pas absolument exacte dans Ie moindre de ses details.
II conviendrait, toutefois, de ne pas meconnaitre, ne serait-ce que pour en tenir
compte dans la planification, que toute prevision comporte fatalement des erreurs.
Dans une prevision a 24 heures d'echeance, l'erreur commise sur la position du centre
d'un cyclone tropical est d'environ 200 km. Des erreurs sont egalement commises sur
Ie lieu ou Ie cyclone atteindra la cote, ainsi que sur l'etendue de 10 zone qui sera
affectee. II s'agit la, evidemment, de considerations essentiellement operationnelles, mais les dispositions prises pour parer aux erreurs qui ne manqueront pas
de se produire doivent etre refletees dans Ie coOt total de 10 preparation.
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Les progres realises dans Ie domaine des satellites au cours de ces dernieres annees revetent une importance majeure pour Ie meteorologiste, qu'il s'interesse au rassemblement des donnees a des fins climatologiques ou qu'il utilise
ces donnees en temps reel pour elaborer des previsions. Un satellite geostationnoire, en particulier, peut fournir une couverture photographique quasi continue
des continents et des zones oceaniques, de telle sorte qu'il est devenu possible de
surveiller l'evolution et Ie deplacement des cyclones tropicaux avec une precision
jamais atteinte auparavant. A l'aide des techniques dec rites par Dvorak (1975) pour
estimer l'intensite d'un cyclone tropical, ces photographies, outre qu'elles peuvent
etre utilisees pour 10 prevision, fournissent des donnees qui seront d'une valeur
exceptionnelle pour des etudes climatologiques, notamment pour l'evaluation des risques de danger.

1.3.3

Ondes de tern pete

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

Le meteorologiste et l'hydrographe ont l'un et l'autre un role a jouer dans
l'evaluation des risques dOs aux ondes de tempete. Ce phenomene est cause par un
cyclone tropical et so hauteur varie en fonction de l'intensite du cyclone tropical
et de son champ de vent. Cependant, des facteurs non meteorologiques interviennent
egalement, notamment les conditions de moree, la topographie du fond marin, les
effets d'entonnoir qui se produisent dans les golfes, les baies ou les anses. La
contribution du meteorologiste est basee en grande partie sur l'utilisation de resumes statistiques deja prepares, mais l'application de ces donnees pour determiner 10
probabilite d'occurrence des ondes de tempete est un probleme complexe.
1.4

Evaluation des risques:

remarques concernant les aspects hydrologiques

Les pluies qui accompagnent un cyclone tropical peuvent etre torrentielles
et tomber sur des zones etendues. Elles provoquent donc des crues qui peuvent causer des degots materiels considerables ainsi que de lourdes pertes en vies humaines.
II est donc amplement justifie de dire que les risques lies aux crues des cours
d'eau doivent etre evalues.
Les crues deviennent particulierement dangereuses lorsque les rlVleres passent par-dessus leurs berges en envahissant les zones basses environnantes. Dans
ces zones, les constructions et les ouvrages d'art devraient etre proteges c~ntre
les effets des inondations soit en s'assurant qu'ils sont congus de maniere appropriee, soit en construisant des digues protegeant l'ensemble de la zone exposee.
Souvent, des mesures sont prises pour reduire la gravite de la crue elle-meme. Elles
consistent soit a modifier son ecoulement naturel au moyen de canaux de decharge,
soit a construire des reservoirs de regulation dans lesquels on emmagasine temporairement une partie du ~ebit. Pour organiser un systeme pouvant attenuer les effets
des inondations, il est fondamental d'avoir une indication de la frequence des hauteurs d'eau et des debits qui sont susceptibles d'etre atteints dans Ie trongon de
cours d'eau considere. On manque generalement de donnees de debit pour etablir des
relations de frequence de crues, mais on peut surmonter cette difficulte si l'on
dispose d'un nombre suffisant de donnees pluviometriques pour effectuer une analyse
intensite-duree-frequence.
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L'un des meilleurs moyens de resumer les estimations de risques de crues
consiste a etablir des cartes indiquant les zones qui seront probablement inondees
avec des frequences donnees. Ces cartes peuvent etre directement utilisees pour
delimiter les zones menacees par des inondations, elaborer des reglements relatifs
au zonage (de maniere a eviter un developpement excessif des terres inondables) et
determiner les lieux ou doivent etre concentrees les operations d'alerte et de secours.
Les problemes les plus ardus se posent lorsqu'on essaye d'etablir ~es cartes
de champ d'inondation pour des estuaires ou les dangers risquent d'etre particulierement eleves. L'inondation d'un estuaire peut etre due a une crue de la riviere
qui s'y jette ou a une elevation du niveau de l'eau associee a de grandes marees ou
a des ondes de tempetei elle peut egalement resulter d'une combinaison de ces deux
phenomenes. Des situations de ce genre sont extremement complexes et chaque estuaire
devrait etre traite comme un cas particulier, compte tenu de ses caracteristiques
geographiques , topographiques, etc. La coordination la plus etroite s'impose entre
Ie meteorologiste, l'hydrologiste et l'hydrographe.
La deuxieme partie de ce rapport traite des aspects hydrologiques de l'evaluation des risques de catastrophes et decrit des methodes permettant d'estimer les
frequences de precipitations et de crues en vue d'etablir des cartes de champ d'inondation pour toutes les zones vulnerables.
1.5

Conclusions

L'evaluation des risques de desastre est une entreprise de grande envergure
faisant intervenir un grand nombre d'interesses differents qui contribuent tous,
plus ou moins independamment, aux decisions finales. Le meteorologiste et l'hydrologiste jouent un role important aux premiers stades de cette entreprisei ils peuvent egalement etre consultes lors de certaines des dernieres phases. La tache du
meteorologiste consiste a analyser toutes les donnees disponibles sur les cyclones
tropicaux (formation, intensite et deplacement de ces phenomenes, vents et precipitations associes) ainsi que toutes les donnees relatives aux ondes de tempete dont
l'etude necessite que l'on tienne compte egalement des renseignements hydrographiques.
La tache de l'hydrologiste consiste a determiner, a partir des donnees pluviometriques, des courbes de frequence-hauteur-superficie-duree des precipitations, a etablir des cartes de frequence d'inondation pour differentes zones et a utiliser les
techniques appropriees de simulation de crue en temps reel pour la diffusion d'annonces de crue. Le meteorologiste et l'hydrologiste devraient s'efforcer, au
moyen d'enquetes et de discussions, d'acquerir Ie maximum de connaissances sur la
maniere d'utiliser les resultats obtenus.

CHAPITRE 2

CLIMATOLOGIE DES CYCLONES TROPICAUX - GENERALITES

2.1

Introduction

Au cours des dernieres decennies, les services meteorologiques nationaux et
les universites du monde en tier ont effectue un grand nombre d'etudes importantes
pour tenter d'etablir une climatologie des cyclones tropicaux satisfaisante. La
principale difficulte a laquelle ils se sont heurtes a ete Ie manque de donnees de
base. L'organisation internationale de la meteorologie date maintenant d'une centaine d'annees mais, au debut, l'etablissement des reseaux de stations d'observation ainsi que l'enregistrement et la collecte systematiques des donnees n'ont evidemment progresse que lentement. L'amelioration de nos connaissances sur les cyclones tropicaux a ete freinee, en particulier, par Ie fait que les observations en
provenance des zones maritimes sont naturellement plus difficiles a obtenir que les
observations de stations terrestres. Etant donne que les cyclones tropicaux se forment au-dessus d'immenses regions oceaniques et que les premiers jours, au moins,
de leur existence se deroulent au-dessus de la mer, il est evident que l'acquisition
de donnees sur les cyclones tropicaux n'a pas ete une tache facile.
On dispose donc de peu de renseignements sur l'histoire meteorologique des
differents cyclones tropicaux qui se sont produits au cours du XIXeme ou au debut
du XXeme siecle. Des efforts louables ont ete faits pour completer les banques de
donnees climatologiques. Malgre cela, il faut bien admettre que la partie la plus
ancienne (la premiere moitie environ) des releves de frequences des cyclones tropicaux portant sur de longues periodes comporte probablement des lacunes importantes,
ce qui peut conduire a sous-estimer gravement les risques de dangers.
Lorsqu'on fait Ie point de l'ensemble des besoins en matiere de donnees, on
peut dire que l'on dispose d'une quantite de renseignements importante, quoique
encore insuffisante, sur les conditions qui regnent a la surface de la terre et de
la mer au voisinage des cyclones tropicaux. Par c~ntre, Ie volume des donnees en
altitude est encore nettement insuffisant en ce qui concerne la couverture spatiale
ou la duree des releves.
II viendra evidemment une epoque ou les releves les plus anciens ne joueront
peut-etre plus qu'un role mineur dans les analyses statistiques, puisque l'on disposera d'un ensemble relativement complet de renseignements plus recents obtenus grace
aux nombreux progres de la technologie. L'augmentation de la densite des reseaux de
stations d'observation en surface et en altitude (ces dernieres observations etant
maintenant effectuees a l'aide d'equipements tres perfectionnes de radiosondage et
de radarvent ainsi qu'a l'aide d'aeronefs parmi lesquels il convient de mentionner
plus particulierement les avions de reconnaissance meteorologique) s'est traduite
par un accroissement considerable des renseignements disponibles, a un degre qu'il
etait jadis impossible d'imaginer.
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Les satellites meteorologiques ont rendu les perspectives encore plus prometteuses. Le programme de la Veille meteorologique mondiale, mis au point par
l'Organisation meteorologique mondiale, prevoit deux systemes de satellites d'exploitation qui se completent l'un l'autre. Ces deux systemes fourniront une couverture
raisonnablement complete du globe, grace, d'une part, aux satellites a defilement
lances par les Etats-Unis d'Amerique et l'U.R.S.S. et, d'autre part, a cinq satellites geostationnaires dont l'un sera lance par un consortium de pays europeens, un
par Ie Japon, un par l'U.R.S.S. et deux par les Etats-Unis d'Amerique. Ces satellites geostationnaires seront places au-dessus de l'equateur et permettront, grace
auxphotographiesqu'ils prendront toutes les 20 a 25 minutes, de disposer d'une couverture quasi continue des regions tropicales et temperees. Le systeme de satellites
geostationnaires revet une importance considerable pour la surveillance des cyclones
tropicaux. Deux satellites americains fournissent deja une couverture photographique
quasi permanente du territoire des Etats-Unis et de vastes parties de l'ocean
Atlantique et de l'ocean Pacifique. Ces images sont d'une valeur inestimable pour
detecter et suivre les cyclones tropicaux dans les regions ou les systemes classiques
d'observation font entierement defaut ou sont insuffisants. En outre, les photographies successsives de nuages permettent de determiner les champs de vent au niveau
de ces nuages et facilitent ainsi l'analyse detaillee des cyclones tropicaux et la
prevision de leur deplacement. Le volume enorme de renseignements recueillis a
l'aide des satellites geostationnaires, non seulement facilite grandement la preparation en temps voulu des avis de cyclones tropicaux, mais fournit aussi des donnees
d'une precision jamais egalee pour les releves climatologiques.
En meteorologie, chaque application nouvelle des progres technologiques entratne une augmentation sensible du volume des donnees disponibles et, en general,
une amelioration de leur qualite. II est indispensable d'incorporer ces nouvelles
donnees aux archives climatologiques ou elles permettront de confirmer ou d'ameliorer les analyses existantes et, a certains egards, elles elargiront sensiblement les
ressources et les possibilites du climatologiste.
2.2

Programme national concernant les risgues de catastrophes

Pour concevoir un programme national d'evaluation des risques de catastrophes encourus par un pays du fait des cyclones tropicaux, il conviendrait de rassembIer toutes les donnees dont Ie pays dispose sur les tempetes tropicaies auxquelles
il a ete expose. En regIe generale, plus les releves remontent loin dans Ie temps,
moins l'on risque de tirer des conclusions erronees des donnees dont on dispose.
Ces donnees peuvent se presenter sous diverses formes, allant de releves instrumentaux detailles jusqu'a des renseignements qualitatifs figurant dans des comptes rendus descriptifs publies peu apres l'occurrence d'un cyclone tropical. II est necessaire de controler la qualite des donnees, mais aucune d'entre elles ne doit etre
eliminee sans de bonnes justifications.
Les renseignements provenant des pays VOlSlns sont egalement precieux, mais
il convient de ne pas perdre de vue que l'utilisation de ces donnees elargit Ie domaine d'investigation et qu'en fin de compte la tache primordiale est d'estimer les
risques de catastrophes encourus par Ie pays en cause. Toutefois, une collaboration entre les pays fournisseurs de donnees devrait permettre a chacun d'eux d'evaluer ses propres risques avec plus d'efficacite que s'il effectuait ses recherches
independemment des autres.
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Parallelement a la collecte des donnees, il conviendrait d'explorer la litterature scientifique et technique. Dans de nombreux pays affectes par les cyclones
tropicaux (ou par les ouragans ou les typhons), ces phenomenes ont fait l'objet
d'etudes intensives. II est probable que l'on trouverait dans cette litterature un
certain nombre d'articles concernant les cyclones tropicaux qui ont eprouve Ie pays
cherchant a evaluer les risques de catastrophes. Le present rapport a ete etabli en
grande partie en se servant d'articles publies sur les cyclones tropicaux. II convient toutefois de souligner qu'en rai~on de sa nature et de son objet ce rapport
ne peut donner qu'une indication generale de l'immense litterature qui existe sur
Ie. cyclones tropicaux.
2.3

Aspects mondiaux des cyclones tropicaux

C'est dans la region nord-ouest de l'ocean Pacifique que la frequence des
cyclones tropicaux est la plus grande, mais il s'en produit egalement dans Ie nordest de cet ocean, dans la partie septentrionale de l'ocean Indien (golfe du Bengale
et mer d'Oman), sur l'ocean Indien meridional, au large des cotes nord-ouest de
l'Australie, dans Ie Pacifique Sud et sur l'Atlantique Nord. II ne s'en produit pas
dans Ie sud-ouest de l'Atlantique, ni dans la partie septentrionale du Pacifique
central. Dans ces zones, en effet, les temperatures relativement basses de la surface de la mer et les configurations defavorables de la circulation dans la haute
atmosphere empechent la formation de ces phenomenes. Dans une etude complete et
approfondie de l'origine des cyclones tropicaux, Gray (1968) a etabli une" carte
(voir figure 1) sur laquelle il a materialise par des points les endroits ou l'on
a detecte pour la premiere fois des perturbations qui se sont ensuite transformees en
tempetes tropicales. Pour chaque region oceanique concernee, la periode sur laquelle
portent les releves est indiquee en annees. Etant donne que cette periode varie
d'une region a une autre, Ie nombre de points n'indique pas la frequence relative
des cyclones tropicaux. Mais ce parametre est represente sur la figure 2, qui a
ete egalement etablie par Gray (1968). Cette figure indique Ie nombre moyen annuel
de cyclones tropicaux qui se sont formes dans chacune des regions mentionnees cidessus, ainsi que leur pourcentage par rapport au nombre total mondial de ces tempetes. On a egalement trace sur cette carte l'isotherme 26,5°C de la temperature
de la mer en surface, pour Ie mois d'aoOt dans l'hemisphere Nord et Ie mois de janvier dans l'hemisphere Sud. Un certain nombre de specialistes considerent cette
valeur comme critique et estiment qu'un cyclone tropical ne peut pas se former lorsque la temperature de la mer en surface est inferieure a 26,5 0 C.
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Figure 1 - Endroits ou l'on a detecte pour la prem~ere fois des perturbations
qui se sont ensuite transformees en cyclones tropicaux
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Figure 2 - Nombre' annuel moyen de tempetes tropicales se formant dans chacune
des regions concernees et pourcentage de ces tempetes par rapport
au nombre total mondial

Lors d'une etude des tempetes tropicales du nord-ouest de l'ocean Pacifique,
Holliday (1975) a constate une variation dans les frequences calculees pour deux
peri odes de 15 ans consecutives. Durant la periode 1945-1959, la frequence annuelle
moyenne des tempetes tropicales dans Ie nord-ouest du Pacifique a ete de 22, ce qui
correspond a la valeur indiquee sur la figure 2, mais durant la periode 1960-1974,
10 frequence annuelle moyenne a ete de 29. II apparalt par consequent clairement
que Ie nombre de cyclones tropicaux a augmente sensiblement depuis 1960, mais
Holliday pense que cette difference peut probablement s'expliquer par l'amelioration, au cours des recentes annees, des donnees d'observation par suite, en particulier, de l'utilisation des satellites. Une periode de 15 ans est bien courte pour
que l'on puisse en tirer des conclusions sur Ie plan climatologique. Toutefois,
quand on compare l'importance des quantites de donnees acquises pendant chacune des
deux periodes de 15 ans considerees, il semblerait que la frequence obtenue pour la
periode la plus xecente (1960-1974) soit la plus representative des frequences
moyennes a long terme des cyclones tropicaux dans Ie nord-ouest de l'ocean Pacifique.
Les cyclones tropicaux se forment a des latitudes superieures a 5°N ou S et
ils se developpent rarement au nord de 22,5 0 dans l'hemisphere Nord, ou au sud de
22,5 0 dans l'hemisphere Sud. Environ 75 %de l'ensemble des cyclones tropicaux se
forment dans l'hemisphere Nord. Ces faits, exposes d'une maniere un peu succincte,
ont ete mis en evidence a la suite d'etudes minutieuses des renseignements dont on
disposait sur les differentes regions de formation des cyclones tropicaux. A titre
d'exemple, on citera les recherches faites par Hope et Neumann (1969) qui ont etudie
la climatologie des cyclones tropicaux de l'Atlantique en procedant par carres de
deux degres et demi de latitude et de longitude.
2.4

Distribution mensuelle

Dans certaines zones, tel1es que Ie nord-ouest du Pacifique et Ie golfe du
Bengale, des cyclones tropicaux peuvent se produire durant n'importe quel mois de
l'annee. Toutefois, dans chacune de ces zones, certains mois sont beaucoup plus
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propices que d'autres a l'apparition de ces phenomenes. Dans d'autres regions, par
exemple dans Ie nord-est du Paci~que et Ie Pacifique meridional, il y a des mois o~
l'on n'observe apparemment aucun cyclone tropical. En regIe generale, dans l'hemisphere Nord, la frequence mensuelle est maximale en ete ou au debut de l'automne, sauf
dans Ie golfe du Bengale et la mer d'Oman o~ l'on observe deux maximums, l'un en mai
et l'autre en novembre.
Le tableau II donne les frequences mensuelles de formation des cyclones
tropicaux dans les differentes regions concernees. Ilconvient de noter que les
totaux annuels ne correspondent pas a ceux qui sont indiques sur la figure 2. Ces
differences peuvent s'expliquer en partie par Ie fait que les periodes utilisees pour
etablir Ie tableau II ne sont pas les memes que celles qui ont servi a preparer la
figure 2. Ces ecarts montrent en outre que, lorsqu'on cherche a evaluer les risques
de desastre, il est essen tiel d'utiliser les series de donnees de bonne qualite les
plus completes que l'on puisse obtenir.
Le tableau II montre clairement que certaines regions sont beaucoup plus
exposees que d'autres aux cyclones tropicaux. Dans la partie nord-ouest du Pacifique,
par exemple, on peut s'attendre a une moyenne de six tempetes tropicales en septembre, mois o~ la frequence est maximale. Par contre, dans Ie golfe du Bengale, on
n'observe en moyenne que huit tempetes par decennie pendant Ie mois de novembre qui
est Ie mois Ie plus touche, c'est-a-dire moins d'une tern pete pat an. II serait imprudent de conclure, sur la base d'une telle comparaison, que les risques de catastrophes sont moins grands dans une region o~ lafrequence est relativement faible
que dans des regions eprouvees par un grand nombre de cyclones tropicaux. II suffit
probablement de rappeler, a cet egard, qu'en novembre 1970 un cyclone tropical
venant du golfe du Bengale s'est abattu sur Ie Bangladesh, tuont plus de 200 000 personnes. Ce cyclone tropical a ete ~onsidere par beaucoup comme Ie plus devastateur
de tous les temps. Cela vaut la peine, par consequent, que l'on insiste pour que
tout pays affecte par des cyclones tropicaux, meme peu frequents, evalue les risques
qu'il encourt afin de prendre les mesures necessaires de prevention et d~attenuation
des catastrophes.
2.5

Quelques caracteristiques climatiques remarquables

En ce qui concerne les lieux et les saisons de formation des cyclones tropicaux, Gray (1968) a fait une distinction entre les depressions bariques de la zone
des calmes equatoriaux et les depressions equatoriales des alizes et il a utilise
pleinement les observations en altitude effectuees dans les regions tropicales pouretudier la climatologie de parametres tels que la poussee hydrostatique et Ie cisaillement vertical du vent dans la troposphere.
Quand la depression barique equatoriale se deplace a une dizaine de degres de
l'equateur, il s'etablit une zone Ie long de laquelle regnent des conditions meteorologiques calmes. En ete, dans l'hemisphere Nord, on observe des vents en surface
d'ouest et de sud-ouest faibles au sud de la depression et des vents alizes d'est sur
sa bordure septentrionale. Les vents calmes qui regnent en surface Ie long de cette
partie de la depression equatoriale ont conduit a donner a cette zone Ie nom de zone
des calmes equatoriaux. Mais, lorsque la depression ne s'ecarte que de 5° environ de
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TABLEAU II
Frequence de formation des cyclones tropicaux

Periode
approximative

Janvier

Region NW
du
Paci fique
(1947-70)

Hemisphere Nord

Hemisphere Sud

Nombre moyen por onnee

Nombre moyen par annee

Region NE
Region NW de
du
l'Atlantique
Pacifique
(1934-63)
(1964-73)

0,5
0,1

Ocean Indien
septentrional

Periode
a pproximati ve

Mer
Golfe
du
d'Oman
Bengale (1891-60)

Ocean
Indien
meridional
(1963-74)

,06

,03

Juillet

,01

°
°
,07

AoOt

0,3

Septembre

0,2

Octobre

0,3

Pad fique
meridional
(1950-69)
105 E- 135 E135 E+ 165 E

Fevrier

0,3

Mars

0,5

,06

Avril

0,7

,26

Mai

1,3

0,3

0,2

,40

,19

Novembre

0,6

0,1

0,3

Juin

2,3

1,6

0,5

,49

,19

Decembre

2,2

0,5

0,8
1,6

°

Juillet

4,2

3,2

0,7

,55

,04

Janvier

3,3

1,5

AoOt

5,8

3,8

2,3

,36

,01

Fevrier

2,9

1,6

1,3

Septembre

6,2

2,8

3,4

,39

,06

Mars

1,5

1,3

1,3

Octobre

4,4

1,5

2,0

,76

,24

Avril

0,6

0,4

0,8

Navembre

3,4

0,3

0,3

,80

,30

Mai

0,3

0,1

0,2

Decembre

1,9

0,1

,37

,04

Juin

TOTAL

31,6

13,5

9,4

4,5

1,2

TOTAL

0,2
12,2

4,2*

5,5*

+ Au large des cotes NW de l'Australie

* Ces totaux sont inferieurs a 10 somme des voleurs mensuel1es du fait que lorsqu 'un cyclone tropical s'est
pralonge d'un.mois sur l'autre il 0 ete compte deux fois.

l'equateur, des vents alizes de nord-est et de sud-est tendent a converger Ie long
d'une ligne de basse pression. II n'y a pas de vents calmes, d'ou le nom de depression equatoriale des alizes. Gray a note que J.e lieu d'origine des tempetes tropicales se situe presque toujours sans exception sur la face tournee vers Ie pole d'une
depression de la zone des calmes equatoriaux. Ce resultat tres impor~ant peut etre
extremement utile dans les recherches sur la climatologie d'une region eprouvee par
des cyclones tropicaux, puisqu'il existe, de to ute evidence, une correlation climatologique etroite entre la position de 10 depression de la zone des calmes equatoriaux et Ie lieu de formation des cyclones tropicaux.
En ce qui concerne la poussee hydrostatique potentielle, Grayest parvenu

a

10 conclusion que les variations de ce parametre ne sont pas d'une importance primordiale pour determiner les zones ou des cyclones tropicaux sont susceptibles de se
former. Par contre, on a decouvert que les zones de formation de tempetes tropicales
sont etroitement associees aux regions dans lesquelles la valeur climatologique du
cisaillement du vent zonal dans la troposphere est minimale ou nulle. Par ailleurs,

24

PARTIE METEOROLOGIQUE

dans des zones telles que Ie sud-ouest de l'Atlantique ou la partie centrale du
Pacifique, dans lesquelles on n'observe aucun cyclone tropical, la valeur moyenne
du cisaillement du vent est elevee, ce qui est considere comme un des principaux obstacles a la formation des tempetes tropicales dans ces zones.
Ces caracteristiques climatologiques des cyclones tropicaux sont importantes
pour diverses raisons. En se basant sur des cartes representant les conditions dynamiques et thermodynamiques moyennes regnant dans les regions tropicales, un examen de
ces caracteristiques peut faciliter Ie controle des statistiques de cyclones tropicaux et, si les donnees de base font defaut ou ne sont pas suffisantes, cela permet
eventuellement de ne pas sous-estimer les risques encourus par un pays. Pour bien
evaluer toutes les donnees disponibles relatives aux cyclones tropicaux, il est evidemment indispensable d'avoir une bonne connaissance de la climatologie appropriee.
2.6

Remarques sur chacune des regions de formation

Pour terminer, on trouvera ci-apres quelques remarques concernant les differentes regions de formation de cyclones tropicaux indiquees sur les figures 1 et 2
et pour lesquelles des statistiques complementaires sont donnees au tableau II.
2.6.1
Dans cette region, les tempetes
lieu d'origine se situe toujours au sud
observes dans cette zone peuvent s'etre
des Antilles. II semble que ce soit la
rebroussent pas chemin dans la zone des

se forment de mai a novembre inclus et leur
de 200N. Certains des cyclones tropicaux
formes dans la partie occidentale de la mer
seule region ou les cyclones tropicaux ne
vents d'ouest.

2.6.2
Le tiers environ de tous les cyclones tropicaux naissent dans cette reglon.
lIs peuvent se former au cours de n'importe quel mois de l'annee, mais environ 75%
d'entre eux se forment durant la periode de cinq mois all ant de juillet a novembre.
La plupart des tempetes prennent naissance au sud de 20 0 N et la zone d'intensification maximale se situe entre 130 0 E et 150 0 E, 10 ou la valeur moyenne du cisaillement
vertical du vent dans la troposphere est minimale. La position de la depression
barique equatoriale est un facteur qui joue un role determinant.
Un petit nombre de perturbations, environ 10 a 15%, ont un caractere subtropical et se produisent dans Ie courant des alizes, nettement au nord de la depression equatoriale.
2.6 3
Dans cette region, qui couvre Ie golfe du Bengale et la mer d'Oman, tous les
cyclones tropicaux semblent se former au sud de 20 oN. A la fin de l'hiver et au printemps, Ie theatre de formation des tempetes tropicales se deplace lentement vers Ie
nord, en meme temps que la depression equatoriale. De septembre a decembre, cette
depression se deplace vers Ie sud en direction de la lisiere meridionale du golfe du
Bengale et les lieux de formation suivent ce mouvement.
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Au debut du printemps et a la fin de l'automne, des cyclones tropicaux se
forment entre 50 et lOoN. Au milieu de la saison de la mousson, ces phenomenes ont
tendance a se produire uniquement a la limite septentrionale du golfe du Bengale OU
le cisaillement vertical du vent et la position de la depression de mousson creent
des conditions favorables.

2.6.4

Ocean Indien meridional

Dans cette region, la formation et le renforcement des cyclones tropicaux
se produisent au nord de 20°5. Comme le montre la figure 1, il existe une zone de
frequence maximale de formation des tempetes au nord-est de Madagascar. L'avance
extreme, en direction du pole, de la depression equatoriale dans l'ocean Indien
meridional se situe dans cette zone de frequence maximale. Dans les parties centrale
et orientale de l'ocean Indien meridional, la depression equatoriale est pres de
l'equateur et la frequence des tempetes est moins elevee

2.6.5
Dans cette region, qui comprend la zone situee au large des cotes nord-ouest
de l'Australie, les cyclones prennent naissance principalement au nord de la latitude 20 0 5. Au sud de cette latitude, les valeurs importantes du cisaillement vertical du vent empechent la formation et l'intensification des cyclones tropicaux.

2.6.6

Region nord-ouest de l'Atlantique

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

Cette region, qui comprend la partie occidentale de la mer des Antilles et
le golfe du Mexique, est une zone complexe de formation des cyclones tropicaux. Bien
que la plupart de ces tempetes prennent naissance au sud de 20 0 N, un petit nombre
d'entre elles se produisent au nord de cette latitude et meme au nord de 25°N.
Dans cette region, le theatre de formation des cyclones tropicaux se deplace
beaucoup, mais ces deplacements peuvent s'expliquer par les changements qui interviennent dans 1a position et l'intensite de la depression equatoriale et dans les
cisaillement verticaux du vent. Durant le mois de juin, qui marque le debut de la
saison des ouragans, ceux-ci se forment dans le sud-ouest de la mer des Antilles et
dans le golfe du Mexique. Puis, au fur et a mesure que la saison s'avance, le nombre
de cyclones qui se forment dans ces zones diminue regulierement, mais cette disparition est remplacee par un processus d'intensification des perturbations qui ont
pris naissance pres des cotes occidentales d'Afrique et qui se sont deplacees a travers l'Atlantique pour penetrer finalement dans la region situee a l'est des Antilles
ou dans celle des Bahamas. Un autre changement se produit a la fin du mois de septembre OU, de nouveau, la partie occidentale de la mer des Antilles devient le siege
de la naissance des cyclones tropicaux.
La region nord-ouest de l'Atlantique differe des autres reglons de cyclones
tropicaux par le nombre des perturbations qui s'y intensifient au nord de 20 0 N, ainsi
que par le fait que des perturbations venues de tres loin, par exemple des cotes
d'Afrique occidentale, s'y intensifient pour devenir des cyclones tropicaux.

CHAPITRE 3
FREQUENCES, TRAJECTOIRES ET INTENSITES DES CYCLONES TROPICAUX

Les pays qui sont menaces par les cyclones tropicaux ont interet a se procurer et a analyser Ie plus grand nombre d'informations possible sur les effets produits par ces phenomenes. Il faut, en effet, proceder a de telles enquetes pour
conna1tre l'importance du risque eventuel et, en outre, toutes les activites nationales, c'est-a-dire l'agriculture, l'industrie, le commerce, le transport, l'organisation de la vie en communaute ne peuvent que tirer profit de ce type de recherches.
Pour pouvoir etudier tous les aspects meteorologiques et hydrologiques des
effets produits par les cyclones tropicaux, il est necessaire de conna1tre d'abord,
en detail, les frequences, les trajectoires et les intensites de ceux-ci. Lorsque
l'on cherche a evaluer 1 'importance des degats qui peuvent etre provoques par des
cyclones tropicaux, le probleme primordial est celui que posent les pertes en vies
humaines et les dommages causes par le vent, par les crues qui sont engendrees par
des pluies exceptionnelles et par les ondes de tempetes. Or pour pouvoir examiner
correctement ces differentes questions, il est indispensable de disposer de donnees
appropriees sur les frequences, les deplacements et l'intensite des cyclones.
Dans chacune des diverses regions OU se produisent des cyclones tropicaux
(voir figure 1 et tableau II du chapitre 2) il existe au moins un pays qui a rassemble, analyse et publie les donnees fondamentales se rapportant a la region qui le
concerne. De ce fait, tout pays particulier peut deja disposer d'une documentation
de base deja bien etayee pour entreprendre l'etude des problemes poses par les cyclones tropicaux et estimer les dangers qui peuvent en resulter. Il reste necessaire
toutefois que chaque pays procede a l'examen des frequences, des trajectoires et des
intensites des cyclones tropicaux, car les releves nationaux peuvent fournir des
details tres utiles en complement des donnees dont il est fait mention dans les publications. Il serait, en fait, particulierement interessant que chaque pays puisse
etablir un releve detaille des cyclones tropicaux observes dans sa region et que ce
releve soit publie chaque an nee de maniere a pouvoir etre compare a ceux etablis par
d'autres pays.
Les etudes qui ont ete faites dans les differentes regions ou se produisent
des cyclones tropicaux n'on pas toutes ete conduites de la meme manlere, ce qui ne
peut surprendre. Tous les phenomenes depressionnaires observes sont fondamentalement identiques, quelle que soit la region ou ils interviennent, et meme si l'on
releve certaines differences, en particulier dans la partie nord-ouest de l'Atlantique.
Mais les releves d'observation peuvent etre plus ou moins detailles et plus ou moins
precis suivant les regions et de ce fait les resultats des differentes analyses peuvent etre de qualites differe~tes. Il est utile, malgre tout, de prendre connais-
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sance de toute la documentation disponible car les methodes qui ont ete appliquees
peuvent etre instructives et permettre eventuellement de prendre les dispositions
appropriees a l'echelle nationale pour entreprendre une etude.
On trouvera ci-apres quelques indications sur les etudes qui ont ete faites
dans des regions differentes. Les documents publies devraient evidemment etre consuItes pour to ute etude particuliere, d'autant plus que l'on y trouve des references
a d'autres documents qu'il peut etre utile de consulter.

3.1

La region nord-est du Pacifique

Rosendal (1962) s'est penche tout particulierement sur la periode 1947-1961
qui est celIe au cours de laquelle d'importants progres ont ete realises dans la
detection et la surveillance du de placement des cyclones de cette region. Mais cela
n'a pas empeche que certaines tempetes n'ont pu etre detectees durant tout ou partie
de leur existence, ce qui ne se produit pratiquement plus de nos jours, du fait de
la surveillance permanente desormais assuree par les satellites meteorologiques.
Rosendal a etabli des cartes mensuelles decrivant les trajectoires des cyclones tropicaux durant toute la periode saisonniere OU ceux-ci se produisent, c'esta-dire entre mai et novembre. II a aussi prepare un certain nombre de tableaux precisant Ie nombre total des cyclones tropicaux ayant ete observes, Ie nombre de cyclones ayant atteint l'intensite d'un ouragan, Ie nombre de cyclones ayant franchi
la cote et la duree de vie moyenne d'un cyclone. II a ainsi montre que la majorite
des cyclones restaient generalement au-dessus de la mer et se depla~aient parallelement a la cote, suivant une direction ouest-nord-ouest. C'est au cours des mois
correspondant a la pleine saison des cyclones que les trajectoires sont les plus
regulieres, car Ie courant de guidage en altitude est alors stable et bien etabli,
mais en debut et en fin de saison un grand nombre des tempetes observees devient vers
Ie nord-est.

3.2

La region nord-ouest du Pacifique

Chin (1972) a rassemble une collection de donnees tres completes qui a ete
publiee par Ie Royal Observatory de Hong-kong, dans un traite de climatologie sur les
cyclones tropicaux des mers de Chine et du Pacifique occidental. Le fait que Chin
ait pu introduire dans son etude des donnees et des analyses recueillies et elaborees durant des annees par la Chine, Ie Japon et les Philippines au meme titre que
celles disponibles a Hong-kong montre bien quels sont les efforts qui peuvent etre
deployes a l'echelon national pour l'etude des cyclones tropicaux.
La publication comporte 73 figures sur lesquelles sont mentionnees, par periodes de cinq jours, les trajectoires des cyclones ayant ete relevees dans 10 region,
durant toute l'annee. Chaque figure comprend deux parties, l'une correspondant a 1a
periode 1884-1946, l'autre correspondant a la periode 1947-1970. Cette presentation
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par periodes de cinq jours est pratique, car certains mois, notamment en aoOt et en
septembre, la representation de toutes les trajectoires sur une seule figure serait
difficile a lire. A titre d'exemple, la figure ~ extraite des travaux de Chin,
reproduit les trajectoires des cyclones tropicaux etablies sur la periode de cinq
jours comprise entre Ie 14 et Ie 18 aoOt, durant les annees 1947 a 1970.
On trouvera egalement dans cette publication une ser~e de tableaux dans lesquels Chin a fait figurer un tres grand nombre d'informations se rapportant a chaque
cyclone tropical (que l'on appelle typhon dans cette region) et recueillies pour la
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Figure 3 - Cyclones tropicaux dans les mers de Chine et Ie Pac~fique Ouest Trajectoires observees sur une periode de cinq jours durant les
annees 1947 a 1970 - Periode du 14 au 18 aoOt
plupart au cours de vols de reconnaissance effectues par des appareils militaires des
Etats-Unis d'Amerique. Le tableau III ci-apres est un exemple de cette serie; il se
rapporte a un cyclone tropical qui s'est produit en aoOt 1970 et mentionne ses positions successives, la pression au niveau de la mer relevee au centre du phenomene, Ie
vent maximal en surface et au niveau 700 mb, ainsi que la hauteur de ce niveau.
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TABLEAU III
Caracteristiques d'un cyclone troRical
Valeurs estimees du vent maximal en surface, de la pression minima1e
au niveau de la mer, du vent maximal au niveau 700 mb et de la hauteur minimale
de ce niveau, par intervalles de temps de 6 heures
Position
Annee

Mois

Jour

Heure

Lat. Long.

Vent
max. en
surface

oN

°E

kt

15,7
15,9
16,1
16,3
16,9
17,5
18,2
18,8
19,4
20,2
21,1
22,0
23,0
23,8
24,7
25,4
26,3
26,9
27,6
28,0
28,4
28,9
29,4
29,8
30,3
30,8
31,6
32,6
33,6
34,7
35,5
36,2
37,3

131,8
131,7
131,3
131,2
131,1
131,1
131,3
131,7
131,8
132,0
132,1
132,3
132,4
132,3
132,2
132,1
131,8
131,2
130,4
129,8
128,9
128,1
127,7
127,4
127,2
127,0
126,6
126,2
126,1
126,0
125,2
125,0
125,1

28
31
33
33
28
27
44
(57)
79
84
70
74
99
101
80
76

Pression
min. au
niveau de
1a mer
mb

Vent max.
a 700 mb
kt

Hauteur
min. du
niveau
700 mb
m

Typhon Billie
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970.
1970

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31

06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06

78

69
70
74
(56)
(54)
(54)
(53)
72
66
66

-

-

1000
996
992
988
982
979
989
990
973
959
956
957
959
959
953
949
948
945
943
956
941
960
954
949
951
951
955
964
974
979
979
977
978

-

23
28
36
45
51
54
57
73
94
80
65
67
87
89
81
84
73
63
65
74
70
81

-

85
92
90
84
79
69
54
44
40

3083
3052
3026
3008
2971
2914
2857
2820
2800
2775
2753
2743
2744
2746
2714
2676
2663
2654
2643
2624
2620
2728
2711
2679
2686
2711
2746
2783
2813
2843
2872
2889
2898
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Pour l'evaluation des risques, qui suppose que les donnees statistiques puissent etre transformees en probabilites, Chin a prepare deux tableaux d'un interet tout
particulier puisque l'un contient Ie nombre de cas de cyclones observes par periodes
de cinq jours (ou pentades) avec une colonne particuliere mentionnant Ie nombre de
ces cyclones qui ont atteint l'intensite du typhon, c'est-a-dire des forces de vent
superieures a 32 m s-l (115 km h- l ), et l'autre precise, egalement par periodes de
cinq jours, Ie moment ou Ie cyclone a ete observe pour la premiere fois et les coordonnees geographiques de sa position a ce moment.
3.3

La region nord de l'ocean Ihdien

Le Service meteorologique de l'Inde a publie (1964) une documentation tres
complete sur les trajectoires des tempetes et des depressions qui ont ete observees
dans Ie golfe du Bengale et sur la mer d'Oman entre 1877 et 1960. Les trajectoires
des cyclones sont reproduites, mois par mois, pour la periode 1891-1960 dans
une
serie de 12 cartes. L'examen, meme rapide, de ces cartes montre qu'il est important
de prendre en consideration toutes les donnees disponibles et de ne pas se baser
uniquement sur des valeurs moyennes ou sur des resumes. Par exemple, au cours de la
periode de 70 ans precitee, un seul cyclone tropical s'est produit en fevrier. Ce
detail ne serait pas apparu dans un tableau de valeurs moyennes et l'on aurait pu en
conclure a tort qu'il n'y a jamais de telles tempetes en fevrier.
Une autre serie de cartes a ete utilisee pour illustrer la variation annuelle
et la frequence mensuelle des tempetes et depressions dans des secteurs delimites par
des paralleles et des meridiens de 2,5 0 de cote. Dans Ie cas de cyclones tropicaux,
un certain nombre de precisions complementaires sont fournies.
D'autres cartes, enfin, quadrillees egalement par secteurs de 2,5 0 de cote,
indiquent Ie pourcentage, mois par mois, des directions et des vitesses des phenomenes observes dans Ie golfe du Bengale et sur la mer d'Oman. Ce tableau tient compte
surtout des informations publiees dans la publication dont i l a ete fait mention precedemment, mais i l a ete possible, en outre, de completer ces donnees par les renseignements recueillis pendant les dix annees suivantes et aimablement communiques par
Ie Service meteorologique indien, de sorte que la periode prise en consideration
s'etend sur les 80 annees comprises entre 1891 et 1970. Telles qu'elles sont presentees dans Ie tableau IV les donnees peuvent effectivement etre transformees en probabilites et contribuer utilement a l'evaluation des risques possibles.
3.4

La region sud de l'ocean Indien

Les Services meteorologiques de l'11e Maurice et de l'11e de la Reunion
publient, dans des rapports annuels, des cartes sur lesquelles sont mentionnees les
trajectoires des cyclones tropicaux qui se sont produits dans la region du sud de
l'ocean Indien, a l'ouest du parallele 90 0 E approximativement, au cours de la periode
propice qui, pour les deux lIes considerees, s'etend de novembre a maio Ces rapports
font egalement etat de l'evolution de chaque cyclone telle qu'elle a ete observee
durant toute son existence, en precisant, notamment, son intensite, sa vitesse de
deplacement, etc.
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TABLEAU IV
Nombre d'annees au cours desquelles des cyclones tropicaux ont ete observes
au moins une fois, deux fois ou plus, trois fois ou plus et quotre fois ou plus
dans le golfe du Bengale et sur 10 mer d'Oman entre 1891 et 1970

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. AoOt Sept. Oct. Nov. Dec.
golfe du Bengale

i)
Au moins une depression cyclonique

16

4

5

26

54

65

68

75

78

78

66

50

2 depressions cycloniques ou plus

-

-

-

1

15

34

49

50

61

50

38

13

3 depressions cycloniques ou plus

-

-

-

-

1

5

25

24

24

19

11

-

4 depressions cycloniques ou plus

-

-

-

-

-

2

3

9

8

4

1

-

Au moins une forte
tempiHe

5

1

4

19

36

31

29

25

26

47

46

33

2 tempetes ou plus

-

-

-

-

3

4

7

1

4

14

18

1

3 tempetes ou plus

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

3

-

4 tempetes ou plus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

ii)

mer d'Oman

Au moins une depression cyclonique

5

-

1

7

23

29

11

4

9

38

33

9

2 depressions cycloniques ou plus

-

-

-

-

1

4

1

-

2

2

4

1

Au moins une forte
tempEHe

2

-

-

5

16

14

3

2

4

18

22

5

2 tempetes ou plus

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-
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L'ile Maurice (1974) a d'autre part publie un document dans lequel figure Ie
nombre de cas OU des cyclones tropicaux (avec des vitesses de vent superieures 0
17 m s-l) ont frappe cette ile durant la periode de 98 ans comprise entre 1876 et
1973. Ces chiffres sont reproduits dans Ie tableau V.

TABLEAU V
Nombre de cyclones tropicaux ayant ete enregistres 0 Pamplemousse
(ile Maurice) entre 1876 et 1973

Novembre
Decembre
Janvier •••••.•.•••••.•...••..•••...••••••.•.••••••••••.••••
Fevrier ••.••.••....•••.•••••.•••..•••..••.••••.•••.••••.•...
Mars ....................•......•......•...•...•...•••....•.

3.5

o
4
7
11
5

Avril .••••..••.•••..•...•••..••......_••••••.•••••••.•.•••••

2

Mai ." ...................................................... a · e .

1

Total ..•..•••..••.•••.•.•...•.....••••.••••••••••.••••• -••••.
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La region sud du Pacifigue

Le Service meteorologique de l'Australie a publie une etude detaillee faite
par Coleman (1972) sur les cyclones tropicaux qui seproduisent dans cette partie du
monde. Pour la zone s'etendant au nord-ouest de la cote australienne, c'est-o-dire
o l'ouest du meridien 135 0 E, les relevesdisponibles ne couvrent que la periode
1919-1969, alors que, pour la zone situee 0 l'est du meme meridien, les donnees sont
disponibles pour la periode 1909-1969. Toutes les donnees brutes ont ete-regroupees
et presentees dans des series tres completes de tableaux et de figures qui sont tres
utiles pour evaluer les risques possibles.
Des tableaux mettant en evidence les frequences mensuelles des cyclones tropicaux pour chaque periode de dix ans montrent que Ie nombre de cas enregistres augmente regulierement. II est possible que les differences ainsi revelees soient dues,
pour une bonne partie, aux moyens techniques plus perfectionnes qui sont progressivement mis en place pour l'acquisition des donnees, mais il serait imprudent de croire
que c'est lola seule explication, car on pourrait alors commettre une erreur grave
en sous-estimant Ie danger.
Une autre serie de tableaux indique Ie nombre de cas ou des cyclones tropicaux
ont soit franchi la cote, divisee par secteurs, soit evolue 0 moins de 100 milles
du littoral. Enfin, des donnees, des tableaux et des cartes permettent de suivre les
trajectoires des cyclones et de connaitre la vitesse et la direction de leurs deplacements ainsi que la pression observee au centre de chacun d'eux.
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La figure 4 extraite des travaux de Coleman (1972) montre les trajectoires
des cyclones tropicaux qui se sont produits en mer et a proximite des cotes australiennes au cours des mois de janvier de la decennie 1960-1969. Le mouvement apparemment irregulier d'un grand nombre de ces depressions est bien mis en evidence par
cette figure.

Figure' 4 - Trajectoires des cyclones tropicaux au large de la cote NW
de l'Australie entre 1960 et 1969

3.6

La region nord-ouest de l'Atlantique

La reg~on nord-ouest de l'Atlantique, qui comprend l'ouest des Cararbes et
le golfe du Mexique, est celle qui est la plus compliquee du point de vue de l'evolution des cyclones tropicaux dont une grande partie atteignent la force des ouragans.
Le nombre de pays situes dans cette region et frappes par les cyclones tropicaux est
relativement important, puisque ce sont tous les pays de l'isthme de l'Amerique centrale avec, en plus, le Mexique et une partie des Etats-Unis d'Amerique.

Des efforts importants ont ete deployes, en particulier par les Etats-Unis
d'Amerique, pour etudier les cyclones tropicaux ou les ouragans dans la partie nordouest de l'Atlantique. 11 existe, sur ce sujet, un tr~s grand nombre d'ouvrages qui
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traitent de tous les aspects meteorologiques, c'est-a-dire de la climatologie et de
la prevision a l'echelle synoptique, mais aussi des problemes que pose l'elaboration
des modeles numeriques ou les essais de modification du temps comme, par exemple, Ie
pro jet Stormfury. II a ete fait mention, a de nombreuses reprises, dans les paragraphes qui precedent, du document important publie par Gray (1968). Parmi les autres
documents fondamentaux, il faut citer ceux publies par Cry (1965), ou sont presentees
et commentees les trajectoires et les frequences des cyclones observes sur l'ocean
Atlantique Nord entre 1871 et 1963, et par Hope et Neumann (1969) qui ont fait une
etude climatologique des cyclones observes dans l'Atlantique Nord, en divisant la
region par secteurs delimites par des cotes correspondant a 2,5 0 de latitude et de
longitude. Ces documents, qu'il est utile de conna1tre, contiennent de nombreuses
references a d'autres recherches importantes.
L'etude publiee par Cry (1965) est tres complete et comporte des tableaux et
des figures qui permettent de se referer sans difficultes aux donnees reelles et aux
resumes. On y trouve, en particulier, un tableau tres utile dont Ie tableau VI presente ci-apres a ete extrait et qui trans forme les frequences en probabilites sous une
forme qui facilite l'evaluation du risque. Le tableau ci-apres se rapporte a des
ouragans, c'est-a-dire a des cyclones tropicaux, ou la force maximale du vent a
atteint 32 m s-l (115 km h- l ).
TABLEAU VI
Probabilite d'occurrence d'ouragans dans l'Atlantique Nord, d'apres
des observations faites entre 1901 et 1963
Juin

Juil.

AoOt

. Sept.

Oct.

Nov.

Autres
mois

Au mOlns un

0,21

0,27

0,67

0,87

0,67

O,l~

0,05

Deux ou plus

0

0,05

0,41

0,46

0,16

0

0

TrQis ou plus

0

0

0,16

0,30

0,02

0

0

,Quatre ou plus

0

0

0,02

0,10

0,02

0

0

I

Cry a egalement etudie les consequences des cyclones tropicaux qui ont penetre au-dessus du territoire des Etats-Unis d'Amerique ou qui sont pas;es suffisamment
pres des cotes pour que Ie vent atteigne la force de la tempete ou de l'ouragan et
que de fortes precipitations et/ou de fortes marees se produisent sur differentes
regions du littoral. Les donnees sont presentees de telle maniere qu'il est possible
de faire la distinction entre les cyclones tropicaux qui atteignent la force de l'ouragan (vitesses du vent superieures a 32 m s-ll et les depressions tropicales ordinaires (vitesses du vent inferieures a 17 m s-). Les periodes durant lesquelles on
constate une activite cyclonique plus forte ou moins forte ont ete mises en evidence,
bien que les variations ainsi soulignees ne puissent en aucune maniere etre utilisees
a des fins de prevision.
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Ces etudes ont donc ete faites par Cry dans le but de determiner si les frequences des cyclones tropicaux ayant touche les Etats-Unis d'Amerique ont, sur des
bases statistiques, une tendance significative. C'est une caracteristique particulierement importante et interessante du document. Avec les moyens de surveillance
modernes qui sont disponibles depuis ces dernieres annees et qui ont permis, en particulier, d'avoir une image quasi permanente des systemes nuageux au-dessus des zones
tropicales et subtropicales, on a pu observer que la frequence des cyclones tropicaux
augmentait dans toutes les regions concernees, et il est important de determiner,
notamment pour faire une evaluation des risques encourus, si cette frequence croit
effectivement ou si ce n'est que le resultat de l'application de methodes de detection plus perfectionnees.
En appliquant les methodes statistiques mises au point par Thom (1957-1960)
Cry a teste la distribution binomiale negative pour toutes les series de cyclones
tropicaux observees au-dessus de l'Atlantique Nord-ouest entre 1901 et 1903 et, pour
la serie partielle des cyclones tropicaux qui ont atteint les Etats-Unis d'Amerique,
i l a utilise la distribution de Poisson. Il a ainsi constate qu'il n'y avait pas
de tendance marquante en ce qui concerne les cyclones tropicaux ayant touche le territoire des Etats-Unis d'Amerique, mais que, pour l'ensemble des cyclones tropicaux
consideres, il y avait une tendance lineaire ascendante significative. Cette tendance correspondait a 16% de la variabilite relevee pour les cyclones qui ont atteint
la force de l'ouragan.
Si un pays jugeait necessaire de determiner les tendances resultant des donnees relatives aux frequences des cyclones tropicaux, il devrait se referer aux documents de Cry et de Thom que nous venons de mentionner.
3.7

Remarques

Il n'est pas possible, dans ce document, de faire etat de tous les textes
importants qui ont ete publies dans le cadre des recherches sur les cyclones tropicaux qui sont .faites dans les differentes regions o~ ceux-ci se produisent. On a
donc choisi parmi les publications fondamentales de chaque region o~ l'on pouvait
trouver une quantite appreciable d'informations sur les frequences, les trajectoires
et les intensites des phenomenes observes. Ces documents contiennent, en outre, des
references qui peuvent faciliter les recherches ulterieures.
Rappelons que, quelle que soit l'etude entreprise, il est toujours bon de
consulter les travaux faits par d'autres chercheurs, meme si les documents publies
portent plus particulierement sur une region differente de celle consideree dans cette
etude. Un pays qui cherche a evaluer quels sont les risques qu'il encourt peut tres
bien considerer que ses recherches doivent se limiter a sa pro pre region. Mais,
quelles que soient les regions o~ ils se produisent, les cyclones tropicaux revelent
des similitudes importantes et on a plus de chances de trouver des indications utiles
sur la conduite des recherches en se referant a toute la documentation disponible
ayant trait aux cyclones tropicaux qu'a celle qui ne se rapporte qu'a une region particuliere. Dans les documents dont il a deja longuement ete fait mention precedemment
on trouve une serie d'indications valables pour le traitement des donnees de tous
les cyclones tropicaux. Les methodes de presentation des frequences, des trajectoires
et des intensites s~nt, en tres grande partie, identiques car l'analyse des donnees
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climatologiques, leur traitement num'rique et leur mise en forme sont des op'ration~
d'ja bien normalis'es. Toutefois, lorsque les auteurs de ces documents traitent des
donn'es et des r'sultats des analyses, mettent en 'vidence certains caracteres particuliers ou cherchent une orientation particuliere a leurs recherches, ils se basent
sur des reperes qui sont utilis's pour toutes les r'gions ou s'vissent les cyclones
tropicaux.
Nous avons d'ja dit que, dans Ie cas d"tudes faites au niveau national, il
y a deux conditions initiales a remplir simultan'ment. La premiere consiste a prendre connaissance de tous les documents disponibles ou l'on peut trouver des indications pertinentes sur les donn'es d'observation, les r'sum's, les illustrations et
les r'sultats d"tudes ant'rieures. La seconde consiste a rassembler toutes les
donn'es nationales et, au besoin, les donn'es recueillies par les pays voisins, sur
une p'riode aussi longue que possible et sur toute la zone correspondant au territoire national et aux mers qui l'entourent.
Lorsqu'on utilise simultan'ment des donn'es recueillies a l"chelon national,
des donn'es recueillies par des pays voisins et des donn'es extraites de publications,
il faut prendre soin d"viter les duplications. 5i des cyclones tropicaux sont pris
en compte plusieurs fois, il en r'sultera 'videmment une augmentation artificielle
des fr'quences. II y a lieu 'galement d"liminer les donn'es contradictoires. Des
pays qui po intent les positions des cyclones tropicaux sur des cartes synoptiques
successives peuvent appr'cier de maniere diff'rente les positions des centres des
tempetes, les pressions minimales ou les gradients de pression qui r'velent la force
du vent en surface. Le choix entre des donn'es contradictoires, ou tout au moins
diff'rentes, est alors, finalement, une question de bon sens. Toutefois, en regIe
g'n'rale et s'il n'y a pas de raison plausible de faire autrement, ce sont les relev's effectu's par Ie service m't'orologique national, au moment ou Ie ph'nomene s'est
produit, qui seront retenus de pr'f'rence pour la zone correspondant au territoire
national et aux eaux qui l'entourent.
Lorsque toutes les donn'es disponibles ont ' t ' rassembl'es, que leur qualit'
a ' t ' v'rifi'e et que les doubles emplois ont ' t ' supprim's, on passe alors a la
phase du traitement pour atteindre progressivement l'objectif final qui consiste a
d'terminer les risques encourus au niveau national. En d'autres termes, toute l'attention doit etre port'e sur la fr'quence des cyclones tropicaux qui franchissent
la cote ou qui s'en approchent suffisamment pour que Ie pays soit menac' de subir
des d'gots sous l'effet des vents forts, des pr'cipitations, des crues des rivieres
et des ondes de tempete. II faut aussi 'tudier de pres dans quel sens les trajectoires de ces cyclones tropicaux evoluent, car l'angle sous lequel ils abordent Ie
territoire est une indication importante pour d'terminer quelles parties du pays et
des eaux territoriales sont les plus menacees.
L'intensit' d'un cyclone tropical qui aborde un pays est aussi une caract'ristique importante a prendre en consid'ration. L'usage courant est d'exprimer cette
intensite a l'aide des vitesses maximales du vent en surface dans la circulation du
cyclone, mais il arrive parfois qu'elle so it exprim'e a l'aide de la pression minimale au centre du cyclone. C'est pourquoi il peut etre pratique, en cas de besoin,
de connaitre la relation entre la pression minimale au niveau de la mer et la force
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maximale du vent qui a ete etablie par Dvorak (1975) pour analyser les intensites
des cyclones tropicaux a partir des photographies re~ues des satellites. Cette relation est entierement empirique et Ie tableau presente ci-apres, qui est base sur les
travaux de Dvorak, ne doit etre utilise qu'avec beaucoup de precautions.
TABLEAU VII
Relation emplrlque (provisoire) entre la pression minimale au niveau
de la mer (PMNM) et les vitesses maximales du vent au sein d'un cyclone tropical

PMNM

Vitesses maximales du vent

(mb)

(m s-l)

1002
995
985
960
9~

920
900
890

17
25
32
00
60
70
80
85

I

Tempete tropicale

I

Durasa"

Lorsque toutes les operations qui viennent d'etre dec rites ont ete effectuees, c'est-a-dire lorsque toutes les donnees disponibles ont ete analysees de maniere que l'on puisse connaitre les frequences, les trajectoires et les intensites
des cyclones tropicaux qui abordent Ie pays considere en se referant a des tableaux
permettant de .lire directement les probabilites, ou tout au moins d'obtenir celles-ci
en procedant a une conversion facile, on peut dire que Ie pro jet visant a evaluer
les risques encourus au niveau national a fait l'objet d'une bonne preparation. Mais
ce n'est, malgre tout, qu'un travail preparatoire qui sera la base d'etudes plus
detaillees et plus approfondies qui doivent ensuite etre entreprises.

CHAPITRE 4

ANALYSE DES VITESSES DE DE PLACEMENT ET DES ORIENTATIONS DES
TRAJECTOIRES DES CYCLONES TROPICAUX

La vitesse et Ie sens de deplacement d'un cyclone tropical sont des parametres importants pour l'evaluation des risques car il est necessaire de faire une
estimation des probabilites de deplacement dans diverses directions et a des vitesses reparties suivant des criteres bien etablis. Une application de ces probabilites
sera l'evaluation du temps moyen separant Ie moment ob Ie cyclone tropical aura ete
detecte et celui ob ses effcits commenceront a se faire serieusement sentir dans Ie
pays.
En examinant rapidement une figure sur laquelle son~ reproduites les trajectoires d'un certain nombre de cyclones tropicaux, on peut penser que celles-ci sont
extr&mement variables et constater que dans certains cas il y a rebroussement avec
parfois formation d'une boucle complete~ II ne faudrait pas en conclure toutefois
que Ie deplacement d'un cyclone tropical est aleatoire. La trajectoire peut en principe &tre prevue mais il faut reconnaltre que 10 prevision de la vitesse et du sens
de de placement reste un des problemes les plus difficiles a resoudre ~n meteorologie.
Nombreuses sont les recherches entreprises dans ce domaine et l'on ·pense que des modeles de prevision numerique ameliores permettront, Ie moment venu, d'obtenir des
resultats meilleurs que Ceux auxquels on est parvenu jusqu'alors.
La trajectoire d'un cyclone tropical est determinee par les forces physiques
et dynamiques qui sont a l'origine de la distribution des vents dans la troposphere
depuis la surface jusqu'a environ 17 km et sur une vaste zone tout autour du cyclone
proprement dit. Le principal flux horizontal qui traverse la zone fournit une bonne
approximation du "courant de guidage", bien que celui-ci so it lui-m&me influence par
les processus atmospheriques qui interviennent en permanence dans la circulation
generale a grande echelle.
Le mouvement d'un cyclone tropical peut paraltre surprenant pendant un certain temps, au moment ob il arrive sur une zone qui generalement delimite deux regimes de vent importants et sur laquelle les courants de guidage sont faibles ou variables. Dans un tel cas, la vitesse d'entralnement tombe et Ie centre de la temp&te
peut deriver et m&me decrire une boucle complete.
D'une maniere generale, il y a une grande proportion des cyclones tropicaux
qui se deplacent vers l'ouest durant la premiere partie de leur cycle de vie. Par
la suite, on constate une compos ante dirigee vers Ie nord pour les cyclones evoluant
en hemisphere Nord et vers Ie sud pour les cyclones de l'hemisphere Sud. Tant que
son deplacement vers Ie pole se poursuit, Ie cyclone tropical devrait progressivement
subir l'influence des vents d'ouest et rebrousser chemin sous l'effet des nouveaux
types de circulation intervenant dans l'atmosphere ob il evolue.
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Cela est probable si l'on s'en tient aux principes generaux. Mais, a ce
stade, il est preferable, pour Ie pays qui entreprend une etude generale, de tenir
compte de l'evolution generale des cyclones tropicaux dans la region qui Ie concerne,
pour determiner a quelles vitesses et dans quelles directions se sont deplaces ceux
qu'il a pu observer anterieurement. Les principales publications dont il est fait
mention dans les precedents paragraphes indiquent quelles ont ete les trajectoires
des cyclones tropicaux durant une longue periode et precisent pour chaque trajectoire 1a position des centres a intervalles de 24 heures au plus. A l'aide de cette
seule indication et en se referant aux informations recueillies a l'echelon national
et aupres des pays voisins, il est possible au pays concerne de proceder a une analyse approfondie de la vitesse et de la direction des cyclones qui l'ont approche.
Toutefois, certaines de ces publications contiennent les resultats de telles analyses
et il est alors interessant de savoir quelles ont ete les methodes appliquees.
Dans son etude (1964) sur les cyclones tropicaux observes dans Ie golfe du
Bengale et en mer d'Oman, Ie Service meteorologique de l'Inde a presente une serie
de figures montrant quelle est, pour chaque mois, la frequence en poul cent de la
distribution des directions de de placement et une autre serie de 12 figures montrant
la frequence en pour cent de la distribution des vitesses de deplacement. Une troisieme serie, de 12 figures egalement, precise les points ou il y a eu rebroussement.
Dans son etude sur les cyclones tropicaux du
Cry (1965) a montre sur un graphique quelle eta it la
et des ouragans et fait ressortir Ie type general de
differentes valeurs. Sa figure est completee par_un
ci-apres a ete extrait.

nord-ouest de l'Atlantique,
frequerice annuelle des cyclones
mouvement par des grises de
tableau d'ou Ie tableau VIII

TABLEAU VIII
Caracteristiques du mouvement general des cyclones tropicaux observes dans
1a partie nord-ouest de l'At1antique (1901-1963)

1901-1963
Tous cyclones tropicaux
Cyclones tropicaux
ayant atteint l'intensite d'un ouragan

Vers l'ouest
Vers l'est
(Toujours dans les
Rebroussement
CToujours dans les
vents d'est)
vents d'ouest)
Pour Moyenne
Pour Moyenne
Pour Moyenne
Nombre
Nombre
Nombre
cent annuelle
cent annuelle
cent annuelle
186

37,2

3,0

241

48,2

3,8

73

14,6

1,2

86

29,7

1,4

176

60,7

2,8

28

I 9,6

0,4

I

Les chiffres de la premiere colonne se rapportent aux cyclones tropicaux qui
sont restes sous l'influence des courants d'est durant toute leur existence. Ceux
de la colonne centrale concernent les cyclones tropicaux qui ont rebrousse chemin,
c'est-a-dire qui se sont degages de l'influence des courants d'est pour se retrouver
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sous l'influence des courants d'ouest. Les chiffres de la colonne de droite, enfin,
se rapportent aux cyclones tropicaux qui ont pris naissance dans un courant d'ouest
et qui y sont restes, se depla~ant vers l'est, durant toute leur existence.
Coleman (1972) a pointe sur une carte les frequences en pour cent des differentes vitesses et des differentes directions observees chaque mois dans Ie Pacifique
Sud durant la saison des cyclones, c'est-a-dire entre decembre et avril. La figu~e 5
qui est extraite du document de Coleman, montre comment ces indications sont presentees et on remarquera que, contrairement aux roses des vents auxquelles nous sommes
habitues, les fleches des roses de la figure 5 sont tracees dans la direction vers
laquelle les cyclones se sont deplaces. Les groupes de vitesses sont decrits par la
largeur et Ie griso plus ou moins fonce des fleches.
Une rose a ete tracee pour chaque carre de 50 de latitude/longitude. Le
nombre total de cyclones tropicaux ayant traverse chacun de ces carres au cours de
la periode sur laquelle portent les observations, c'est-a-dire 50 ans dans la partie
ouest et 60 ans dans la partie est de la zone consideree, est indique dans Ie cercle
central. Les fleches de chaque rose indiquent les directions et les vitesses de tous
les cyclones tropicaux qui ont traverse Ie carre ou elles se trouvent et la longueur

Figure 5 - Direction et vitesses de
tropicaux en janvier

deplaceme~t

des cyclones

de chaque partie de fleche correspondant a un groupe de vitesses donne indique la
proportion des cyclones qui, par rapport au total mentionne dans Ie cerle, ont atteint
ces vitesses et suivi cette direction. Lorsque Ie nombre de cyclones observes est
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inferieur a 5, comme c'est le cas, par exemple, sur la figure 5, pour le carre delimite par les paralleles 50S et 10 05 et par les meridiens 130 0E et 135 0E, il n'est
pas trace de rose mais le nombre total est mentionne dans le cercle et les details
relatifs a chaque cas observe sont mentionnes en dessous.
La forme de presentation retenue pour la figure 5, qui se rapporte aux
cyclones tropicaux ayant ete observes au cours du mois de janvier, a pour avantage
d'indiquer quelle est la probabilite pour qu'un cyclone situe dans l'un quelconque
des carres consideres se deplace dans une direction donnee. Prenons quelques exemples a partir de cette figure :
a)

Dans le carre delimite par les meridiens 145 0 et 1500E et par les paralleles 15 0 et 20 0 5, la probabilite pour qu'un cyclone se de place vers le
sud-ouest a une vitesse comprise entre 6 et 10 noeuds (10 a 18 km h- l )
est de 0,14.

b)

Dans le carre delimite par les meridiens 1100-115 0 E et les paralleles
20 0 -25 0 5, la probabilite pour qu'un cyclone se de place vers le sud-est
est de 0,16 et 50% des cyclones se depla~ant dans cette direction auront
une vitesse comprise entre six et dix noeuds alors que les autres 50%
auront une vitesse comprise entre 11 et 15 noeuds (20 a 27 km h- l ).

Cette forme de presentation permet d'evaluer tres rapidement les probabilites
sur toutes les zones ou cela peut etre necessaire. Il para1t indispensable, toutefois, de n'entreprendre la realisation de telles cartes pour chaque mois au cours
duquel des cyclones tropicaux ont ete observes et pour toute la saison durant laquelle ces phenomenes se produisent que si l'on dispose de donnees de bonne qualite
sur une longue periode. Les probabilites qui sont determinees a l'aide de ces
cartes devraient etre largement utilisees pour l'estimation des dangers qui sont
encourus dans les differentes parties du territoire et des eaux territoriales de
toute nation menacee. Elles devraient etre appliquees en particulier pour l'etude
de problemes te15 que les effets des vents tres forts, les precipitations exceptionnelles, les crues subites et les ondes de tempete.

CHAPITRE 5

LE FRANCHISSEMENT DES COTES PAR LES CYCLONES TROPICAUX
II est particuli~rement utile pou~ un pays dans son ensemble de disposer
d'indications sur les parties de la cote qui risquent d'etre franchies par Ie centre
d'un cyclone tropical au moment ou celui-ci abordera Ie territoire. Ces indications
s'ajoutant aux probabilites relatives a la direction et a la vitesse de de placement
(voir chapitre 4) permettent d'apprecier la vulnerabilite des differentes parties du
territoire pour, ensuite, determiner quelles sont les mesures de protection a prevoir
et suivant quel ordre de priorite ces mesures devront etre appliquees.
Mais si la connaissance de l'endroit ou Ie cyclone tropical franchira la
cote est une indication capitale pour tout Ie pays, il ne faut pas que cela masque
ou estompe la grave menace qui p~sera plus particuli~rement sur la zone coti~re avoisinante et ~ur les activites qui y sont deployees. On note dans de nombreux pays
que la population a tendance a croitre beaucoup plus rapidement pr~s des cotes qu'a
l'interieur. Dans ces conditions, Ie risque ne fait que croitre et accentue Ie
caract~re important et urgent de l'evaluation des dangers auxquels sont exposes les
differents secteurs cotiers du pays lorsqu'un cyclone tropical aborde la cote.
Simpson et Lawrence (1971) ont etudie les donnees relatives aux cyclones
tropicaux observes dans la partie nord-ouest de l'Atlantique au cours de la periode
de 85 annees comprise entre 1886 et 1970. lIs en ont extrait des statistiques faisant ressortir Ie nombre de cas ou des cyclones tropicauxont franchi un segment de
50 milles.(80 km) de la cote des Etats-Unisd'Amerique depuis Ie golfe du Mexique
jusqu'en Atlantique. La decision de diviser la cote par segments de 50 milies de
long est tr~s arbitraire, mais il est apparu qu'avec des segments plus courts les
valeurs obtenues ne seraient plus significatives et que, de ce faii, l'objectif de
l'etude ne serait pas atteint. 5i d'autres pays decidaient d'entreprendre une etude
de ce genre, ils devraient d'abord tenir compte des caracteristiques de la zone
coti~re, non seulement du point de vue geographique, mais en tenant compte aussi de
la repartition de la population, de l'implantation des industries, des activites
maritimes, etc. lIne serait pas realiste de retenir des segments de longueur inferieure a 50 milles (80 km) et me me si l'on consid~re que les cyclones tropicaux observes dans d'autres regions sont moins frequents que ceux qui ont etesignales dans
Ie nord-ouest de l'Atlantique, il semble que des segments plus longs de 100, de
150 ou peut-etre meme de 200 km conviendraient mieux.
Dans leur etude, Simpson et Lawrence ont admis au depart qu'un cyclone qui
franchit un segment de la cote exerce aussi son influence sur Ie segment voisin situe
dans Ie demi-cercle a droite de la depression. Cette hypoth~se est raisonnable car
la zone d'activite d'un cyclone est plus marquee a la droite de sa trajectoire et
s'etend certainement au-dela du segment de 50 milles qui est franchi par Ie centre de
la tempete.
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Pour des raisons pratiques, les cyclones tropicaux ont ete classes en trois
categories, a savoir

a

a)

tous les cyclones tropicaux ou Ie vent maximal a ete superieur

17 m s-l;

b)

les cyclones tropicaux qui ont atteint l'intensite de l'ouragan (vents
maximaux superieurs a 32 m s-l);

c)

les "tr~s forts" ouragans qui ont produit des vents superieurs

a 55 m s-l.

Les deux prem~eres de ces categories sont con formes aux definitions internationales du cyclone tropical et de l'ouragan. La troisi~me categorie a ete introduite car, meme dans un pays tel que les Etats-Unis d'Amerique, ou les mesures de
protection sont nombreuses et bien adaptees, les vents dont la vitesse est superieure
a 55 m s-l augmentent notablement les risques de degats import ants sur les constructions, surtout si la reglementation stricte qui existe dans ce domaine n'est pas respectee. Une force du vent de cet ordre de grandeur correspond generalement a une
pression qui peut ne pas depasser 950 mb au centre du cyclone et provoquer des ondes
de tempete de quatre a cinq m~tres de hauteur. II est donc apparu logique de classer dans une categorie a part ces "tr~s forts" ouragans qui engendrent des vents et
des ondes de tempete particuli~rement dangereux pour les zones urbanisees OU les
pertes en biens et en vies humaines peuvent etre particuli~rement importantes.
Les figures 6 et 7, qui ont ete extraites de l'etude publiee par Simpson et
Lawrence, montrent tr~s bien quel est Ie genre d'analyse a effectuer pour parvenir a
une evaluation des risques encourus par un pays.
La ligne coti~re prise en consideration a ete divisee en 58 segments. Les
segments 1 a 29 correspondent a la cote des Etats-Unis d'Amerique situee dans Ie
golfe du Mexique, alors que les segments 30 a 58 en sont Ie prolongement sur l'ocean
Atlantique. La figure 6 montre quelles s~nt, apr~s examen de tous les cas de cyclones tropicaux ~yant ete enregistres pendant la periode de 85 ans, les dates auxque lIes ont ete observes Ie premier et Ie dernier de ceux qui ont atteint chacun des
58 segments. Ces indications permettent de connaitre les dates limites maximales de
la saison des cyclones tropicaux et sont tr~s utiles pour fixer la periode durant laquelle les dispositifs de protection doivent etre actives.
La figure 7 montre quelles sont les frequences d'occurrence des cyclones
tropicaux, classes suivant les trois categories precitees, c'est-a-dire cyclones tropicaux, ouragans et tr~s forts ouragans, qui ont atteint chacun des segments (30 a
58) de la cote atlantique des Etats-Unis d'Amerique. Les chiffres indiques sont des
pourcentages correspond ant au nombre moyen de cas reellement observes durant la
periode de 85 annees prise en consideration. Le fait d'exprimer les valeurs en
pour cent permet de se reporter a celles-ci pour evaluer la probabilite de franchissement d'un segment de cote donne par un cyclone. Par exemple, si l'on prend Ie
segment 52 1 la probabilite pour qu'un cyclone so it observe chaque annee est de 0,21,
pour un ouragan cette probabilite tombe a 0,07 et pour un tr~s fort ouragan a 0,01.
Les valeurs indiquees pour Ie segment 52 permettent aussi de dire que l'intervalle
de temps moyen entre l'occurrence de deux cyclones est de quatre ans, que cet intervalle est de 14 ans dans Ie cas d'ouragans et de 85 ans dans Ie cas de tr~s forts
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Histogromme indiquant queUe est 10 probabilite (en pour cent)
pour qu' une tempete tropicole I un Qur.-:Jgan ou un tres fort ourogan
aborde une partie de cote de 50 milles de long
au cours d I une annee quelconque

Figure 6 - Frequence des cyclones tropicaux Ie long de la cote
des Etats-Unis situee dans Ie golfe du Mexique

Histogramme indiquont queUe est 10 probubilite (en pour cent)
pour qu'une tempe-te tropicale, un ourogen ou un tres fort ourogon

aborde une partie de cote de 50 milles de long
au cours d I une annee quelconque
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ouragans. Ces dernieres estimations, fondees sur la rec~proque de la probabilite,
traduisent ce que l'on appelle couramment les periodes de retour d'un evenement donne.
Pour les problemes de planification qui se po sent dans certains secteurs, le meteorologiste est plus souvent interroge sur la periode de retour d'un phenomene plutot
que sur sa probabilite d'occurrence annuelle.
Coleman (1972) a lui aussi procede a l'analyse des frequences des cyclones
tropicaux abordant le continent. Mais, outre les cyclones qui franchissaient une
section de la cote, il a inclus dans cette analyse ceux qui se sont approches a moins
de 100 milles du littoral. L'insertion de ces donnees supplementaires est justifiee
par le fait qu'un cyclone tropical qui se deplace au large de la ligne cotiere peut
provoquer d'importants degots et engendrer des ondes de tempete devastatrices sur une
grande partie du littoral. Coleman a etabli des tables indiquant des frequences mensuelles qui peuvent aisement etre converties en probabilites et constate que le segment cotier le plus vulnerable n'etait plus le me me a mesure qu'avan~ait la saison
des cyclones, de novembre a juin.
Les recherches tres utiles qui ont ete ainsi faites par Simpson et Lawrence
pour la cote du nord-ouest de l'Atlantique et par Coleman pour la moitie septentrionale de la cote de l'Australie ont abouti a des resultats interessants sans qu'il ait
ete necessaire de proceder a un traitement complique des donnees brutes. Tout pays
qui utilise la totalite des donnees de sa propre region devrait trouver ce type de
recherche tres efficace pour obtenir les reponses a un certain nombre de questions
qui ne manquent jamais de se poser lorsque l'on planifie les mesures tendant a prevenir le danger et a limiter les degots eventuels.

CHAPITRE 6
ANALYSE DES VENTS TRES FORTS

Les differentes questions qui ont ete examwees dans les chapitres qui preentrent surtout dans Ie cadre des aspects regionaux des cyclones tropicaux.
Autrement dit, pour etudier les frequences, les trajectoires, les vitesses de deplacement des cyclones tropicaux et les conditions dans lesquelles ceux-ci abordent
les c8tes, il est necessaire avant tout de disposer de donnees sur to ute la region
dans laquelle se trouve Ie pays pour lequel l'etude est entreprise. II a ete indique que si ce pays ne disposait pas de donnees suffisantes sur les cyclones tropicaux
qui se sont produits au cours d'une tr~s longue periode anterieure, il lui faudrait
obtenir les releves des pays avoisinants et, evidemment, examiner toute 10 documentation disponible. Meme si 10. collection de donnees meteorologiques conservees par
un pays donne peut etre fonction des probl~mes propres ~ ce pays, toutes les informations se rapportant ~ l'historique des cyclones tropicaux ont un interet indeniabls au niveau regional et sont utiles ~ tout pays de 10 region qui, par l'intermediaire de son service meteorologique, contribue ~ une evaluation des risques encourus.
c~dent

Mais lorsque, au cours des recherches, on en arrive a etudier tout particulierement les vents ou encore, comme c'est Ie cas dans les chapitres qui suivent,
les. quantites de precipitations et les ondes de tempete, les donnees recueillies
sur Ie territoire national revetent une importance primordiale. Le regime des vents
est pour une bonne part particulier ~ chaque pays. En effet, si les vents sont engendres par les systemes de pression de 10 circulation atmospherique generale·et que,
par exemple, plus Ie gradient de pression est serre, plus les vents sont forts, i l
existe dans chaque pays d'innombrables facteurs locaux qui ont une grande influence
sur les caracteristiques du vent ~ l'echelon du territoire national. Les montagnes
les collines, les vallees, les rivi~res, la proximite de la mer, sont autant de facteurs influant sur 10 direction et 10 vitesse du vent qui ne peuvent etre definis
que si l'on dispose, pour analys~d'une longue serie d'observations.
Les observations de 10 vitesse et de 10 direction du vent sont effectuees ~
des heures fixes dans les stations meteorolo~iques, dans Ie cadre du programme d'observation officiel. Les donnees obtenues de cette mani~re et pour un nombre d'annees
aussi grand que possible constituent les informations brutes qui doivent permettre
d'etudier les caracteristiques du vent dans 10 zone OU se trouve 10 station meteorologique d'observation. II est clair que les mesures utilisees doivent avoir ete
faites ~ l'aide d'instruments exposes conformement aux pratiques recommandees par
l'Organisation meteorologique mondiale et indiquer Ie sens et 10 vitesse du de placement general de l'air ~ 10 hauteur standard de dix m~tres sur un emplacement bien
degage de tout obstacle susceptible d'engendrer des tourbillons.
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Les caracteristiques du vent peuvent etre analysees en detail lorsque la
vitesse et la direction ont ete relevees de maniere continue sur des girouettes et
anemometres enregistreurs. Les diagrammes d'enregistrement mettent en evidence les
rafales et les periodes sans vent provoquees par la turbulence qui est toujours presente et il est alors possible d'evaluer la turbulence moyenne et d'analyser les
variations de la vitesse et de la direction du vent durant des periodes moyennes
appropr1ees. La turbulence enregistree sur un anemometre enregistreur indique si Ie
terrain avoisinant est accidente ou au contraire uniforme. Les rafales sont generalement associees a un sol accidente ou a une zone couverte de batiments. Si Ie
terrain ou se trouvent les instruments est plat, par exemple s'il y a a proximite un
champ cultive ou encore si les releves sont effectues en pleine mer, les courbes de
la girouette et de l'anemometre enregistreurs doivent normalement se situer dans des
bandes etroites. Par contre, si les instruments se trouvent sur une zone accidentee
ou a proximite d'une foret, les courbes des diagrammes doivent s'etendre sur des
bandes relativement larges denotant l'existence de rafales.
II est tres peu probable que toutes les stations meteorologiques effectuant
les observations du vent disposent des equipements necessaires pour pro ceder a des
enregistrements continus. Mais a condition que toutes les precautions necessaires
aient ete prises pour que les releves effectues soient de bonne qualite, toutes les
donnees existantes presentent un interet et devraient etre disponibles a la banque
des donnees a des fins d'analyse. II est important de souligner que les differentes
donnees disponibles ne doivent pas etre reduites au facteur commun Ie plus defavorable des releves les plus imprecis ou les moins complets. Dans les cas ou les stations disposent d'enregistrements d'anemometres, il est possible d'analyser en detail
la structure du vent pour des applications tres utiles dans des domaincs tres varies
et il faut alors apprecier pour quelle etendue aut~ur de la station les donnees enregistrees pourront etre considerees representatives.
On constate generalement que, lorsque des donQees de vent sont demandees
pour des activites economiques diverses ou se posent des problemes pour la planification, la conception ou d'autres fins, Ie meteorologiste n'est pas en mesure de
fournir to utes les precisions requises. Cela signifie que ces activites progressent
du point de vue technologique et que Ie meteorologiste doit prendre conscience qu'il
lui faut satisfaire a des demandes qui, avec Ie temps, exigeront des reponses de
plus en plus precises.
Une application bien connue des informations relatives au vent est celIe
de la planification et de la construction d'un aeroport. La distribution des vitesses
et des directions du vent est un element determinant pour l'implantation des pistes
des aerodromes. Mais les responsables des compagnies aeriennes desirent savoir aussi
quelles sont les pointes maximales pouvant etre atteintes par des rafales de courte
periode, qui peuvent souffler durant quelques minutes soit dans l'axe de la piste,
soit au travers de cet axe au moment ou un avion decolle ou atterrit. Lors de la
planification des villes, il est indispensable de choisir Ie secteur industriel de
maniere que les effets de la pollution atmospherique sur les zones residentielles et
les centres commerciaux ne depassent pas Ie minimum acceptable. Cette fois encore
les caracteristiques dominantes du vent ont un role determinant et l'on pourroit mentionner de nombreux autres exemples identiques.
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Distribution moyenne des vents - Roses des vents

Le vent horizontal est une quantite vectorielle qui se determine a l'aide
de deux valeurs, l'une pour la vitesse, l'autre pour la direction. Lorsque l'on veut
decrire les caracteristiques du vent dans une zone qui entoure une station meteorologique, il est indispensable d'analyser a la fois les vitesses et les directions. Une
methode qui est largement utili see consiste a tracer une rose des vents qui indique
simultanement la distribution frequentielle des vitesses et des directions du vent.
Un cas simple est fourni en exemple dans Ie tableau IX et la figure 8 ciapres.
TABLEAU IX
Distribution frequentielle de la vitesse et de la direction du vent
Vitesse, mph

4.0- 6.9
7.0- 9.9
10.0-12~9

13.0-15.9
16.0-18.9
19.0-21.9
22.0-24.9
25.0-27.9
28.0-30.9
31.0-33.9
34.0-36.9
37.0-39.9
40.0-42.9
Total

5

SW

6
11
11
5
1

8
12
16
8
5
1

1

1

W

2
2
5
10
9
6
5
4
4
2
1

4
14
22
37
26
11
14
4

N

1
16
16
21
8
8
2
2

NE

13
8
7
1

E

1
17
15
6
5
1
2

SE

51

50

Total

4
64
78
87
63
58
37
17
22
6

2
7
2
5
1
2

3

2
5
1

-

35

NW

138

-

76

29

47

19

5
1
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Dans ce tableau on a fait figurer huit directions du vent sur la ligne superieure et inscrit les differents groupes de vitesse du vent dans la colonne de gauche.
(II est possible que, dans de nombreuses applications, la distribution du vent suivant huit directions seulement soit jugee quelque peu sommaire, mais si les directions ont ete relevees en degres suivant une echelle 0-360 0 , il est possible de faire
une analyse beaucoup plus fine.) Chaque observation est alors inscrite a l'endroit
approprie du tableau et lorsque toutes les donnees ont ete ainsi relevees on elabore
un tableau semblable au tableau IX qui est deja instructif. II revele la preponderance des vents du nord-ouest aussi bien en ce qui concerne la direction que la force,
la rarete des vents du sud-est et beaucoup d'autres caracteristiques tres interessantes. Les totaux mentionnes dans la ligne du bas correspondent aux frequences des
differentes directions sans tenir compte des vitesses enregistrees et les totaux indiques dans la colonne de droite indiquent la distribution des vitesses sans tenir
compte des directions.
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Figure 8 - Exemple de rose des vents

La figure 8 est une rose des vents etablie a partir des donnees du tableau IX
en prenant une echelle plus large pour les vitesses, c'est-a-dire que celles-ci
ont ete classees en trois categories correspondant, l'une aux vents faibles (inferieurs a 10 milles par heure), l'autre aux vents moderes (de 10 a 20 milles par
heure), la troisieme aux vents forts (au moins 20 milles par heure). Rappelons que
10 milles par heure correspondent approximativement a 4,5 m s-l. Les donnees sont
transcrites sous forme de pourcentages, qui constituent des probabilites empiriques,
et de fleches, dont la longueur est proportionnelle a la probabilite du groupe de
vitesses considere dans chaque direction particuliere.
ma~s

6.2

Analyse des vitesses de vent extrgmes

Dans les regions OU des cyclones tropicaux se produisent, l'un des aspects
les plus importants de l'analyse du vent consiste a determiner la frequence des vents
tres forts. Lorsqu'il elabore des p16ns, l'ingenieur est interesse de savoir quelle
est la force maximale probable sur une construction au cours de la periode OU celleci restera en place. La vitesse la plus elevee qui a ete enregistree au cours d'un
nombre d'annees relativement limite par la station meteorologique la plus proche peut
tres bien ne pas etre une bonne indication. D'autre part, il faut tenir compte des
rafales. La vitesse maxima Ie du vent lors d'une rafale qui dure trois minutes est
generalement 50 a 100% plus elevee que la force maximale moyenne etablie sur une
heure. Ce fait concerne directement Ie type de construction que l'ingenieur peut
etre appele a etudier. Un petit b6timent leger peut se trouver entierement pris dans
une rafale de trois minutes a laquelle il ne resistera pas, tandis que pour une construction import ante il sera plus important de connaitre la force maximale probable
pouvant intervenir sur une periode plus longue qui atteindra peut-etre une heure.
Ainsi Ie type de construction envisagee et Ie temps fixe pour sa duree sont des facteurs importants. II faut aussi prendre en consideration la hauteur jusqu'a laquelle
la construction s'elevera, car normalement la vitesse du vent naturel croit a mesure
que l'on s'eleve. Dans Ie cas d'un coup de vent, la vitesse moyenne a environ
100 metres au-dessus d'un terrain bien degage (et a seulement 60 metres au-dessus
d'une zone construite) peut etre 50% plus forte que la vitesse moyenne a la hauteur
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standard de dix metres. La variation de la vitesse du vent avec l'altitude est
moins nette lors des rafales, mais celles-ci peuvent toujours avoir des effets importants.
II est manifeste que les besoins en matiere de donnees relatives au vent
peuvent etre tres differents les uns des autres et Ie meteorologiste qui est appele
~ repondre ~ de tels besoins devrait etre en mesure d'examiner la vitesse du vent
sous forme d'un spectre d'energie. Van der Hoven (1957) a etudie Ie spectre de puissance de la vitesse du vent horizontal sur une large gamme de frequences et a aussi
ete en mesure de donner des indications utiles sur les periodes ~ retenir pour les
moyennes utilisees dans la construction.
En analysant les vitessesmaximales du vent, on doit parvenir ~ connaltre
quelle est la probabilite pour que Ie vent depasse une vitesse don nee chaque annee
ou encore, en prenant la reciproque de la probabilite, ~ determiner la periode de
retour moyenne de vents de forces determinees. De telles indications peuvent tres
bien etre presentees sous forme de diagrammes. La figure 9 ci-apres en est un exempIe extrait d'un rapport du Service meteorologique de Maurice (1972). On peut y voir
tres rapidement qu'il y a 5% de probabilite pour qu'un vent superieur ~ 70 milles
par heure (31 m s-l) soit observe au cours d'une annee et que la periode de retour
dans ce cas est de 20 ans en moyenne.
Durees de retour moyennes des tempetes en fonction de leur intensi ttl
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Figure 9 - Probabilites d'intensites de vents cycloniques superieurs
~ un seuil donne, au cours d'une annee quelconque, sur
l'11e Maurice
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La figure 9 a ete etablie apres etude de releves de vent portant sur 96 ans
et la valeur de tels releves pour faire une analyse serieuse des vents maximaux
n'est evidemment pas discutable. Mais il arrive tres souvent que les stations meteorologiques n'ont pas de releves aussi anciens et, dans ce cas, en plus de l'analyse
des donnees disponibles, il est preferable d'appliquer la theorie statistique des
valeurs extremes en suivant les methodes mises au point par Gumbel (1974). Le grand
avantage de l'analyse proposee par Gumbel est que toutes les valeurs extremes qui
ont et~ enregistrees sont utilisees et que l'on obtient la meilleure estimation possible des cas ou Ie vent sera superieur a un seuil donne une seule fois au cours d'un
certain nombre d'annees qui constituent la periode de retour.

6.3

Variations de la vitesse du vent en fonction de l'altitude

Lorsqu'on s'eleve a partir de la surface du sol, on s'aper~oit que la force
du vent augmente progressivement jusqu'a environ 400 metres et qu'a ce niveau la
vitesse reelle est tres voisine de la vitesse theorique fournie par les equations de
mouvement d'une particule se trouvant sur une sphere qui tourne et subissant les effets du gradient de pression et d'autres forces. La difference entre la force du
vent au niveau superieur et celIe en surface est due a la turbulence dont l'importance
depend du relief et de la distribution verticale de la temperature dans la couche
consideree.
Dans Ie cas des vents forts, qui sont ceux dont il faut surtout tenir compte
pour les problemes de conception ou de calcul de charge, l'atmosphere est melangee
dans les basses couches qui sont de ce fait en equilibre neutre. La variation de la
vitesse du vent en fonction de l'altitude peut alors s'exprimer au moyen de l'equation :

dans laquelle va est la vitesse du vent au niveau de reference a, qui est generalement
la hauteur de l'anemometre, Vz est la vitesse requise a la hauteur z et n un indice
lie a ia nature du terrain avoisinant. Les valeurs de cet indice n, telles qu'elles
resultent de travaux de divers chercheurs, peuvent se resumer comme suit :
Nature du sol
Tres plat et lisse
Terres avec bois et zones suburbaines
Agglomerations urbaines

0,11 a 0,13
0,20
0,25

Dans Ie cas des rafales, les variations sont moins nettes. Cela resulte du
fait que l'on prend des periodes differentes pour calculer la vitesse moyenne d'une
rafale de courte duree et celIe du vent moyen normal. La variation de la vitesse
maximale d'une rafale peut etre estimee sans trop d'erreur en appliquant la formule
indiquee plus haut et en divisant par deux l'indice n correspondant aux caracteristiques du terrain.
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Les effets du relief

II arrive parfois que les vents subissent l'influence marquee du relief dont
les effets doivent etre pris en consideration lorsque l'on veut estimer les vitesses
maximales sur des sites tels que des collines, des vallees encastrees ou des terrains
voisins d'une chaine de montagnes. Dans Ie cas ou Ie relief est particulierement
accidente, la meilleure mesure a prendre serait de mettre en place un ou plusieurs
anemometres sur Ie site et, si possible, de faire des essais sur maquettes en soufflerie.
6.5

Etude des vitesses maximales du vent a l'echelle nationale

Les considerations qui precedent ont ete basees tout naturellement sur les
releves particuliers des stations meteorologiques. Ce serait une erreur, parce que
resultant d'un point de vue trop restrictif, de penser que ces releves ne peuvent
etre utilises que pour des applications locales. Ce serait une autre erreur, parce
que resultant de l'ignorance de caracteristiques du vent bien connues, de considerer que les stations meteorologiques ou les observations du vent sont faites plusieurs
fois par jour sont suffisantes, meme si elles sont nombreuses, pour fournir toutes
les informations permettant de connaitre en detail Ie regime des vents et, en part iculier, la distribution probable des vents maximaux sur un territoire national.
Cependant, bien qu'il y ait des insuffisances, du fait en particulier qu'il
est peu probable que la distribution des anemometres, notamment les enregistreurs,
soit bien adaptee aux besoins, il y a interet a examiner les comptes rendus particuliers pour aboutir a une illustration de la distribution des vents a l'echelle
nationale. Ce travail necessite beaucoup de perspicacite et d'esprit critique. Mais
si l'on examine toutes les donnees du vent en se referant simultanement a une carte
topographique du pays, il est possible de parvenir a des estimations approximatives
dans les cas suivants :
a)

zones ou districts ou se produisent des vents forts avec la meme frequence,
c'est-a-dire pour lesquels la periode de retour est la meme;

b)

zones ou districts ou des vents tres forts peuvent se produire avec des
periodes de retour probables bien determinees;

c)

zones ou districts qui semblent bien proteges

des vents tres forts.

II est possible que des estimations de ce genre soient jugeesnecessaires
dans des cas particuliers, par exemple lorsque, apres evaluation des risques, il
faut definir l'ordre de priorite pour Ie financement des mesures a prendre. Dans un
tel cas, il est preferable que Ie meteorologiste contribue activement aux travaux
qui aboutissent aux estimations, car son experience et son bon sens devraient reduire
l'imprecision des evaluations.
6.6

Verification et planification

Lorsque l'analyse des vents a ete achevee, les resultats doivent etre communiques aux autorites responsables des mesures de prevention pour la limitation des
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d~gats

et, en particulier, les ingenieurs cnarges cle p1anification, 1es ar~chit-ect-es,
etc. Le meteorologiste cohstatera que 1es tableaux sur 1esque1s i1 aura fait ressortir 1es frequences, 1es probabi1ites et 1es periodes de retour seront utilises
non seu1ement pour 1a conception de structures nouvelles, mais aussi pour verifier
si 1es structures existantes peuvent resister aux vents les plus forts qui devraient
normalement se produire avant 1a fin de leur duree ~revue.
Ces constructions anciennes seront de types tres varies et d'importances tres
differentes du point de vue de la protection c~ntre 1es cyclones. Mais normalement
il doit y en avoir un certain nombre pour 1esquelles le risque probable durant les
annees ou elles doivent encore etre utilisees est particulierement grand et il faut
alors decider, par exemple, de 1a rentabilite d'amenagementseventue1s pour leur consolidation ou encore de 10 mise au point de dispositions supplementaires pour leur
protection. Le meteorologiste sera a10rs affronte a toute une variete de questions
nouvelles. Dans certains cas, 1es reponses pourront etre obtenues directement en se
reportant a l'analyse qui a deja ete faite, mais dans d'autres il pourra ctre necessaire de reprendre les donnees de base pour parvenir aux evaluations appropriees et,
parfois meme, fa ute de renseignements de base suffisants, i1 ne sera pas possible de
fournir une reponse.
Le meteoro1ogiste devrait donc s'efforcer de se tenir constamment au courant
de 1a maniere dont sont utilises les resu1tats de ses analyses, de maniere a pouvoir
aider a l'expiession de toutes questions qui peuvent se poser soit parce que des prob1emes nouveaux apparaissent, soit parce que les problemes examines necessitent une
etude comp1ementaire. 11 doit aussi pouvoir contr81er que les resu1tats de ses etudes n'ont pas ete mal interpretes, ni mal appliques.

CHAPITRE 7

ANALYSE DES PRECIPITATIONS

7.1

Introduction

Les cyclones tropicaux sont traditionnellement assoc~es a de fortes chutes
de pluie. Nombreux sont les exemples de cyclones ayant provoque des chutes de pluie
de 20 cm ou plus au cours de periodes de 12 a 24 heures. Un cas recent est celui
du cyclone Tracy qui a provoque des chutes de pluie qui ont atteint 280 mm sur
l'agglomeration de Darwin, la veille de Noel 1974. Un autre cyclon~Althea, qui a
aborde la cote du Queensland en decembre 1971, a engendre des precipitations qui ont
atteint 250 mm en 24 heures.
Les cyclones du golfe du Bengale ont souvent ete a l'origine d'importants
degots sur la region cotiere orientale de l'Inde. Un cyclone qui a aborde la cote
d'Orissa entre Ie 26 et Ie 31 octobre 1971 a provoque des chutes, de pluie dont les
hauteurs quotidiennes ont varie entre 120 et 300'mm sur une tres grande partie des
zones cotieres des Etats d'Orissa et du Bengale occidental. On pourrait ainsi citer'
de nombreux autres cas ou de tres fortes pluies ont ete provoquees par des cyclones
au Bangladesh, en Birmanie, au Sri Lanka et dans d'autres pays du sud-est asiatique.
Les cas de tres fortes pluies associees a des cyclones ont egalement ete enregistres
au Japon, aux Philippines et dans un certain nombre de pays du sud de l'ocean Indien.
Dunn et Miller ont fait un reI eve des ouragans qui se sont produits dans l'Atlantique
et fourni des informations tres utiles sur les cyclones tropicaux qui ont penetre
sur Ie territoire des Etats-Unis d'Amerique et dont certains seront repris en exempIe dans les paragraphes suivants.
Linsley et al. (1975) ont etabli un releve des hauteurs de precipitations
recueillies sur Ie globe. Un extrait de ce releve est reproduit dans Ie tableau X.
II est possible que certaines des quantites de precipitations mentionnees dans ce
tableau ne soient pas Ie resultat du passage d'un cyclone tropical, mais les valeurs
mentionnees montrent quelles sont les quantites auxquelles on peut s'attendre.
On ne pense pas que tous les cyclones tropicaux engendrent de tres fortes
precipitations car il y a eu des exceptions. ' Miller (1958) a decrit ~n cyclOne qui
est passe en 1941, a 20 km au sud de Miami. Alors que les vents ont presque atteint
200 km h- l (108 noeuds), la quantite de precipitations recueillie a Miami n'a ete
que de 9 mm. Des cas identiques ont ete observes dans d'autres pays, mais ils sont
toutefois peu frequents.
II est en outre important de savoir que, pour ce qui concerne les precipitations, la principale menace exercee par les cyclones tropicaux est qu'ils peuvent
engendrer des chutes de pluie de tres forte intensite. Une grande quantite de la
pluie qui tombe lors du passage d'un cyclone tropical peut tres bien servir a des
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fins tres utiles. Elle peut, en particulier, permettre de reconstituer les reserves
pour l'alimentation en eau des villes et des campagnes. Mais des problemes se posent
neanmoins pour la prevention et la limitation des degots qui peuvent etre provoques
par des pluies excessives et, par consequent, pour la mise en place de deversoirs et
de tous systemes de drainage appropries pour la region en cause.
TABLEAU X
Quantites de precipitations les plus fortes observees

a

l'echelle du globe

(Linsley et al., 1975)
Duree

Hauteur
mm

Lieu

Date

1 mn
8 mn
15 mn
20 mn
42 mn
2 h 10 mn
2 h 45 mn
4 h 30 mn
9 h
12 h
18 h 30 mn
24 h
48 h
15 jours
31 jours

38
126
198
206
305
483
559
782
1087
1340
1689
1870
2500
4798
9300

Barot, Guadeloupe
FUssen, Baviere
Plumb Point, Jamatque
Curtea de Arges, Roumanie
Holt, MO.
Rockport, W.Va
D'Hanis, Tex.
Smethport, Pa.
Belouve, La Reunion
Belouve, La Reunion
Belouve, La Reunion
Cilaos, La Reunion
Cilaos, La Reunion
Charrapunji, Inde
Charrapunji, Inde

26.11.1970
25.05.1920
12.05.1916
7.07.1889
22.06.1947
18.07.1889
31.05.1935
18.07.1942
28.02.1964
28/29.02.1964
28/29.02.1964
15/16.03.1952
15/17 .03.1952
24.06/08.07.1931
Juillet 1861

Des pluies excessives peuvent provoquer des crues et l'inondation des zones
qui se trouvent en bordure des rivieres. Pour eviter ces crues, il faut faire des
ouvrages permettant de regulariser Ie debit du cours d'eau ou de proteger les zones
les plus vulnerables. Mais pour cela il faut d'abord faire une estimation, a partir de la climatologie des precipitations, pour connaltre la probabilite de pluies
excessives dans les regions situees sur les trajectoires des depressions. Des methodes statistiques permettant d'evaluer la probabilite des tres fortes pluies sont
decrites dans les paragraphes qui suivent dans ce chapitre et dans Ie chapitre 4 de
la partie de ce document se rapportant a l'hydrologie.
7.2

Mesure des precipitations

Les releves pluviometriques port ant sur des periodes au cours desquelles il
y a eu des vents tres forts ou violents en raison du passage d'un cyclone tropical
doivent etre exploites avec beaucoup de precautions car la precision de ces releves
diminue lorsque la vitesse de vent augmente. La quantite de precipitations recueillies dans un pluviometre represente la fraction de gouttes de pluie ayant penetre
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dans l'entonnoir de l'instrument. C'est cette fraction qui determine l'efficacite
du pluviometre. Lorsque Ie vent est faible, l'efficacite du pluviometre est grande,
mais lorsque Ie vent est superieur a 80 km h-l (43 noeuds), cette efficacite diminue
sensiblement car il y a un grand nombre de gouttes qui se trouvent entra1nees hors
de l'entonnoir. Dans Ie cas de vents tres forts, les quantites de precipitations
recueillies dans un pluviometre peuvent etre 50% moindres de celles qui auraient dO
normalement etre enregistrees. Des coefficients empiriques ont ete mis au point
pour corriger les releves fausses par les vents forts, mais aucune pratique normalisee n'a pu etre arretee jusqu'alors.
Des resultats encourageants ont ete obtenus dans la mise au point de methodes
de mesure de precipitations fondees sur l'utilisation de radars pourvus de dispositifs speciaux. Le systeme ainsi realise a une portee de l'ordre de 200 km, de sorte
que l'integration du taux de precipitations enregistre par Ie radar fournit une
estimation de la quantite de pluie tombee sur une zone assez etendue lorsqu'il n'y
a pas d'obstacles. En hydrologie, c'est avant tout la quantite d'eau tombee sur une
zone don nee qu'il faut conna1tre. Mais il est preferable de considerer Ie rad~r
comme un complement du reseau pluviometrique classique, grace auquel il est possible
de corriger les erreurs d'estimation faites a partir des releves parfois inexacts
effectues en des points dont la repartition n'est pas toujours appropriee.
On etudie aussi actuellement la possibilite d'evaluer les quantites de precipitations a partir des photographies de nuages et en appliquant des relations empiriques entre la brillance des nuages et la quantite de precipitations recueillies en
24 heures. Certains des travaux entrepris dans ce se~s sont decrits dans Ie document
publie par Follansbee et Oliver (1975).

7.3

Cyclones tropicaux et types de precipitations

Les caracteristiques de la distribution des precipitations engendrees par un
cyclone tropical sont interessantes. Miller (1958) a analyse les donnees recueillies a l'occasion de 16 cyclones tropicaux qui ont franchi la cote de la Floride,
aux Etats-Unis d'Amerique. Etant donne que cette region ne comporte pas de barriere
orographique et ne subit aucune influence extra-tropicale, on peut admettre que ces
donnees sont representatives des quantites de pluie resultant effectivement des cyclones. Toute la zone balayee par Ie cyclone a ete encadree par une grille rectangulaire entourant Ie centre de la depression et decalee d'heure en heure en fonction
du mouvement de ce centre. Les parties laterales de la grille ont ete placees de
maniere a pouvoir analyser les precipitations sur un secteur tectangulaire de
450 x 450 km 2 .
II a ete constate que les plus fortes precipitations (70 mm/h) se sont produites soit au passage du centre, soit un peu avant. Les intensites moyennes observees sont indiquees sur la figure 10. Ces intensites diminuent tres rapidement a
l'arriere du cyclone. Miller a estime que, dans Ie cas d'un cyclone qui se de place
a 20 km h- l , une station pluviometrique situee sur sa trajectoire devrait recueillir
environ 140 mm de pluie en 54 heures. II faut souligner toutefois que cette valeur
ne correspond qu'a la moitie de celIe estimee par Hughes (1952) a partir des observations d'aeronefs faites dans les typhons du Pacifique.
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Figure 10 - Estimation des quantit6s "vraies" de pr6cipitations
produites par un ouragan

7.4

Fr6quences des pr6cipitations

La plupart des services m6t6orologiques disposent de relev6s pluviom6triques
portant sur un assez grand nombre d'ann6es. Ces donn6es permettent d'avoir des indications sur
a)

la moyenne mensuelle des pr6cipitations;

b)

les quantit6s moyennes de pr6cipitations recueillies sur des zones bien
d6termin6es;

c)

les quantit6s maximales de pr6cipitations recueillies en 24 heures chaque mois.

Quelques centres 6tablissent en outre des cartes indiquant la variabilit6 des preClpitations. Celle-ci se d6finit aussi parfois comme Ie rapport entre l'6cart type et
la valeur moyenne. Ce rapport s'exprime sous forme de pourcentage et constitue une
indication qui est souvent utile pour d6terminer la r6partition des pluviometres dans
un r6seau. Les r6gions OU la variabilit6 est tres grande doivent etre pourvues d'un
r6seau pluviom6trique beaucoup plus serr6 que cellessur lesquelles les quantit6s
de pr6cipitations sont plus homogenes.
II arrive que, pour certaines r6gions, les relev6s pluviom6triques disponibles ne portent que sur une periode trop courte pour permettre une analyse correcte.
Dans ce cas, la fr6quence des pr6cipitations sur des p6riodes plus longues peut etre
6valu6e a l'aide de m6thodes empiriques. Consid6rons par exemple une station dont
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les donnees ne permettent une etude des precipitations que pour des periodes de
retour ne depassant pas dix ans. Si l'on peut trouver des stations qui ont un regime
de precipitations identique a celui de la precedente et pour lesquelles on dispose
de donnees dont les periodes peuvent aller jusqu'a 100 ans, la quantite moyenne de
ces hauteurs de precipitations dont les periodes de retour peuvent atteindre 100 ans
et qui auront une periode de retour ne depassant pas dix ans peut etre calculee. La
proportion ainsi obtenue peut etre appliquee a la station dont les donnees ne permettent pas d'analyser des periodes de retour de 100 ans. Mais il est indispensable
toutefois de s'assurer autant que faire se peut que les regimes de precipitations
sont identiques dans les deux cas. II est souvent utile pour cela de pouvoir se
referer a une carte indiquant la variabilite des precipitations.
La plupart des services meteorologiques disposent de tableaux ou sont mentionnees les frequences des intensites des precipitations. Ces tableaux donnent des
indications sur les frequences des taux de precipitations observes durant des periodes comprises entre une heure et 24 heures et dent les periodes de retour varient
entre un et 100 ans. Pour les stations pourvues de pluviometres enregistreurs, ces

TABLEAU XI
Rapport entre la quantite de precipitations ieelle et la
quantite maxima Ie mesuree a intervalles fixes
(Linsley et ai., 1975)_

Nombre d'observations
successives
1
2
3
5
9

a4
a8
a 24

Rapport
1.13
1.04
1.03
1.02
1.01

frequences peuvent etre relevees par lecture directe des enregistrements. Mais dans
la plupart des services meteorologiques les stations ne sont pourvues en general que
de simples pluviometres et les releves sont effectues toutes les six ou 12 heures.
Etant donne qu'il est peu probable qu'une forte chute de pluie intervienne precisement durant la periode separant deux observations consecutives, les releves effectues a l'aide de ces pluviometres ont tendance a sous-estimer les quantites maximales
effectivement tombees au cours d'intervalles de temps prec~s. II est alors possible
d'appliquer des coefficients de correction empiriques pour obtenir la quantite maximale de precipitations au cours d'une periode donnee. Ces coefficients sont indiques dans Ie tableau XI.
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Si, par exemple, il a ete necessaire de calculer 1a quantite maximale de
precipitations recueillies en 24 heures a partir des quantites maximales relevees
lors de quatre observations consecutives a intervalles de six heures, la somme des
quantites ainsi mesurees devra etre majoree de trois pour cent. De meme, si les
valeurs des frequences des precipitations pour une periode de 96 heures sont calculees a partir des releves effectues a intervalles de 24 heures, une correction de
trois pour cent devra etre appliquee.
Un exemple de carte de frequence des intensites des precipitations est fourni
dans la figure 11. De telles cartes peuvent etre preparees pour divers intervalles
de temps et des zones differentes. C'est ainsi que plusieurs services meteorologiques

1.4

Figure 11 - Precipitations se produisant pendant une heure; au moins
une fois en moyenne en dix ans, aux Etats~Unis d'Amerique

ont dresse des cartes indiquant les frequences des precipitations observees sur des
intervalles de six et de 12 heures. Ces cartes donnent des indications qui sont tres
utiles, sauf pour ce qui concerne les regions montagneuses. Dans ces regions, en
effet, les frequences d'intensite des precipitations peuvent etre tres differentes
en des points voisins les uns des autres et, comme les postes de me sure qui peuvent
etre mis en place sont tres peu nombreux, les cartes qui peuvent etre tracees dans
ces conditions ne sont generalement pas tres exactes.
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Les cartes relatives aux frequences des precipitations decrivent des prec~
pitations ponctuelles. 11 est generalement admis que les valeurs mentionnees sont
valables pour une zone de 25 km 2 aut~ur du poste d'observation. Mais, si l'on consid~re une zone plus etendue, la quantite moyenne de precipitations n'eat pas aussi
elevee que la valeur maximale ponctuelle. Des coefficients empiriques ont ete calcules pour obtenir la reduction moyenne a appliquer aux releves ponctuels lorsque l'on
veut connaitre la quantite de precipitations recueillies sur des bassins versants de
superficies differentes. C'est ce que montre la figure 12.

Superficie en km 2
0
0

0
Q)

,

"

U

c:
o

Q)
'Q)

....
.....
....
'Q)

:>

~

Q)

c:

0
N

.....0

0
0

'"

0
0

...

.....

a..

0
0

<Xl

0
0

m

0
0

~

'0>

:>

v

0

0 · ....

~-o-(

1

Ii

"

70

I" Inri

.

I.

c ....
0>

p

Q)

II
I.

.,'"
a. .... -o

I'
I'
I,

.. ...
=>

0
0

"-

lO

o .....

e

0.Q)

U .... - i

0

0
0

Q)
Q)

+J
0

........
c: .....
Q)

on

1/1.0

>
.....
.. ..0
1/1

0

0
0

c:
0 0
a. .....

. ..........
u-o
.......
a.
.. c: a. ..c:
".......
m
"
tT

N

u .....

'Q)

a. 60
50

,,-

I'

1/1

Q)

=>

0

50

100

150

200

; 1

250

300

35C

400

Superficie en m~.2

Figure 12- Reductions devant etre apportees aux valeurs des frequences
des precipitations ponctuelles pour que celles-ci puis sent
etre appliquees a des zones de drainage de superficies compprises entre 0 et 400 milles carres (1040 km 2 )

7.5

Precipitation maximale probable

Lors des etudes prealables a la construction de deversoirs sur des barrages
dont la rupture pourrait provoquer des degats catastrophiques, il est necessaire de
determiner ce que pourraitetre la crue maximale probable. 11 faut, en effet, disposer d'informations sur les conditions les plus mauvaises qui peuvent se produire
pour pouvoir prendre toutes les mesures preventives appropriees. II est egalement
indispensable de connaitre Ie niveau de la crue maximale probable (CMP) pour pouvoir
mettre en place un dispositif permettant de drainer les terres et, dans la mesure du
possible, de diriger les eaux excedentaires vers d'autres canaux afin d'eviter toute
rupture d'installations publiques. Pour determiner la crue maximale probable (CMP),
il faut d'abord connaitre la precipitation maximale probable (PMP).
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Les differentes methodes qui ont ete mises au point dans ce but ont ete clairement exposees dans un ma~uel publie par l'Organisation meteorologiq~e mondiale
(1973). La marche a suivre est generalement la suivante
a)

determiner les quantites de precipitations resultant de l'analyse
hauteur-superficie-duree dans les cas de fortes perturbations survenues
sur la zone considereei

b)

corriger les resultats obtenus de manlere a ce qu'ils correspondent aux
valeurs maximales de l'eau precipitable ou de l'indice du flux d'humiditei

c)

determiner les enveloppes des valeurs ainsi obtenues et a partir desquelles pourront etre tracees les courbes precisant la hauteur, l'etendue
et la duree des PMP.

La prise en consideration de fortes perturbations hors des limites de la zone
d'interet proprement dite suppose que des corrections soient apportees pour tenir
compte des caracteristiques topographiques differentes, de l'eloignement de la source
d'humidite et des autres facteurs pouvant avoir une influence sur les precipitations.
C'est ce que l'on appelle la transposition de perturbations. En regIe generale, on
ne transpose pas des perturbations sur des regions dont les caracteristiques topographiques sont differentes de celles OU elles se sont effectivement produites car il
est difficile d'apporter les corrections pour compenser les effete du relief.
Pour les regions ou l'on ne dispose pas de donnees meteorologiques suffisantes,
on a mis au point des modeles de depressions grace auxquels il a ete possible d'estimer la PMP. L'un de ces modeles ou l'on utilise Ie ventet la teneur en eau comme
parametres est teste concurremment a des observations reelles faites a l'occasion de
tempetes. Une estimation de la PMP est ensuite obtenue par maximisation des parametres du modele.
Des methodes statistiques ont ete mises au point par Hershfield (1961, 1965).
Dans ces methodes, la PMP en un point et durant une periode donnes est exprimee en
prenant la moyenne de la serie annuelle a laquelle on ajoute l'ecart type pondere
par une con stante K. On obtient ainsi :

=

x+

KIT

oU X et IT sont la moyenne et l'ecart type de la serle des precipitations journalieres
maximales de chaque annee et K est un coefficient de ponderation. Ce coefficient,
qui est obtenu· de maniere empirique, varie avec la duree des precipitations et avec
la moyenne de la serie. Une methode simple permettant de determiner K consiste a
appliquer la formule suivante :
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dans laquelle Xl est la valeur la plus elevee de la ser~e annuelle et X_ et u _
Nl
Nl
sont la moyenne et l'ecart type de la serie annuelle apres elimination
de la
valeur la plus elevee (Xl)' Les valeurs numeriques de K varient entre 5 et 30.
Hershfield a obtenu une valeur moyenne de 15 apres avoir analyse les donnees d'un
grand nombre de stations de diverses parties du monde. En appliquont cette methode,
Dhar et Kulkarni (1974) ont calcule les valeurs des PMP pour les precipitations journalieres sur les plaines du nord de l'Inde. Les resultats qu'ils ont obtenus revelent que ces PMP varient entre 50 et 75 cm.
Les multiples aspects des etudes hydrometebrologiques soulevent des problemes
numeriques importants qui ne peuvent etre resolus qu'a l'aide d'ordinateurs. Lorsque
le~ calculs prealables ont ete effectues, il est preferable de presenter les resultats sous forme de cartes decrivant les PMP et leurs variations saisonnieres et mensuelles. Ces cartes, qui peuvent etre etablies pour des zones de dimensions differentes et pour des periodes de reference comprises entre six et 48 heures, devraient
constituer la documentation de base pour la determination des crues maximales probabIes (CMP).
.

CHAPITRE 8

ANALYSE DES aNDES DE TEMPETE

8.1

Introduction

Lorsqu'on examine les documents qui traitent des cyclones tropicaux, on se
rend compte tres rapidement de l'ampleur des degats provoques par ces phenomenes
devastateurs dans les regions cotieres de nombreuses parties du globe. Les inondations resultant d'une elevation subite du niveau de 10 mer sont a l'origine de ravages importants et de nombreuses pertes en vies humaines. L'elevation brusque et frequemment importante du niveau de 10 mer qui se produit lors du passage d'un cyclone
tropical correspond a ce que l'on appelle l'onde de tempete. Mais, si les cas les
plus marquants ont bien ete associes a des passages de cyclones, en particulier lorsque ceux-ci franchissaient des baies tres fermees ou des estuaires peu profonds,
d'autres phenomenes meteorologiques, tels que, par exemple, des grains ou des lignes
de grains,peuvent aussi, lors de leur passage au-dessus de lacs de grande superficie,
engendrer des lames de fond de hauteur appreciable.
Dans so forme 10 plus simple, la lame de fond est produite par les vents forts
qui soufflent sur une grande etendue d'eau, lors du passage d'un cyclone ou d'un
grain. Les eaux de surface se trouvent entralnees vers 10 cote, c'est-a-dire vers
les hauts fonds ou, sous l'effet du frottement, Ie reflux se trouve ralenti. De ce
fait, l'eau s'accumule progressivement a proximite de 10 cote et finalement l'onde
de tempete se produit. II est aussi necessaire, frequemment, de prendre en consideration les vogues engendrees par Ie vent dont l'effet destructeur est aussi important
que celui de l'cnde de tempete. Signalons, en outre, Ie cas ou Ie cyclone est accompagne de fortes pluies lors du franchissement d'un estuaire. On observe alors un
accroissement substantiel du debit du fleuve et, par suite, une aggravation des degats
provoques par l'onde de tempete.
II semble souhaitable main tenant de se referer a quelques chiffres. La
vitesse moyenne des cyclones tropicaux est approximativement de 20 km h-l, tandis
que les vents qu'ils engendrent atteignent souvent 160 km h- l ou plus. Les vagues
de 10 mer, qui se forment sous l'effet de ces vents forts, se propagent a des vitesses de l'ordre de 60 km h-l. En raison de ces differences de vitesse, les vogues
tendent a sortir de 10 zone ou Ie vent du cyclone exerce son effet et a se pro pager
dans des zones ou les vents sont moins forts et parfois me me calmes. Dans de tels
cas, leur hauteur diminue peu a peu et lorsqu'elles arrivent a proximite du littoral,
elles donnent a 10 mer un mouvement plus adouci et plus regulier que l'on appelle la
houle.
La ho~le, qui n'a donc plus l'aspect hache des vogues, atteint Ie rivage
beaucoup plus tot que 10 tempete elle-meme et que l'onde de tempete qui lui est
assotiee. Ce phenomene se traduit par une lente elevation du niveau de 10 mer Ie
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long du littoral, un a deux jours avant l'arrivee du cyclone. II arrive parfois que
cette elevation du niveau de 10 mer Ie long de~ cotes serve de "signe precurseur".
Le fait qui differencie Ie plus 10 houle de l'onde de tempete est que cette derniere
se traduit par une montee des eaux beaucoup plus rapide due au vent qui souffle sur
Ie littoral au passage du cyclone et aussi a 10 baisse de pression qui se produit
alors.
Etant donne les effets devastateurs des ondes de tempete, il est indispensable d'analyser les differentes montees d'eau qui ont pu se produire Ie long des
cotes au passage des tempetes et de·determiner les frequences des differentes hauteurs atteintes sur differents secteurs cotiers pour que toutes les mesures appropriees puissent etre prises lors de 10 realisation d'installations portuaires ou au
cours de travaux du genie civil Ie long du littoral. Dans ce cas, il est necessaire
de tenir compte des effets combines de l'onde de tempete et de 10 maree astronomique.
Un certain nombre de pays ont rassemble toutes les informations ayant trait
a.des ondes de tempete anterieures et constitue ainsi une documentation de reference
tres utile. Par exemple, Cheng (1967) a etudie les ondes de tempete qui se sont
produites dans Ie port de Hong-kong entre 1954 et 1964; Harris (1963) a decrit les
caracteristiques des ondes de tempete provoquees par des ouragans et Nelson (1970)
a fait un historique des ondes de tempete associees aux cyclones tropicaux qui ont
ete observees en Australie entre 1880 et 1970.
Le golfe du Bengale est une region particulierement menacee par les ondes
de tempete, notamment dans ses parties nord et nord-est. C'est ainsi que, recemment,
en novembre 1970 plus precisement, une montee des eaux particulierement destruct rice
puisqu'elle a provoque 10 mort de milliers de personnes s'est produite au moment du
passage d'un cyclone tropical sur Ie Bangladesh. Les principales caracteristiques
des plus importantes de ces ondes sont presentees dans Ie tableau XII.
TABLEAU XII
Ondes de tell!pete Ie long de 10 cote de Chittagong.. (Bangladesh)

Date

11.10.1960
31.10.1960
9. 5.1961
30. 5.1961
29. 5.1963
5.11.1965
15.12.1965
13.11.1970

Vitesse
de 10
depression
(km h-lJ
20
38
38
22
40
42
32
20

Vent
maximal

Moree
astronomique

Jkt)

(m)

87
104
87
87
113
87
87
87

1,5
0,0
1,2
0,6
0,3
1,2
0,3
1,8

Hauteur de
10
mer
observee
(m)

Importance de
10 montee des
eaux
(m)

6,0
6,6
4,8

4,5
6,6
3,6

-

-

6,0-9,0

4,2-7,2
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Methodes empiriques et numeriques pour la prevision des ondes de tempete

11 peut arriver que l'analyse des ondes de tempete ne puisse se faire qu'a
partir des donnees relatives aux elements meteorologiques qui interviennent dans le
processus. 11 y a donc interet a examiner les methodes empiriques qui ont ete mises
au point pour prevoir une onde de tempete.

L'une de ces methodes consiste a associer l'onde maximale observee et les
donnees meteorologiques a l'aide d'equations de regression. Les donnees climatologiques permettent de connaitre les frequences et les valeurs extremes des variables
meteorologiques pertinentes et il est possible alors d'utiliser les equations de
regression appropriees pour estimer les frequences et les valeurs extremes des hauteurs des ondes dans differents secteurs cotiers. Cette methode permet de disposer
d'indications tres utiles sur les risques de montee des eaux dans des zones cotieres
ou il n'y a pas de reseau permettant de mesurer correctement les hauteurs des ondes.
Pour Hong_kong, Cheng (1967) a etabli une correlation entre les ondes de tempete
observees, la force maximale des rafales, le vent maximal moyen calcule sur dix
minutes, le vent maximal moyen calcule sur une heure et la pression minimale au niveau de la mer. Isozaki (1970) a analyse les donnees relatives a des ondes de tempete survenues au Japon et propose une equation empirique pour l'onde maximale en
prenant en consideration l'angle forme par le vecteur vent et l'axe de la baie ainsi
que la hauteur des vagues lorsqu'elles se brisent.

Les methodes emp~r~ques, sous forme d'equations de regression, sont utiles
pour estimer la frequence des ondes de tempete et la hauteur maximale pouvant alors
etre atteinte, mais leur interet reste malgre tout limite. Pour un grand nombre de
problemes d'ingenierie, il est necessaire de connaitre, non seulementl'onde maximale,
mais aussi l'evolution de celle-ci en fonction du temps et en des endroits precis
sur la cote. Un profil du niveau des eaux en differents points de la cote est egalement indispensable pour estimer la probabilite d'une onde de tempete. C'est pour
couvrir ces differents aspects que les methodes empiriques doivent etre completees
par des methodes numeriques. Le risque d'une montee des eaux est evalue en calculant
numeriquement la reponse d'un bassin cotier a un modele de tempete. En modifiant
les parametres du modele, il est possible d'evaluer les frequences des ondes provoquees par des cyclones tropicaux de caracteristiques differentes. II est possible,
en effet, de closser les cyclones tropicaux en fonction de la pression minimale, du
vent maximal, du rayon des vents les plus forts, de la vitesse de propagation, etc.
L'onde probable peut etre evaluee pour chaque categorie et l'onde resultante probable
peut ensuite etre determinee en analysant l'ensemble des probabilites precedentes.
Cette methode a pour avantage de permettre d'evaluer le risque de montee des eaux le
long de cotes tres decoupees et dans des secteurs cotiers OU les fonds sont tres
var~es.
D'autres informations sur la representation des ondes de tempete a l'aide
de modeles numeriques peuvent etre obtenues en se reportant aux travaux
de
Jelesnianski (1972) sur les ouragans, d'Isozaki (1970), qui a etudie les cotes des
iles japonaises, et de Das et al. (1974), qui a analyse les ondes de tempete survenues .dans le golfe du Bengale.
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Periodes de retour et donnees statistiques

Un certain nombre de pays ont etudie ou mis sur pied des programmes naturels
pour s'assurer c~ntre les degots ou les pertes dues aux ondes de tempete. L'un des
buts fondamentaux de ces programmes consiste a extraire des archives climatologiques
les cas les plus graves qui se sont produits dans une region cotiere don nee et a
determiner la probabilite pour qu'un evenement de meme gravite se reproduise. Pour
cela, il faut faire une analyse des frequences et diviser la cote en secteurs repartis suivant les risques encourus. Les statistiques portent sur deux variables :'
l'onde de tempete et la maree astronomique. Une analyse simultanee de ces deux variables doit fournir la probabilite des combinaisons des deux phenomenes. Une etude
a ete faite dans ce sens par Myers (1970) pour differents secteurs cotiers des
Etats-Unis d'Amerique.
L'analyse vise a mettre en evidence les circonstances qui ont entraine une
accumulation maximale des effets des deux processus pris en consideration, independamment l'un de l'autre. Myers a calcule la frequence des tempetes par segment
cotier et par an et determine les probabilites d'occurrence des differents facteurs
contribuant a l'onde de tempete, c'est-a-dire baisse de la pression, rayon des vents
maximaux, vitesse de propagation et trajectoire de la depression. Myers a aussi
fait Ie calcul des probabilites pour diverses amplitudes et diverses phases de la
maree astronomique.
Pour ce faire, il a constitue une mat rice des probabilites de tempetes et une
matrice des probabilites de marees. De cette maniere, il a ete en mesure de determiner la valeur maximale de la somme de l'onde et de la maree. Un resultat caracteristique est presente dans la figure 13, extraite du document de Myers.
Des periodes de retour pour les anomalies maximales du niveau de la mer ont
egalement ete calculees au Japon par Myazaki (1957) et a Hong-kong par Bell (1961).
Dans chaque cas/ la methode utilisee est celIe mise au point par Gumbel. Bell a
calcule les peri odes de retour pour les tres fortes rafales, les vitesses'moyennes
horaires maximales du vent et la pression moyenne horaire minimale au niveau de la mer.
TABLEAU XIII
Ondes de tempet~
Periodes de retour
(en annees)
10
20
50
100
200
500
1000

les plus fortes survenues a Hong-kong (Bell, 1961)

Rafales tres
fortes

Vents moyens horaires
maximaux

1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6

1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,7
2,9

Pression moyenne
horaire minimale au
niveau de la mer
1,2
1,3
1,4
1,6
1,7
1,8
1,9
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Figur~

13 - Frequence des marees provoquees pr~s des cotes par les ouragans,
Atlantic City, N.J~ d'apr~s la methode de probabilite resultant
de l'analyse. X - marees observees lors de ces tempetes 1912-1969

Ces valeurs on~ ete introduites dans des equations de regression approprlees, et les
ondes de tempete maximales pour les periodes de retour correspond antes ont ete ainsi
determinees. Les valeurs numeriques obtenues pour Ie port de Hong-kong sont presentees dans Ie tableau XIII.
8.4

Conclusion

L'evaluation quantitative du risque d'onde de tempete depend, dans une large
mesure, de la precision avec laquelle les param~tres des cyclones tropicaux peuvent
etre mesures ou estimes. Certains de ces param~tres, en particulier Ie rayon des vents
maximaux, sont encore tr~s mal connus. L'evaluation des risques implique donc que l'on
dispose de donnees plus nombreuses sur la circulation des cyclones. La situation devrait s'ameliorer avec les donnees de plus en plus abondantes qui vont etre fournies
sur les photographies des satellites e tr~s grande resolution.
II y a de nombreuses regions coti~res, dans les pays en voie de developpement,
ne disposent pas de dispositifs appropries pour me surer les hauteurs atteintes par
marees. Dans des cas de montee des eaux au-dele des cotes, il arrive que la mardu niveau Ie plus eleve qui ait ete atteint apparaisse sur les batiments ou sur
digues. L'examen detaille de tels rep~res, immediatement apr~s Ie moment ou Ie
phenom~ne s'est produit, peut fournir des indications tr~s utiles.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION

1.1

Historique

L'introduction generale au present rapport retrace en detail l'historique
et Ie contexte administratif du pro jet actuel. On s'y ref~re en particulier au
projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux (reference 1) qui inclut, parmi
ses principaux objectifs :
l'appui des dispositions prises en vue de prevenir les catastrophes ainsi
que les preparatifs ad hoc des collectivites;
la mise a disposition de ceux qui en ont besoin pour la planification ou a
d'autres fins des donnees de base sur les risques de pertes dues aux vents
violents, aux ondes de tempete ou aux inondations qui accompagnent les cyclones;
et au pro jet du PNUE sur les cyclones tropicaux (reference 2), qui a comme objectifs
long terme

a

la mise a disposition des autorites nationales, en particulier dans les pays
en voie de developpement, des criteres economiques objectifs et quantitatifs
en vue de minimiser les risques d'exposition des populations et de l'economie
aux catastrophes naturelles; ainsi qu'une assistance pour la planification de
syst~mes d'avertissements et de protection destines a eviter les pertes en
vies h~maines et les dommages d'ordre economique resultant des cyclones tropicaux.
Le present pro jet - L'evaluation quantitative des risques de catastrophes
que presentent les cyclones tropicaux - Phase I (projet PNUE N° 2002/74/001(500))
est con~u pour mettre au point des methodologies destinees a etre utilisees par les
services meteorologiques et hydrologiques nationaux pour evaluer les risques quantitatifs de dommages causes par les cyclones tropicaux aux collectivites humaines et
au developpement economique. Les risques particuliers en question sont les dommages
causes par les vents et par les inondations resultant des ondes de tempete ou des
crues des cours d'eau. La partie ci-apr~s du rapport concerne l'evaluation de la
troisi~me categorie de risques, ceux qui sont la consequence des inondations fluviales.
Deux autres rapports rediges recemment concernent egalement les inondations
fluviales. Le premier (~eference 3) a et' prepare par l'OMM pour un pro jet mixte
PNUD/UNDRO; il traite des effets des inondations et propose des directives a l'intention des planificateurs concernant les mesures qui peuvent etre prises pour
reduire les dommages et les pertes de vies humaines. Le second (reference 4) a ete
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prepare par les Nations Unies; on insiste particulierement dans ce rapport sur les
ouvrages a prevoir pour resoudre les problemes poses par les crues et sur l'evaluation economique des solutions de rechange possibles. Ces deux documents seront d'une
grande utilite pour tous ceux qui sont concernes par les problemes souleves par les
inondations dans les regions soumises aux cyclones tropicaux. Ils·sont donc complementaires du present rapport qui, comme il a deja ete dit, propose des directives
techniques detaillees sur les possibilites de determiner avec les moyens dont on dispose actuellement les zones sujettes aux crues et aux inondations.
1.2

Necessite de disposer de methodologies appropriees

L'experience acquise anterieurement permettra de faire des prev~s~ons generales concernant la formation des cyclones tropicaux, leur evolution et la possibilite de leur passage au-dessus d'une localite quelconque; mais ce genre de previsions ne peut etre presente que sous lao forme de frequences ou de periodes moyennes
de recurrence, et aucun pronostic precis ne peut etre fait sur une base a long terme.
Les dommages causes par un cyclone tropical ne couvrent parfois qu'une surface limitee, et il peut arriver que de nombreuses zones comprises dans des regions soumises
a ces cyclones echappent a des dommages importants pendant plusieurs generations.
Cependant, l'ampleur des degats peut etre tellement grande que la planification et
Ie developpement rationnels de ces regions exigent que l'on y tienne toujours compte
de la possibilite de dommag~s considerables causes par des cyclones tropicaux.
Comme il n'est pas possible de faire des previsions exactes basees sur une
longue periode, la planification et Ie devel~ppement devront s'appuyer entierement
sur une evaluation de la probabilite que des dommages d'une ampleur variable soient
causes au cours d'une periode donnee. Cette evaluation devra etre a son tour fondee
sur des estimations de la frequence avec laquelle les cyclones tropicaux engendreront
vraisemblablement des vents, des ondes de tempete ou des inondations fluviales de differentes ampleurs et a divers emplacements. On aura donc besoin, en premier lieu,
de methodologies qui permettent de calculer ces frequences dans les regions soumises
aux cyclones tropicaux. Un travail important dans cette direction a ete entrepris
dans de nombreux pays, notamment en Australie, au Japon et aux Etats-Unis; mais
les plus grandes possibilites de dommages se rencontrent en partie dans les pays en
voie de developpement OU les donnees sont rares et les ressources limitees. II faudta donc que les methodes elaborees soient con~ues pour etre utilisees dans ces pays
et pour y etre appliquees par du person~el forme sur place.
1.3

Parties meteorologique et hydrologique

Pour des raisons de commodite, Ie pro jet a ete divise en deux parties principales
la premiere, meteorologique, qui a trait aux risques resultant du vent et
des ondes de tempete; la seconde, hydrologique, qui traite des inondations par les
cours d'eau.
La presente partie du rapport concerne uniquement la partie hydrologique du
pro jet. Celui-ci, dans son ensemble, traite des risques de dommages causes par les
cyclones tropicaux et, en consequence, les termes cyclone et cyclonique se rapportent exclusivement a des cyclones tropicaux, et il n'y est fait aucune reference
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soit aux cyclones extra-tropicaux, soit aux anticyclones. Toutefois, lorsqu'il sera
question d'averses ou de crues d'une ampleur considerable, il sera non seulement difficile d'etablir une distinction entre ceux de ces evenements qui resultent de cyclones tropicaux et ceux qui sont causes par d'autres perturbations meteorologiques,
mais, de plus, une telle distinction ne serait d'aucune utilite pratique. C'est
pourquoi, comme l'indique Ie titre de ce rapport, l'objectif principal est de mettre
au point des methodologies qui soient applicables aux regions sujettes 0 l'action des
cyclones tropicaux, plutot que d'autres methodes qui auraient comme but exclusif
l'analyse des donnees concernant les seuls cyclones tropicaux.
Les regions soumises aux cyclones tropicaux comprennent surtout des pays
en voie de developpement, excepte toutefois, en particulier, l'Australie, Ie Japon
et les Etats-Unis. Pour que ces methodologies aient quelque valeur, il faudra donc
qu'elles soient con~ues pour etre utilisees dans des pays OU les donnees et Ie personnel qualifie sont rares. Ces restrictions excluent l'emploi de procedes analytiques relativement complexes, bien qu'acceptes comme pratique normale dans certains
pays (par exemple reference 5). C'est pourquoi la preparation du present rapport a
ete basee sur une etude de toutes les techniques appropriees, avec l'intention de
presenter, dans un document unique, une methodologie complete et d'un emploi universel pour l'evaluation des risques resultant des inondations dans les regions soumises
aux cyclones tropicaux.

1.4

Phases du pro jet

Comme il a ete dit precedemment, Ie present pro jet concerne la mise au point
de methodologies pouvant etre utilisees par les services meteorologiques et hydrologiques nationaux pour evaluer quantitativement les risques de dommages causes par des
cyclones tropicaux.
Dans l'esprit des auteurs, il faudrait d'abord mettre 0 l'epreuve les methodologies propo~e~s dans Ie present rapport en les appliquant dans une etude pilote
effectuee dans un pays approprie en voie de developpement. On espere pouvoir en
etendre ulterieurement l'application 0 toutes les zones concernees, aussi loin qu'il
sera possible, dans les pays en voie de developpement interesses.
On a inclus dans Ie rapport, 10 OU cela a paru justifie, des commentaires et
des recommandations concernant la mise au point et l'application des diverses techniques.

1.5

Forme du rapport

Bien que Ie but principal de la presente partie du rapport soit de presenter
les methodologies qu'il est propose d'utiliser pour l'evaluation quantitative des
risques provenant des inondations fluviales, on peut penser que les techniques de
l'analyse hydrologique ne seront pas familieres 0 certains lecteurs. De plus, il importe que l'hydrologue qui effectuera Ie travail en connaisse les objectifs, sa
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relation avec la partie meteorologique du pro jet et Ie raisonnement qui a guide Ie
choix des methodologies presentees. En consequence, cette partie du rapport a ete
etablie comme suit :
Ie chapitre 1 presente l'historique et Ie contexte administratif de l'ensemble
du pro jet;
Ie chapitre 2 examine la partie meteorologique du pro jet et ses relations
avec la partie hydrologique;
Ie chapitre 3 definit Ie terme "evaluation quantitative des risques de dommages resultant des inondations fluviales" tel qu'il a ete interprete pour
les objectifs du pro jet, et presente la maniere qui sera proposee pour aborder l'evaluation de tels risques;
les chapitres 4 a 8 expliquent les principes qui determinent Ie choix des
techniques; celles-ci sont decrites de maniere plus detaillee dans les
annexes correspondantes;
Ie chapitre 9 emet des recommandations concernant la forme selon laquelle
seront presentes les resultats de l'application de ces techniques;
Ie chapitre 10 regroupe les recommandations appropriees qui peuvent etre
faites en ce qui concerne la verification et l'application ulterieures des
methodologies decrites dans Ie present rapport.
La figure 1 fournit Ie cadre general dont on s'inspirera pour l'examen ~es
divers stades qui permettront l'evaluation quantitative des risques d'inondations
fluviales, et montre comment ces risques sont en relation avec les facteurs meteorologiques et autres concernes. Pour des raisons d'uniformite, les stades sont designes alternativement par les termes "frequence" et "modele". Le terme "frequence"
implique l'evaluation de la frequence selon laquelle se produit un evenement d'une
ampleur particuliere dans la zone donnee, comme, par exemple, la formation d'un important cyclone ou Ie passage d'une forte crue.
Les fleches et l'emploi du terme "modele" sont bases sur la supposition que
ces frequences peuvent etre calculees d'apres les evaluations de frequences anterieures en y ajoutant des donnees supplementaires et avec l'aide d'un modele mathematique.
On a admis que tous ceux qui auront a appliquer les methodologies recommandees auront a leur disposition un exemplaire du Guide des pratiques hydrologiques
de l'OMM (reference 6). Ceci a permis de se referer a un certain nombre de figures
et de tableaux de ce Guide et d'eviter ainsi d'avoir a reproduire ici cette documentation. Le Guide de l'OMM couvre une tres large gamme de pratiques hydrologiques,
dont beaucoup ne concernent pas directement Ie present pro jet. On renvoie donc Ie
lecteur a ce Guide en tant que source de renseignements concernant des questions
telles que l'instrumentation, la conception des reseaux et un grand nombre des
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Figure 1 - La partie hydrologique et sa relation avec
l'ensemble du projet

aspects les plus fondamentaux des sujets exam~nes dans Ie pr6sent rapport. La Note
technique N° 98 de l'OMM (r6f6rence 7) sera 6galement tres utile, en particulier en
ce qui concerne les questions relatives a l'analyse statistique.
Tous les renvois figurant dans ce rapport se r6ferent aux chapitres et aux
sections; il n'est question des num6ros de pages que dans la table des matieres.

CHAPITRE 2
ASPECTS METEOROLOGIQUES

2.1

Generalites

Dans son ensemble, Ie pro jet concerne les risques de catastrophe qui se presentent lorsqu'un pays est atteint par un cyclone. Dans ce contexte, les principaux
phenomenes sont les vents, les precipitations, les crues de cours d'eau et les ondes
de tempete. II est important de connaitre les relations mutuelles entre ces phenomenes et, bien que l'hydrologue soit avant tout concerne par les risques d'inondations fluviales, il doit aussi etre con scient de ceux associes aux vents, aux precipitations et aux ondes de tempete. Les vents et les precipitations representent des
quantites fondamentales dans l'evolution d'un cyclone tropical; les inondations fluviales sont habituellement la consequence de chutes de pluie excessives, et les vents
ont une profonde influence sur les ondes de tempete; en outre, dans les regions
c8tieres, les risques de catastrophe peuvent etre accentues si les cours d'eau sont
en crue au moment ou se produit une onde de tempete. Ces aspects sont representes
dans la figure 1, sur laquelle l'onde de tempete correspond aux stades (4) et (5),
les precipitations aux stades (6) et (7) et les crues et inondations aux stades (9)

o

(13).

2.2

Cyclones tropicaux

On designe par cyclone tropical une profonde depression d'origine tropicale,
de petit diametre, peut-etre de quelques centaines de kilometres, avec des vents violents et des pluies torrentielles qui sont parfois accompagnees d'orages. II y a
dans celui-ci une region centrale appelee "oeil du cyclone", d'un diametre de quelques dizaines de kilometres, et dans laquelle les vents sont affaiblis et Ie ciel
partiellement degage. Pour l'evaluation des risques de catastrophe, on s'interesse
surtout aux cyclones dans lesquels les vents qui soufflent autour du centre (dans Ie
sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'hemisphere Nord et dans Ie meme sens
pour l'hemisphere Sud) ont des vitesses depassant 17 m s-l (61 km h- l ). Dans les
cyclones tropicaux plus intenses, les vents atteignent des vitesses superieures 0
32 m s-l (115 km h- l ) et l'on dit alors que Ie cyclone tropical atteint la force de
l'ouragan.
L'oeil d'un cyclone tropical est entoure par ce qu'on appelle la "muraille";
celle-ci couvre une grande surface et est d'une grande hauteur verticale. C'est 10
qu'on rencontre les vents les plus violents, les pluies les plus abondantes et aussi
la plus grande turbulence.
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Les principaux problemes mete orologiques que presentent les cyclones tropicaux sont de deux sortes :
a)

d'une part, leur prevision, c'est-a-dire l'utilisation des donnees en
temps reel pour detecter un cyclone tropical, le surveiller, et pour
prevoir son de placement et son intensite, ainsi que les vents et les
precipitations qui lui sont associes, et, en liaison avec les donnees
hydrographiques, les possibilites d'ondes de tempete;

b)

d'autre part, la climatologie, qui est la compilation de releves a long
terme sous la forme de resumes (souvent exprimes en termes de probabilites d'occurrence de cyclones tropicaux dans differentes regions et de
diverses intensites), avec la repartition de leur vitesse et la direction de leur deplacement, et de statistiques concernant des facteurs tels
que les vents, les precipitations, l'onde de tempete, etc.

Dans le contexte de l'evaluation des risques en tant que stade preliminaire
a la prise des decisions relatives aux mesures a long terme- destinees a prevenir ou
a attenuer les catastrophes, la contribution meteorologique est basee sur la climatologie ou, autrement dit, sur un resume de l'experience acquise au cours des annees
anterieures. Toutefois, la prevision, qui represente le besoin meteorologique dominant pendant la periode d'approche et le passage d'un cyclone tropical, contribue,
elle aussi, al'appreciation climatologique. Les donnees de base qui sont necessaires pour la surveillance et la prevision seront en effet incorporees dans les releves a long terme et, de plus, le travail de prevision exige une etude tres poussee
des proprietes physiques et dynamiques des cyclones tropicaux et leur connaissonce
joue un role tres utile dans les etudes climatologiques.
On devra mentionner ici que la tache du meteorologue, comme celle de l'hydrologue, n'est pas facile, et cela s'applique quel que soit le domaine d'activite 'prevision ou climatologie. Un grand nombre de problemes concernant 10 formation, le
deplacement et' l' intensi te d' un cyclone tropical, et les vents, les precipitations
et autres phenomenes associes, ne sont encore resolus qu'en partie et les recherches
se' poursuivent a leur sujet. 11 est 'importantque l'on ait conscience de ces limites
de nos connaissances et, pour mieux y parvenir, on a examine, dans les sections suivan·tes, divers aspects des cyclones tropicaux.
2.3

. Formation des cyclones tropicaux

Les cyclones tropicaux peuvent survenir pendant n'importe quel mois de
l'annee, mais leur plus grande frequence se situe en ete et en automne. Ils se forment en haute mer, dans deux bandes situees de chaque cote de l'equateur, l'une
entre 50 'et 35 0 de latitude Nord et l'autre entre 50 et 35 0 de latitude Sud. 11 faut
qu'un certain nombre de conditions meteorologiques soient satisfaites avant qu'un
cyclone tropical puisse se former. La temperature de la surface de l'eau, par exemple, doit etre de 26 0 C ou plus elevee. L'eau de mer chaude constitue la principale
source de production et de realimentation energetique d'un cyclone tropical, et,
lorsque celui.-ci franchi t un Ii ttoral, il perd cette source et son intensi te decroit
ensuite regulierement.
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L'existence de toutes les conditions qui sont connues comme etant favorables
n'apporte pas pour autant la certitude qu'un cyclone tropical va se former, mais elle
permet au meteorologiste de delimiter la zone a l'interieur de laquelle cette formation est susceptible de se produire. II pourra alors, aVec l'aide de donnees complementaires, maintenir une surveillance con stante sur l'evolution dela situation
dans cette zone. Depuis ces derni~res annees, cette surveill~nce est devenue infiniment plus efficace grace aux photographies de nuages obtenues par satellite et
auxquelles on peut se fier pour detecter la presence d'un cyclone tropical tr~s peu
de temps apr~s sa formation, ce qui permet de suivre d~s ce moment son deplacement.
2.4

Surveillance de la trajectoire des cyclones tropicaux

Les processus dynamiques et thermodynamiques qui se produisent dans un cyclone
tropical et dans Ie milieu oceanique et atmospherique qui l'entoure sont extremement
complexes. Les techniques de prevision utilisees pour determiner ce que sera, ulterieurement, Ie developpement et la trajectoire d'un cyclone tropical donnent des indications sOres pour une forte proportion d'entre eux, mais a certains moments son
de placement apparait comme parfaitement aberrant, avec, par exemple, des changements
imprevus de direction; la trajectoire peut me me former une boucle, et il faudra
alors modifier ou remanier enti~rement les previsions. Le meteorologue doit donc
combiner previsions et surveillance. Grace aux donnees de base transmises reguli~
rement et a intervalles rapproches par des stations terrestres (y compris les observations par radar), des navires en mer, des satellites et des aeronefs en vol, les
cyclones tropicaux et leurs caracteristiques sont maintenus sous surveillance constante, et toutes les previsions en cours·peuvent etre controlees et modifiees si
necessaire.
Le besoin de recevoir des donnees aussi recentes que possible, transmises a
des intervalles frequents, forme la base de la climatologie; on obtient aussi des donnees sur la frequence des divers types de formation et de trajectoire des cyclones
tropicaux, ainsi que des indications sur la frequence avec laquelle une zpne determinee risque de subir un cyclone tropical d'une ampleur donnee (voir stades (1), (2)
et (3) de la figure 1). Toutefois, en plus de ces statistiques, on aura egalement
besoin de resumes concernant les vents, les chutes de pluie et les ondes de tempete.
2.5

Vents

Les cyclones tropicaux sont surtout caracterises par des vents violents, soufflant en rafales, et, en tout point atteint par les cyclones, ces vents violents et
ces rafales peuvent persister pendant des heures et meme pendant un joyr ou deux. II
est important de savoir que, au cours de l'approche, du passage et de l'eloignement
d'un cyclone par rapport a une localite donnee, les vents vont graduellement effectuer une inversion compl~te de direction. Si Ie centre ou oeil de la tempete traverse la localite, il y aura une courte periode de calme avant que Ie vent ne reprenne
sa force et son caract~re de rafales.
Les effets destructeurs des vents dans un cyclone tropical sont causes par
une combinaison de violence, d'effet de rafales et de persistance. Independamment
de la destruction d'immeubles, de ponts et de berges de cours d'eau, Ie vent entraine
avec lui des debris volants qui, entre autres choses, peuvent obstruer les canalisations.
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Le reg1me des vents dans un meme pays varie d'un endroit a un autre suivant
sa position, sa topographie et d'autres facteurs. Les resumes des releves des vents
concernant des zones determinees representent donc un besoin important pour l'evaluation des risques qu'entrainent les vents, ceux-ci etant definis dans Ie present projet comme l'une des sources potentielles de pertes de vie humaines ou autres et de
dommages materiels.
2.6

Ondes de tempete

Les premiers jours de l'existence d'un cyclone tropicalse passent au-dessus de l'ocean, ou, en extrayant de l'energie et de l'humidite dans la mer chaude,
il s'intensifie jusqu'a atteindre sa pleine force. II est par suite inevitable que
l'ocean lui-meme soit affecte par la tres grande difference de pression entre Ie
centre et la limite exterieure du cyclone tropical et par les vents violents qui
soufflent sur la surface de la mer. II en resulte la formation d'ondes de tempete
Ie long des cotes touchees par Ie cyclone, et celles-ci peuvent causer des inondations etendues, en particulier si l'arrivee d'une onde de tempete cotncide avec Ie
moment de la maree haute. L'elevation du niveau des eaux peut atteindre quelques
metres en haute mer, mais elle peut etre bien superieure dans les baies et dans
d'autres sites analogues (embouchures, estuaires).
Le traitement theorique des ondes de tempete est Bxtremement complexe, mais
les efforts des chercheurs conduisent actuellement a la mise au point de modeles
qui commencent a donner des resultats encourageants. On peut donc raisonnablement
esperer qu'on pourra bientot disposer de modeles d'ondes de tempete, tels que ceux
indiques au stade (4) de la figure l,pour estimer l'ampleur des ondes de tempete qui
pourront se produire au cours d'un quelconque cyclone tropical envisage. Ce genre
de modeles completera et perfectionnera, sans toutefois les remplacer, les evaluations obtenues par analyse des donnees anterieures.
On trouvera au chapitre 7 un examen des liens qui existent entre la frequence
onde de tempete/maree (stade 5 de la figure 1) et l'application de modeles hydrauliques (stade 10). II suffira pour Ie moment de dire que l'etendue des inondations
fluviales dans les regions cotieres peut etre affectee de maniere tres substantielle
par Ie niveau moyen de la mer a l'embouchure du cours d'eau et par l'ampleur de
toute onde de tempete qui pourrait se produire.
2.7

Precipitations

Les inondations fluviales - troisieme risque indique dans Ie pro jet - sont
pour une grande part la consequence de pluies fortes et persistantes. La hauteur
totale des precipitations tombant sur une localite au cours de l'approche et du passage d'un cyclone tropical est en general comprise entre 75 et 300 mm, et cette
chute de pluie peut se prolonger pendant une periode comprise entre trois heures et
trois jours. La topographie joue un role important, et si l'air chaud et humide du
cyclone tropical est force de s'ecouler au-dessus des montagnes, les pluies peuvent
devenir torrentielles.
Lorsqu'un cyclone tropical s'approche d'un pays, l'hydrologue s'interesse
au plus haut point aux previsions des precipitations concernant diverses zones: ou
tomberont les pluies? quand commenceront-elles? quelle sera leur duree? et quelles
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seront les hauteurs des precipitations auxquelles on peut s'attendre? ceci de fa~on
pouvoir evaluer la possibilite imminente d'inondations et a prendre d'urgence les
precautions necessaires. Toutefois, lors de l'evaluation a long terme des risques
de crues, on a besoin en premier lieu de donnees d'ecoulement des cours d'eau, et
si ces donnees sont disponibles et suffisamment detaillees pour un certain nombre
d'annees, on n'aura pas besoin d'autre chose que de leur analyse. S'il en est ainsi,
c'est parce que les donnees d'ecoulement peuvent etre considerees comme representant
l'integration des chutes de pluie et des autres facteurs qui contribuent au risque
d'inondations. Mais ce serait 10 une situation ideale, etant donne que les donnees
d'ecoulement sont rarement disponibles en quantites suffisantes et qu'il est par suite
necessaire de recourir Ie plus possible aux donnees pluviometriques.

a

Une autre methode, mais valable pour l'avenir plutot que pour Ie present, consisterait a realiser un modele quantitatif de precipitations (stade 6 de la figure 1).
Le fait d'avoir recours a un tel modele pour l'evaluation des frequences des precipitations est une idee seduisante qui correspondrait bien a la tendance, de plus en
plus marquee chez les meteorologues, a savoir d'utiliser des techniques faisant appel
a des ordinateurs pour decrire et pour prevoir les phenomenes atmospheriques, y compris les precipitations. Toutefois, certains des problemes les plus difficiles de
la meteorologie se rencontrent dans les regions tropicales, et il faudra entreprendre encore beaucoup plus de recherches avant qu'un modele quantitatif de precipitations puisse etre adopte pour calculer la repartition des chutes· de pluie dans les
cyclones tropicaux. Un tel modele ne ferait evidemment que completer, sans la remplacer, l'analyse des releves pluviometriques portant sur de longues periodes.
La plupart des services meteorologiques possedent des donnees pluviometriques
s'etendant sur un certain nombre d'annees, et ils disposent en general de resumes
donnant des informations telles que les precipitations moyennes mensuelles, les precipitations maximales journalieres, mensuelles, etc. Les fortes chutes de pluie,
qu'elles soient associees a un cyclone tropical ou a quelque autre cause, sont aussi
Ie sujet d'etudes speciales, et des statistiques devraient etre disponibles, ou faciles a obtenir, en ce qui concerne divers aspects incluant les hauteurs des precipitations, leur duree et les zones affectees. Dans chaque pays ou region particuliere, l'hydrologue devra examiner la quantite et la nature des releves pluviometriques et decider des donnees resumees supplementaires dont il a besoin. Dans certains
cas, si les donnees ne sont disponibles que pour une courte periode, il pourra etre
necessaire d'utiliser conjointement des techniques statistiques avec d'autres releves
pour calculer les evaluations et les distributions necessaires.
2.8

Quelgues remargues en conclusion

Les sujets examines dans Ie present chapitre sont traites plus en detail
dans la partie I de ce rapport, OU l'on trouvera egalement quelques breves references
a un certain nombre d'aspects hydrologiques. Pour l'application des techniques
decrites dans Ie present rapport, tant sur Ie plan meteorologique que sur Ie plan
hydrologique, la cooperation etroite entre hydrologues et meteorologues sera extremement importante et d'autant plus efficace si chacun, en plus de sa pro pre specialisation, fait preuve d'une large comprehension des objectifs et des methodes de l'autre
discipline.

CHAPITRE 3

ASPECTS HYDROLOGIQUES

3.1

Risques d'inondations fluviales

Le present pro jet a comme objectif a long terme de fournir aux autorites
nationales les donnees dont elles ont besoin pour elaborer des programmes d'amenage~
ment dont Ie but sera de reduire les degats materiels et les pertes de vies humaines
causes par les cyclones tropicaux (reference 2). La partie hydrologique du pro jet
concerne Ie risque d'inondation fluviale. Les inondations peuvent entralner des dommages aux biens et des pertes de vies humaines de diverses manieres, mais principalement du fait de la submersion d'une certaine superficie de terrain, de l'action des
courants d'eau tres rapides et des depots de limon et de debris. Les mesures qui
peuvent etre prises pour reduire l'etendue de ces dommages comprennent la construction de divers ouvrages tels qu'endiguements, systemes de drainage, ponts et barrages, en vue de detourner ou d'attenuer les· crues, l'amenagement judicieux des terres
sujettes aux inondations, afin de reduire Ie nombre de vies humaines perdues et l'importance des biens exposes aux risques, enfin l'etablissement de systemes d'avis de
crues et de dispositions a prendre en cas d'urgence. L'elaboration de tous ces programmes exige une certaine quantite de donnees de base. Les techniques normales
de genie civil demandent que la coneption des drains, aqueducs et ponts soit basee
sur les crues de pro jet (crues maximales probables) qui, a leur tour, sont calculees
d'apres les relations hauteur-superficie-frequence des precipitations locales. En
tant que complement pour la conception de ces ouvrages, Ie document Ie pl~s important
et indispensable pour mettre en oeuvre avec succes lesplans de zonage et les systemes
d'alerte est une carte montrant les zones susceptibles d'etre inondees jusqu'a une
hauteur d'eau et avec une frequence determinees. Ces cartes correspondent aux donnees de frequences d'inondation telles qu'elles sont designees dans Ie stade (11)
de la figure 1. Ces cartes peuvent egalement servir, ainsi que les donnees utilisees pour les preparer, a fournir des informations precieuses quant a la possibilite
de dommages resultant de courants d'eau s'ecoulant a grande vitesse ou du depot de
debris.
Compte tenu de ce qui precede, il a ete decide qu'aux fins du present rapport
l'evaluation quantitative des risques inherents aux inondations fluviales comprendrait a la fois Ie calcul des relations hauteur-superficie-frequence des precipitations et la preparation de cartes indiquant la frequence des inondations pour les
zones considerees.
3.2

Evenements a prendre en consideration

Dans Ie fonctionnement en temps reel d'un systeme d'avertissements de cyclones tropicaux, l'emission d'un avis conduira normalement a la mise en etat d'alerte
de divers elements de l'organisation chargee de la defense c~ntre les inondations.
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Dans cette mesure, il existe un lien entre les cyclones tropicaux et certains risques
d'inondation. Toutefois, dans Ie zonage des champs d'inondation ou dans la conception et Ie fonctionnementdes ouvrages de genie civil, les seules choses qui importent sont l'ampleur et la duree d'une crue, et non son origine. C'est pourquoi, dans
l'evaluation des risques de crues, on ne fera aucune distinction entre celles ayant
comme origine des cyclones tropicaux et celles resultant d'autres causes. Les
methodes presentees ci-apres sont destinees a etre utilisees dans l'analyse des donnees concernant les averses et les crues d'une origine quelconque, l'accent etant
mis sur les techniques simples pouvant etre appliquees dans des regions OU les donnees sont peu nombreuses.
3.3

Periodes de recurrence

Pour des raisons techniques autant qu'administratives, i l est toujours souhaitable de pouvoir subdiviser des entites telles que des zones, des evenements ou
des individus, en divers groupes nettement distincts. Malheureusement, les phenomenes naturels ne se pretent pas facilement a ce genre d'operation, et i l est donc
necessaire d'imposer un systeme de classification quelque peu subjectif si l'on veut
obtenir des resultats pratiques. Les zones ne peuvent pas etre simplement reparties
entre celles qui risquent d'etre inondees et celles qui ne Ie sont pas; tout cela
depend de la probabilite selon laquelle une zone risque d'etre inondee. Une crue
dont l'on s'attend a voir l'ampleur egalae ou depassee en moyenne seulement une fois
tous les 100 ans, et qu'on designe communement comme la crue centenaire ou comme
celIe a periode de recurrence de 100 ans, submergera de grandes surfaces d'un champ
d'inondation; alors qu'une crue a periode de recurrence de dix ans sera bien moins
importante et n'atteindra peut-etre que les terrains proches des berges du cours
d'eau. Comme solution extreme, on pourrait essayer d'etablir des cartes indiquant
les zones qui ne seraient inondees que par la crue dite "maximale probable" (voir
section A.5.4.6 de la reference 6 et chapitre 1 de la reference 7), mais ces zones
seraient tres etendues, et, par definition, leur probabilite d'etre inondees dans
une an nee quelconque serait approximativement nulle; a l'oppose, on pour~ait etablir
une carte indiquant les zones atteintes une fois tous les ans par l'inondation, mais
leurs surfaces seraient relativement restreintes et, du fait de la frequence des
inondations anterieures, il n'y aura it guere ete realise d'installations susceptibles
d'etre endommagees par un tel evenement. A titre de compromis entre ces deux extremes, et dans Ie but de fournir aux autorites nationales des donnees utiles pour leurs
etudes de planification, il est propose d'etablir deux cartes de base indiquant les
zones que l'on peut s'attendre a voir inondees en moyenne une fois tous les dix ans
et une fois tous les 100 ans; autrement dit, la probabilite d'etre inondees dans une
annee quelconque serait, pour ces zones, respectivement de dix pour cent et de un
pour cent. II est possible que, compte tenu des conditions locales, il soit plus
approprie de choisir des periodes de recurrence differentes ou de ne preparer qu'une
seule carte. La proposition ci-dessus n'est donc faite qu'a titre d'indication de
ce qui est considere comme un objectif raisonnable pour Ie pro jet, et les methodes
presentees ci-apres pourront etre facilement etendues pour fournir des cartes se rapportant a n'importe quelle autre ampleur de crue comme, par exemple,a des evenements
dont la periode de recurrence serait de deux ans ou de 20 ans. Mais, vu Ie travail
tres important que represente -l'etablissement de chaque carte, il est certain que,
sauf pour des besoins particuliers, 10 preparation de plus de deux cartes de base pour
une zone donnee ne se justifierait que rarement.
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Zones

a
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inclure dans les cartes

Meme la preparation des deux cartes indiqu6~s ci-dessus pour l'ensemble d'un
pays ou une region representerait une tache enorme. D'autre part, les objectifs du
present pro jet concernent specifiquement les risques relatifs aux vies humaines et a
l'economie; il est donc raisonnable de proposer que les cartes ne soient preparees
que pour les zones vulnerables, c'est-a-dire celles dans lesquelles les inondations
pourraient entra!ner des pertes de vies humaines et des dommages d'ordre economique
d'une certaine importance. II n'est malheureusement pas facile d'etablir une definition objective de ces zones; mais, pour guider ceux qui entreprendront cette
tache, les divers points ci-apres pourront faciliter l'identification des zones vulnerables :
a)

ces zones devraient etre choisies principalement sur la base des dommages
potentiels qu'elles pourraient subir, et il faudrait donc tenir compte
de toutes celles ou la population est assez dense, qui sont mises en valeur du point de vue agricole, ou qui contiennent des ouvrages importants
appartenant a l'industrie privee ou a des organismes gouvernementaux, y
compris tous les reseaux principaux de communications; et, en outre,
toutes les zones pour lesquelles un tel developpement est pro jete dans un
avenir previsible;

b)

on devra se garder de la tent at ion de ne considerer que les zones voisines des grandes agglomerations, etant donne. que les pertes de vies
humaines et autres et les dommages d'ordre economique pourraient fort
bien etre potentiellement bien plus eleves dans les autres regions et que
ces dernieres auront probablement re~u beaucoup moins d'attention dans Ie
passe;

c)

les principaux cours d'eau representent une source evidente de dommages,
mais des degats considerables sont souvent causes par les cyclones tropicaux a la suite de precipitations intenses et tres courtes resultant
des crues eclairs dans de petits bassins versants. Du fait des ressources limitees, il ne sera pas possible d'etudier toutes les sources potentielles de ces crues eclairs et il sera necessaire de fixer une limite inferieure a l'importance des cours d'eau a considerer dans les etudes, ces
dimensions etant definies par la superficie de leur bassin versant.

Les points ci-dessus sont presentes uniquement a titre de directives generales, mais il est evident que quiconque entreprendra une telle tache devra d'abord
etudier les cartes topographiques et economiques de la region, en vue d'examiner l'importance du travail a effectuer et d'en determiner ensuite les limites a la lumiere
des ressources et du temps disponibles. D'une maniere generale, la methode a utiliser pour aborder cette tache consistera toujours a appliquer de maniere uniforme les
techniques sur toute l'etendue du pays ou de la region. Toutefois, en raison des
ressources limitees, il sera probablement necessaire d'effectuer les etudes par stades
successifs, la priorite etant accordee aux zones dans lesquelles Ie plus grand nombre de vies humaines ou de biens precieux courent des risques; en particulier, la
limite inferieure indiquee en c) ci-dessus relative a l'importance des cours d'eau
devrait etre adaptee pour tenir compte de ces priorites.
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Les methodes presentees dans Ie present rapport sont con~ues pour etre utilisees dans des bassins verSQnts naturels OU les effets des activites humaines sont
les plus grands. Des problemes serieux se poseront si Ie reseau de drainage naturel
a ete modifie de maniere significative (voir l'annexe III, paragraphe 1.5). C'est
pourquoi, malgre Ie serieux impact qu'un tel fait pourrait avoir sur l'economie locale,
toute inondation qui resulterait principalement de la surcharge d'un systeme de drainage urbain ne peut pas etre incluse dans cette etude.
On devra utiliser au maximum toutes les etudes de nature similaire qui ont
ete effectuees anterieurement dans la region, en tenant dOment compte de leur fiabilite et des differences dans les techniques appli~uees. A la lumiere de ce qui precede, il sera souvent necessaire de deployer de tres grands efforts pour etablir des
cartes d'inondations pour des zone eloignees des grands centres, etant donne qu'on
disposera, pour ces zones, de beaucoup moins de donnees et que la plupart des etudes
anterieures auront ete faites pour les grandes villes.

3.5

Caracteristiques des crues et des inondations

L'etendue des dommages causes par une inondation et, jusqu'a un certain point,
Ie nombre de vies humaines perdues, est fonction de facteurs tels que la superficie
inondee jusqu'a une hauteur d'eau donnee et la duree pendant laquelle l'eau est restee a cette hauteur. Les inondations constituent des phenomenes complexes, et meme
les deux facteurs mentionnes ci-dessus ne sont pas reellement suffisants pour determiner entierement les dommages potentiels. 11 est donc impossible de choisir une
caracteristique unique qui permette de decrire completement la capacite destructrice
d'une inondation. Malheureusement, ·meme si on devait n'utiliser que deux caracteristiques, la complexite et les ressources necessaires pour une etude deviendraient
prohibitives. C'est pourquoi, bien qu'il soit tres utile, par exemple, d'analyser
a la fois Ie niveau et la duree d'une inondation, la pratique presque universelle consiste a caracteriser une crue uniquement par son debit de pointe ou par son niveau
maximal, ce dernier etant defini comme la cote maximale atteinte par Ie niveau de
l'eau par rapport a un plan fixe de reference. C'est aussi la methode que l'on utilisera ici.
En theorie, la definition preC1se de la zone inondee par une crue d'une
ampleur donnee, c'est-a-dire ayant une periode de recurrence donnee, necessite une
evaluation de son niveau maximal en tout point Ie long du lit du cours d'eau. II
est evident qu'une telle exigence ne peut pas·etre satisfaite dans la pratique, aussi,
pour les besoins du present projet est-il recommande de ne calculer ces niveaux maximaux que pour les emplacements suivants
a)

a la limite amont de chaque zone vulnerable choisie selon les criteres
decrits au paragraphe 3.4 ci-dessus;

b)

a la limite aval de chaque zone vulnerable, excepte dans les reg10ns
cotieres ou l'on devra choisir la limite amont de l'influence des marees;
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c)

juste en amont aur les deux branches de tout confluent
l'emplacement de toute autre particularite hydraulique
importante situee ~ l'interieur d'une zone vulnerable,
ple, une chute d'eau ou un changement de pente brusque

d)

~

important, ou ~
ou hydrologique
comme, par exemdu lit;

d'autres emplacements situes ~ intervalles egaux sur les tron~ons des
cours d'eau qui se trouvent ~ l'interieur des zones vulnerables, et de
telle sorte que la distance entre deux emplacements ne depasse pas
di~ km en terrain accidente et 50 km en terrain plat.

Comme il a ete dit au sujet de l'identification des zones vulnerables, les
points ci-dessus ne peuvent etre consideres que comme des directives generales, et
le choix exact des emplacements auxquels il faudra calculer le niveau maximal de la
crue devra etre fait ~ la lumiere des circonstances locales et en tenant compte, en
particulier, de l'emplacement des stations de jaugeage existantes.

3.6

Methode generale d'approche

Lorsqu'on· aura procede ~ l'evaluation du niveau maximal de crue aux emplacements decrits ci-dessus, il sera possible de definir, ~ l'aide d'analyses hydrauliques appropriees, les zones qui seront inondees au moment du maximum de cette crue.
La methode ~ appliquer est exposee dans le chapitre 7 et dec rite en detail dans
Itannexe IV.
Si le niveau maximal do it etre evalue ~ un emplacement qui cOlncide avec·
celui de la station de jaugeage du cours d'eau, et si cette station dispose de releves effectues depuis assez longtemps, il sera possible de calculer le niveau maximal
de la crue centenaire, par exemple, directement d'apres une relation niveau-frequence
basee sur les pointes observees pour les crues anterieures. Mais une telle methode
ne sera que rarement possible, et le moyen le plus courant de calculer le niveau de
la crue maximale est d'evaluer tout d'abord le debit de cette crue maximale et d'en
deduire le niveau correspondant au moyen d'une relation niveau/debit. C'est ce qui
sera decrit dans le chapitre 7 et l'annexe IV. 11 est utile d'indiquer que, pour les
estuaires, dans lesquels le niveau de l'eau depend ~ la fois du debit du cours d'eau
et du niveau des eaux cotieres, il sera necessaire de prendre en consideration l'effet de l'onde de tempete, comme l'indique la ligne discontinue tracee entre les
stades (5) et (10) sur 10 figure 1. L'ampleur et la frequence des ondes de tempete
sont examinees dans la partie du rapport concernant les aspects mete orologiques du
pro jet.
L'avantage d'avoir recours au debit de pointe plutot qu'au niveau maximal de
la crue est que l'on peut evaluer la frequence des debits de pointe pour les divers
emplacements specifies (meme s'ils ne cOlncident pas avec les stations de jaugeage ou
si les releves de celles-ci ne concernent qu'une courte periode) en analysant les donnees hydrologiques pour 10 region concernee. Le niveau maximal depend beaucoup plus
etroitement des caracteristiques hydrauliqves particulieres au site de jaugeage et on
constate me me souvent que ces dernieres changent avec le temps.
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La methode d'approche recommandee dans Ie present rapport est, dans son principe, celIe mise au point par Ie Geological Survey des Etats-Unis (references 9, 10
et II), et elle s'appuie sur les analyses regionales des frequences de crues. Ces
dernieres sont determinees pour tous les emplacements jauges situes dans la region;
on etudie ensuite leurs caracteristiques, les relations qui s'etablissent entre elles
et les caracteristiques des bassins auxquels elles se rapportent. En parlant de ces
relations, on peut evaluer les frequences de crues pour tout emplacement specifie ou
il n'existe pas de jaugeage. Les techniques necessaires pour Ie calcul des frequences
de crues et pour la mise au point et l'application des relations regionales de frequences de crues sont exposees dans Ie chapitre 6 et decrites en detail dans l'annexe III. Cette methode a ete appliquee avec succes dans de nombreuses regions du
monde, y compris dans les zones exposees ~ des cyclones tropicaux (reference 12).
Par necessite, les analyses regionales des frequences de crues s'appuient
largement sur des techniques comportant des interpolations et des extrapolations. La
precision de leur application est donc fonction, dans une tres grande mesure, de la
quantite et de la qualite des donnees disponibles. Comme Ie present pro jet traite
des methodes appliquees dans des regions ou les donnees sont rares, il est donc peu
vraisemblable que l'on dispose de releves suffisants sur l'ecoulement pouvant servir
de base aux calculs. En particulier, on manquera de relations dignes de con fiance
sur les frequences de crues pour une serie de bassins representatifs d'une large gamme
de caracteristiques physiques~ en particulier en ce qui concerne"la superficie de ces
bassins. II sera par suite necessaire de calculer ces relations pour un certain nombre de bassins non jauges qui ont ete choisis, non seulement parce que c'est d'eux
que depend l'inondation des zones vulnerables, mais aussi parce qu'ils peuvent fournir
une base adequate pour des analyses regionales de frequences de crues. On peut calculer ces relations d'apres les donnees pluviometriques disponibles en utilisant les
manieres de proceder presentees dans les chapitres 4 et 5.
On a decrit, au chapitre 4 et dans l'annexe I, les techniques qui permettent
d'analyser les donnees pluviometriques en vue d'en tirer des relations hauteur-superficie-frequence pour des zones comprises dans la region concernee (stade (7) de la
figure 1). Ces relations sont considerees comme etant l'un des plus importants produits de la partie hydrologique du projet, en raison de leur valeur pour la conception
des ouvrages de genie civil de defense contre les crues.
Le chapitre 5 et l'annexe II sont consacres ~"une description des modeles de
bassins dont il est question au stade (8) de la figure 1. Ces modeles sont des
algorithmes mathematiques qui essayent de reproduire en termes numeriques la reponse"
d'un bassin ~ l'apport d'une chute de pluie et d'evaluer ainsi Ie produit qui en
resulte sous forme d'ecoulement du cours d'eau correspondant.
Les relations de frequence des precipitations mentionnees ci-dessus et incluses en tant que stade (7) dans la figure 1 se referent ~ des intensites de precipitations ponctuelles. Elles peuvent etre considerees comme representatives des precipitations moyennes tombant sur une zone donnee, pour des superficies inferieures ou
egales ~ 30 km 2 , mais au-del~ il sera necessaire d'a~pliquer un facteur de correction.
Toutefois, pour les superficies superieures ~ 500 km , meme cette correction ne suffira pas, ~ cause de l'effet important exerce sur la reponse du bassin par la
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variation de la repartition spatiale des precipitations. II est donc propose d'appliquer deux methodes d'approche pour calculer les frequences de crues en partant des
donnees pluviometriques pour les stations disposant de releves de debits insuffisants.
Chacune des deux suppose l'application de modeles de bassins tels que ceux mentionnes au stade (8) de la figure 1. Ces methodes sont les suivantes
a)

pour les bassins dont la superficie ne depasse pas 500 km 2 , les frequences
de crues devront etre calculees d'apres les relations hauteur-surfacefrequence des precipitations, en appliquant des modeles de bassins dont
les parametres auront ete convenablement ajustes;

b)

pour les bassins dont la superficie depasse 500 km 2 , les frequences de
crues devront etre basees sur une analyse des releves d'ecoulement des
cours d'eau, synthetises pour Ie bassin concerne a l'aide des releves de
precipitations des annees anterieures comme donnees d'entree dans les
modeles de bassins.

Ces deux methodes sont dec rites en detail au chapitre 5 et dans l'annexe II.
On estime qu'en combinant ces methodes il sera possible d'utiliser au maximum les
donnees disponibles, sans avoir pour autant a entreprendre un travail trop considerable. Les relations resultantes relatives aux frequences de crues seront appliquees dans une etude regionale des frequences de crues, dont Ie resultat permettra
d'evaluer directement des relations des frequences de crues pour tous les emplacements ou elles sont necessaires.

CHAPITRE 4

ANALYSE DES PRECIPITATIONS

4.1

Introduction

Comme indique au paragraphe 3.2 ci-dessus, cette analyse concerne toutes les
crues et i l n'y a aucune distinction a faire entre celles causees par des cyclones
tropicaux et celles qui resulteraient d'autres causes. Ce point de vue s'appuie sur
les etudes (references 13 et 14) de precipitations faites aux Etats-Unis et dans les
Caratbes et qui ont montre qu'il n'y avait pas de differences notables entre les
caracteristiques des precipitations produites par un cyclone tropical et celles resultant d'une tempete qui n'est pas un cyclone tropical. Ces conclusions ont ete
acceptees par le Service meteorologique national des Etats-Unis qui, en consequence,
n'utilise pas de techniques speciales pour analyser les precipitations dans les zones
tropicales (reference 15). De meme, dans celles des regions d'Asie qui sont soumises aux cyclones tropicaux, la plupart des etudes de tempetes generatrices d'inondations sont effectuees sans faire aucune distinction entre les diverses causes des
precipitations.
Une analyse des frequences des precipitations n'est fiable qu'en fonction de
la quantite et de la qualite des donnees sur laquelle elle est baseei c'est pourquoi de serieuses difficultes peuvent etre soulevees dans les regions ou les donnees
sont rares ou inexistantes. Mais si tous les genres d'averses peuvent etre traites
comme appartenant a une seule categorie, on pourra disposer de beaucoup plus de donnees que si l'on ne considere que les averses dues a des cyclones tropicaux. Si,
de plus, on adopte une methode d'approche regionale pour le calcul des relations de
frequences (reference 16 et paragraphe 4.6), on pourra reduire encore davantage les
effets d'un manque de donnees. Ces conclusions viennent renforcer la proposition
faite precedemment aux paragraphes 1.3 du chapitre 1 et 3.2 du chapitre 3 et selon
laquelle, aux fins du present projet, toutes les donnees pluviometriques devront
etre traitees comme un ensemble, sans qu'il y ait lieu de faire une analyse distincte
pour celles concernant des evenements associes a des cyclones tropic aux.
Toutefois, il est propose, dans l'interet du sujet, que les evenements extremes
de precipitations soient repartis en trois categories :

a

a)

ceux se rapport ant

des cyclones tropicauxi

b)

ceux ne se rapportant pas

c)

les cas limites entre les deux.

a

des cyclones tropicauxi
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Ces categories pourront alors etre representees par des diagrammes de frequence et, lorsqu'on aurd Ie temps de Ie faire, les caracteristiques des evenements
extremes de precipitations de differentes origines pourront etre camparees comme dans
les etudes dont il a ete question ci-dessus (references 13 et 14). II serait preferable que cette classification des evenements extremes soit effectuee par Ie service meteorologique national. La maniere de proceder decrite au paragraphe 1 de
1'annexe I est proposee a titre d'exemple pour montrer comment les evenements extremes pourraient etre repartis se10n ces trois categories.
Les methodes prescrites aux paragraphes 4.2 a 4.7 du chapitre 4 sont congues
pour permettre d'obtenir des relations hauteur-duree-frequence pour to utes les zones
comprises dans la region etudiee. On pourra alors en disposer pour les methodes
classiques servant au calcul des ouvrages de genie civil destines a attenuer les inondations. On utilisera aussi ces relations comme entrees principales pour les modeles
de bassins, lorsque ceux-ci sont utilises pour mettre au point les relations de frequence de trues pour les petits bassins versants (methode a) du paragraphe 3.6 du
chapitre 3). L'utilisation de ces modeles sur de grands bassins (methode b) du paragraphe 3.6 du chapitre 3) exigera la preparation de series de donnees pluviometriques
des annees anterieures, ainsi qu'il est indique au paragraphe 4.8 ci-dessous.
4.2

Rassemblement des donnees

S'il y avait une surabondance de donnees hydrologiques, il serait necessaire
de preciser celles qui devraient etre utilisees dans Ie present pro jet. Toutefois,
il y a peu de regions dans Ie monde qui puis sent pretendre a de telles ressources de
donnees; de plus, Ie but nettement precise du present pro jet est que les methodes
qui y sont exposees soient congues et mises a l'epreuve dans des regions ou les donnees sont rares. C'est pourquoi on ne fixera pas ici de regles strictes quant au
genre de donnees qui doivent etre rassemblees et il sera simplement recommande d'inclure to utes celles auxquelles on pourra raisonnablement se fier. Les tentatives
en vue de rassembler une quantite adequate de donnees serviront a mettre en evidence
les insuffisan~es existant en matiere de donnees. Le projet permettra ainsi d'obtenir un "sous-produit" precieux sous la forme d'informations sur lesquelles pourront
etre bases des plans d'amelioration des programmes de rassemblement des donnees dans
les regions concernees.
Les donnees pluviometriques peuvent etre disponibles dans un certain nombre
de services publics. Parmi ceux-ci figurent non seulement les services meteorologiques, mais aussi tous les organismes s'interessant aux questions hydrologiques, tels
que les services charges de l'irrigation, du drainage et des questions agricoles, les
services hydroelectriques, les departements des travaux publics, etc. On pourra peutetre aussi obtenir des donnees utiles aupres des etablissements d'enseignement, des
instituts de recherche et des societes privees s'occupant de projets de caractere
hydrologique. Tous les efforts devront etre entrepris pour rassembler Ie plus de
donnees valables possible.
Chaque serie de donnees sera associee a une seule station. Pour chaque station, on devra faire une petite enquete concernant son emplacement, les instruments
dont .elle dispose, la quantite et la qualite de ses donnees. Les moyens permettant
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de verifier la qualite des donnees sont decrits dans Ie Guide de l'OMM (paragraphe 4.2.3) et on pourra analyser les courbes de double masse pour juger de la
compatibilite des releves des stations (paragraphe 4.9 de la reference 14; paragraphe 3.10 de 10 reference 17). Ces petites enquetes pourront alors servir de base
pour l'acceptation ou Ie rejet d'ensembles de donnees et pour le rassemblement final
de celles qui devront etre utilisees dans Ie projet. Le paragraphe 2 de l'annexe I
contient une description detail lee des enquetes proposees pour les donnees et propose
des criteres permettant de decider si un ensemble de donnees doit etre accepte ou
rejete.
Toutes les donnees relatives aux precipitations devraient etre analysees
sous la forme de millimetres de pluie. Lorsque les precipitations se produisent
sous forme de neige, on devrait Ie noter specialement 0 titre d'information generale.
Toutefois, comme les chutes de neige ne figurent pas parmi les causes principales
d'inondations aux latitudes des cyclones tropicaux, il ne faut pas s'attendre 0 ce
qu'elles occupent une place importante dans les evenements majeurs choisis pour l'analyse mentionnee aux paragraphes 4.4 et 4.5.

4.3

Regions homogenes

II n'y a pas de restrictions quant aux dimensions de la zone 0 laquelle ces
methodes peuvent etre appliquees. Toutefois, il sera difficle de calculer des relations de frequences de precipitations qui puissent etre appliquees sans reserve dans
to ute une zone tres etendue. La division de cette zone en series de regions homogenes du point de vue meteorologique peut aider 0 surmonter ce probleme en permettant de calculer separement les relations pour chacune de ces regions. Ceci aurait
aussi l'avantage de reduire Ie volume des donnees 0 traiter dans l'une quelconque
des analyses.
D'un point de vue ideal, cette division devrait etre basee sur une analyse
detaillee des donnees de precipitations et d'ecoulement provenant de la zone; mais
comme on a precisement besoin de cette division avant de faire ces analyses, il sera
necessaire de s'appuyer plus largement sur des facteurs climatiques et topographiques.
Une consideration primordiale, et qui presente une importance particuliere dans les
zones ou les donnees sont rares, est la necessite de s'assurer que chaque region homogene contient assez de stations pluviometriques pour servir de base pour Ie calcul
des relations de frequence locales. Les climatologues du service meteorologique
national seront 0 meme de donner des conseils sur la fa~on de subdiviser la zone en
regions homogenes et, 10 ou ce sera possible, on devrait leur demander de delimiter
ces regl0ns. On a enumere au paragraphe 3 de l'annexe I certains des facteurs qui
devraient etre pris en consideration pour ce travail.
Les regions ainsi determinees fourniront une bonne base pour des etudes ulterieures. Une analyse des precipitations, et en particulier une analyse effectuee
pour la premiere fois ou une analyse ayant pour objet de remettre 0 jour une autre
effectuee quelques annees auparavant, peut reveler des caracteristiques suggerant
qu'on devrait reexaminer les limites des regions meteorologiquement homogenes. Si
l'on a decele de telles caracteristiques, il faudrait soulever la question de ce
reexamen avec ceux qui ont delimite les zones a l'origine.
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Preparation des donnees

Le present pro jet ne concerne que des evenements extremes. On ne gagnerait
donc rien a etudier celles des periodes pendant lesquelles, d'apres les releves, il
n'y a eu que peu ou pas de precipitations, et seules les donnees qui se rapportent a
des precipitations importantes presentent un interet.
On peut etudier pour chaque station deux ensembles d'evenements extremes:
la serie annuelle et la serie des durees partielles. Les relations entre les deux
series sont bien connues (voir Ie paragraphe 5.2.6.1.1 de 10 reference 6). La serie
des durees partielles presente de nombreux avantages pour l'etude des evenements de
plus grande frequence mais, comme ceux-ci ne presentent pas un grand interet pour Ie
present pro jet, on devra preferer la serie annuelle a cause de la base theorique plus
solide qu'elle offre pour les etudes statistiques ulterieures.
La premiere etape dans la preparation des donnees consistera donc a etablir
la liste des hauteurs maximales annuelles de precipitations enregistrees a chaque
station pour une serie de durees donnees. Pour les pluviometres releves chaque jour,
on se bornera a mettre dans la liste les totaux maximaux journaliers. Afin de tenir
compte d0 fait que ces hauteurs de pluie correspondent a une periode de 24 heures determinees (par exemple 0800-0800 heures), on devrait les multiplier par 1,13 (reference 6) pour obtenir les hauteurs reelles equivalentes d'une periode des heures
"sans restrictions". Pour les pluviometres qui sont Ius a des intervalles plus frequents et pour les appareils enregistreurs a fonctionnement continu, les hauteurs
maximales devront etre, si possible, determinees pour Ih, 3h, 6h, 12h et 24h. Si ces
hriuteurs ne se rapportent pas a des periodes "sans restrictions", elles devront aussi
etre converties comme il est decrit au paragraphe 5.2.6.1.3 de la reference 6.
Seul un petit nombre des releves utilises dans l'analyse ci-dessus seront
complets, et il importera de verifier si la hauteur maximale annuelle des precipitations, pour une quelconque des durees, aurait pu s'etre produite au cours de l'une
des lacunes existant dans les releves de la station pour cette me me annee. Certaines
autorites (reference 18) ont suggere que, bien qu'en acceptant simplement la hauteur
maximale relevee il y ait toujours une possibilite de sous-estimation, les erreurs
seront faibles et n'auront guere de consequences. Toutefois, on a eu l'impression
que, dans les regions pauvres en donnees, de telles erreurs pourraient etre appreciables et il serait recommande de faire tout l'usage possible des donnees qui sont
disponibles. La OUt pour une annee quelconque, les releves sont incomplets, il faudra donc faire une etude pour voir si quelque evenement important a pu se produire
pendant la periode d'absence de releves, et, si on constate qu'il en a bien ete
ainsi, on devra evaluer l'ampleur de ces evenements en partant d'autres donnees locales, comme cela est decrit au paragraphe 4 de l'annexe I. Aux fins du present projet, on devra accorder une attention particuliere aux releves manquants qui cOlncident avec la saison des cyclones tropicaux.
II es possible qu'une grande partie du travail ci-dessus ait deja ete effectuee dans Ie c~dre de l'analyse courante des donnees locales ou pour quelque pro jet
particulier. Si tel est Ie cas, on pourrait profiter de ces circonstances et eviter
ainsi autant que possible des efforts qui feraient double emploi. De plus, il pourrait"etre possible de completer certaines parties du travail avec l'aide de programmes
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normalises d'ordinateurs, en particulier s'il s'agit de grandes quantites de donnees.
Des programmes ont" ete mis au point a cette intention par de nombreux organismes
nationaux responsables de travaux d'hydrologie operationnelle. Dans les deux cas
ci-dessus, il est important de souligner qu'il est indispensable que la personne responsable se mette bien au courant des techniques employees, de fa~on qu'elle soit
certaine que les analyses precedentes, ou les programmes d'ordinateurs, sont bien
bases sur les mimes principes que ceux qui sont recommandes ici.
4.5

Distributions de freguences

La methode decrite ci-dessus pour la preparation des donnees aura pour resultat l'evaluation des hauteurs maximales de precipitations D pour les diverses durees
retenues pour chacune des annees pendant lesquelles la station a fonctionne. Pour
les pluviometres releves chaque jour, on ne prend en consideration qu'une seule duree
de 24 heures, tandis que, pour les pluviometres qui sont releves plus frequemment et
pour les enregistreurs continus, on inclut egalement des durees de Ih, 3h, 6h et
12h. La longueur des releves a chaque station individuelle peut varier de deux a
trois ans jusqu'a plus de 50 ans.
Avec 50 annees de releves, on aura besoin de faire une extrapolation importante pour evaluer l'evenement centenaire et, bien que les evenements a courte periode
de recurrence puis sent etre evalues avec une certaine confiance,' on aura grand interet, meme pour ces derniers, a ajuster avec objectivite une distribution theorique
de frequences par rapport aux donnees des valeurs extremes. Lorsqu'on ne dispose que
de releves courts, comme c'est trop frequemment Ie cas, l'ajustement de ces distributions est essentiel si l'on veut reduire les incompatibilites internes et entre stations et faire Ie meilleur usage possible des donnees.
Un certain nombre de differentes distributions theoriques de frequences ont
ete proposees pour etre utilisees dans ce genre d'analyses. Les distributions Ie
plus couramment employees semblent se valoir. En raison de la rarete relative des
donnees et des objectifs tres pratiques du present projet, il n'y a pas lieu d'encourager des etudes comparatives de ces distributions. II a donc ete decide de recommander de n'appliquer dans Ie cas present qu'une seule distribution specifique. Toutefois, si cette distribution concorde uniformement mal avec les donnees relevees,
il faudrait alors essayer un certain nombre d'autres distributions de type courant et
en choisir une que l'on appliquera si on peut constater qu'elle concorde sensiblement
mieux avec les donnees.
La distribution de frequences dont l'emploi est recommande est la distribution exponentielle double; c'est probablement la plus largement utilisee et la mieux
connue pour l'application aux evenements extremes de precipitations, et il semble
prouve qu'elle convient particulierement bien a l'evaluation de valeurs par extrapolation (reference 19). Cette distribution a ete etudiee tres completement par Gumbel,
dont elle porte souvent Ie nom.
II y a deux methodes de ba.se pour rapporter les donnees a une distribution
de valeurs extremes. L'une oblige a calculer diverses statistiques des donnees,
l'autre consiste a reporter les donnees sur une feuille de papier
quadrille
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approprie et a tracer une courbe ajustee s'adaptant a ces donnees. Les details de
chacune de ces methodes sont decrits au paragraphe 5 de l'annexe I ou l'on trouvera
des recommandations quant a la methode qu'il conviendra de choisir dans chaque cas
particulier. Quelle que so it la methode appliquee, on propose que l'ajustement qui
en resulte soit represente graphiquement. C'est la forme normale de presentation
pour ce genre d'analyse; elle montre clairement l'ajustement de la distribution, et
elle permet d'interpoler ou d'extrapoler facilement les valeurs. Toutefois, la
facilite avec laquelle la courbe ajustee peut etre utili see pour estimer les valeurs
extremes peut etre trompeuse, et il conviendra de se rappeler que me me la distribution la mieux ajustee ne reste malgre tout qu'une approximation de la distribution
reelle de toutes les frequences.
11 est recommande, a cette occasion, d'indiquer sur les graphiques si les
precipitations representees par les valeurs repo~t6es sur ceux-ci sont associees
ou non a l'activite de cyclones tropicaux. On a presente au paragraphe 1 de l'annexe I une base possible pour cette classification d'evenements, et on pourrait utiliser ici la notation proposee TC et (TC). 11 faudrait alors preparer un examen des
resultats de cet exercice de classification en vue de l'inclure dans la presentation
des resultats (voir chapitre 9).
4.6

Analyse regionale

L'ensemble des distributions de frequences ajustees aux donnees des stations
individuelles ne fournira pas par lui-meme une base adequate soit pour le calcul
des crues maximales probables, soit pour les etudes regionales de frequences des
crues. Les distributions ne sont applicables qu'a leurs stations respectives, et
celles-ci se trouvent rarement aux emplacements exacts pour lesquels les estimations
pluviometriques sont necessaires; il faudra donc faire intervenir quelque forme
d'interpolation basee sur une analyse regionale des distributions de frequences. De
plus, les releves de nombr~uses stations seront courts, et une analyse region ale sera
donc egalement necessaire pour reduire les erreurs d'echantillonnage qui en resulteront.
Du fait de la nature des instruments et des longueurs des releves concernes,
l'une des statistiques les plus sOres et Ie plus generalement disponible est la hauteur des precipitations journalieres a recurrence de deux ans. Leur valeur peut etre
determinee pour toutes les stations etudiees en utilisant leurs distributions ajustees. L'interpolation de ces valeurs et les comparaisons mutuelles peuvent etre
obtenues en les reportant directement sur une carte. Toutefois, en examinant les
facteurs meteorologiques mis en jeu, on constate que la hauteur des precipitations
en 24 heures a recurrence de deux ans est susceptible de varier d'une region meteorologique homogene a l'autre et qu'elle est fonction d'un certain nombre de caracteristiques facilement mesurables. II est donc propose qu'une analyse soit effectuee dans le cadre de chaque region homogene, de fa~on a utiliser le plus possible
cette information supplementaire. Cela conduira au calcul de relations qui permettr~nt d'evaluer les hauteurs de pluie en 24 heures a recurrence de deux ans pour
n'importe quel emplacement donne. la maniere la plus claire de presenter les resultats obtenus consistera a etablir une carte d'isohyetes basee sur ces relations. Les
techniques a utiliser pour cette analyse sont donnees au paragraphe 6.1 de l'annexe I,
et u~ exemple de ce genre de cartes est represente sur la figure 2.
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Figure 2 - Exemple d'une carte d'isohyetes pour des hauteurs de precipitations
de 24 heures a recurrence de deux ans (d'apres Ie Service meteorologique des Etats-Unis)
Note

Dans cet exemple, les hauteurs de precipitations sont donnees en dixiemes
de pouce (1 pouce = 25,4 mm)
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Les donnees et les distributions de frequences ajustees appliquees dans les
analyses ci-dessus peuvent egalement etre utili sees pour etudier les hauteurs des
precipitations en 24h ~ recurrence de 100 ans. Les techniques decrites au paragraphe 6.1 de l'annexe I peuvent etre appliquees pour calculer des cartes d'isohyetes
ajustees de ce genre de statistiques, exactement de la meme maniere qu'elles ont ete
utili sees pour etablir des cartes pour les hauteurs de 24 heures a recurrence de
deux ans. Les relations de regression ne seront bien entendu pas les memes, et il
est possible qu'elles dependent d'un ensemble different de variables independantes.
Les regions homogenes qui limitent l'application de ces relations ne devraient pas
differer de celles utilisees dans l'etude anterieure, a moins qu'il y ait des preuves
indiscutables qu'un regime meteorologique different s'applique en ce qui concerne ces
evenements les plus extremes.
En raison de la longueur limitee des releves, la plupart des valeurs, sinon
toutes, utilisees dans l'analyse regionale des evenements centenaires seront basees
sur des extrapolations tres longues des distributions adaptees. Elles peuvent donc
etre sujettes a des erreurs tres importantes. Toutefois, une application attentive
et objective des techniques decrites dans l'annexe I, paragraphe 6.1 reduira ces
erreurs a un minimum et fournira une estimation aussi bonne de l'evenement centenaire
qu'il est possible de Ie faire avec les donnees disponibles.
Lorsqu'on disposera des deux cartes etablies comme il a ete decrit ci-dessus
il sera possible d'evaluer la distribution complete des frequences pour des precipitations tombees en 24 heures et pour n'importe quel emplacement. En supposant que
celle-ci ait la forme d'une distribution de Gumbel, il suffira de lire les hauteurs
journalieres a recurrence de deux ans et les hauteurs journalieres a recurrence de
100 ans, de les reporter sur une feuille de papier a coordonnees gumbeliennes et de
joindre par une ligne droite les deux points obtenus.
Comme ces distributions n'auront pas ete calculees par une methode analytique, il ne sera pas possible d'evaluer et de reporter sur les cartes les limites de
con fiance qui s'y rapportent. Toutefois, il faudra fournir une certaine indication de l'erreur probable de l'evaluation; c'est pourquoi on recommande d'inclure,
lors de la presentation des resultats de l'analyse, une breve discussion de ces
erreurs.
Si l'on disposait, pour la zone etudiee, d'un bon reseau de pluviometres a
enregistrement continu ou frequemment releves, il serait possible de repeter la
maniere de proceder ci-dessus pour calculer des distributions de frequences pour des
durees inferieures a 24 heures. On doit toutefois s'attendre a ce qu'il n'existe
guere de tels pluviometres, et la plupart d'entre eux n'auront probablement ete en
service que pendant peu d'annees. II sera donc necessaire de s'appuyer sur des
relations qui peuvent etre etablies entre des evenements qui ont la me me periode
de recurrence, mais des durees differentes.
On devra calculer les rapports entre les hauteurs de precipitations sur des
durees d'une heure a 24 heures et, si l'on constate des variations suffisantes dans
ces rapports, on en etablira des cartes sous forme d'isolignes. La forme d'une telle
carte est representee sur la figure 3. II faudra alors mettre au point un ou
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plusicurs nomogrammes sur lesquels les hauteurs de precipitations d'une heure et de
24 heures pourront etre reportees et jointes par une ligne droite l ce qui permettra
d'interpoler les hauteurs pour des evenements d'une duree don nee comprise entre une
et 24 heures. La figure 4 represente un exemple d'un tel nomogramme. Ces analyses
sont examinees avec plus de detail au paragraphe 6.2 de l'annexe I.

_~_ _ _ _ O.60~

Figure 3 - Genre de carte mont rant les variations dans Ie rapport des
precipitations pendant une heure et celles de 24 heures

Les resultats complets de l'analyse regionale comprendront donc :
a)

une carte d'isohyetes pour l'estimation des precipitations journalieres

a recurrence de deux ans;
b)

une carte d'isohyetes pour l'estimation des precipitations
recurrence de 100 anSi

journaliere~

a
c)

une carte generale ou deux cartesl une pour les evenements a recurrence
de deux ans et une pour les evenements a recurrence de 100 ansI avec
des isolignes permettant d'evaluer Ie rapport entre les precipitations
d'une heure et celles de 24 heures;

d)

un ou plusieurs nomogrammes pour interpoler les durees comprises entre
une et 24 heures.

On pourra utiliser du papier a coordonnees gumbeliennes (probabilites extremes) pour
interpoler d'autres periodes de recurrence.
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Figure 4 - Exemple de nomogramme a utiliser pour l'interpolation
d'averses d'une duree comprise entre une et 24 heures

En presentant les resultats de cette analyse, il faudrait indiquer comment
il convient d'utiliser les diverses cartes et les nomogrammes. II faudrait aussi
clairement indiquer qu'il serait hasardeux d'essayer d'utiliser les informations en
les extrapolant pour des durees ou des intervalles de recurrence non compris dans
les limites d'une a 24 heures ou, respectivement, de deux a 100 ans.
Comme il a ete dit au paragraphe 3.6 du chapitre 3, l'execution des analyses
regionales des frequences des precipitations est consideree comme l'un des principaux
objectifs de la partie hydrologique du pro jet. Ses resultats sont necessaires pour
etre utilises comme entrees lors du stade suivant: l'application des modeles de
bassin au calcul des frequences de crues. Mais, outre cela, ils pourront encore
fournir les donnees de base necessaires pour Ie calcul des averses et des crues maximales probables necessaires dans la pratique courante pour la conception des ouvrages .de genie civil.
4.7

Variabilite spatiale et temporelle

Les analyses decrites precedemment, et par consequent les valeurs q~'elles
permettent de calculer, sont basees sur des mesures de la hauteur totale des precipitations recueillies par des pluviometres pendant des durees determinees. Si ces
analyses doivent etre utili sees pour evaluer l'ecoulement d'averses provenant de
bassins versants, comme on Ie decrira dans Ie prochain chapitre, il faudra tenir
compte de deux phenomenes importants. Le premier est que, sur une zone etendue, la
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hauteur moyenne des pr~cipitations ayant une p~riode de r~currence donn~e sera toujours inf~rieure a la hauteur ~valu~e pour la meme p~riode de r~currence en des points
individuels a l'int~rieur de cette zone. Les ~valuations ponctuelles calcul~es
d'apres les analyses ci-dessus devront donc etre r~duites avant d'etre accept~es
comme estimation des pr~cipitations moyennes sur des superficies sup~rieures a environ 30 km 2 . Ces r~ductions sont bas~es sur les relations hauteur-surface examin~es
au paragraphe 7.1 de l'annexe I, et elles peuvent etre effectu~es au moyen des courbes
repr~sent~es sur la figure 5.
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Figure 5 - Courbes hauteur-surface

Le second ph~nomene important est la variation de l'intensit~ des preClpltations au cours d'une averse. Quelle que soit la brievet~ de l'~v~nement, il se
produit toujours de tres grandes fluctuations d'intensit~ et celles-ci doivent etre
~tudi~es et appliqu~es a des modeles si l'on veut obtenir une repr~sentation ad~
q~ate d'une averse.
On trouvera dans l'annexe I, section 7.2, un expos~ de techniques permettant de calculer les distributions dans Ie temps des intensit~s d'une
averse.
La pr~sentation de ces deux ensembles d'informations (variabilit~ spatiale
et variabilit~ temporelle) doit etre consid~r~e comme indispensable pour mener a
bonne fin une analyse des pr~cipitations.
4.8

Donn~es pluviom~triques

pour utilisation directe

Les analyses d~crites ci-dessus sont bas~es sur des evaluations de preClpltations ponctuelles, et elles demandent a etre ajust~es pour pouvoir etre consid~r~es
comme repr~sentatives de superficies sup~rieures a 30 km 2 . Les facteurs de r~duction
utilis~s a cet effet essayent de tenir compte de la variation spatiale des pr~cipita
tions mais, du fait de l'importance des variations qui peuvent se produire sur des
zones etendues, en particulier pour les averses de courte duree, ces facteurs deviennent inapplicables pour des calculs concernant des superficies sup~rieures a 500 km 2 •
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S'il existe des reseaux suffisants de pluviometres couvrant ces zones, les
donnees qu'ils permettent d'obtenir pourront etre introduites directement dans les
modeles de bassins decrits dans le chapitre suivant. 11 sera alors possible d'analyser les hydrogrammes synthetises pour en tirer les relations de frequence des
crues pour les bassins en question. Cette maniere de proceder utilise beaucoup moins
les techniques impliquant des evaluations et des extrapolations et elle devrait donc
conduire ~ de bons resultats, ~ conditi6n que les releves pluviometriques soient assez
longs.
Malheureusement, il est probable qu'il n'y aura, ~ l'interieur de la zone du
projet, que tres peu de bassins susceptibles d'apporter suffisamment de donnees pour
permettre l'utilisation de la methode exposee ci-dessus. On pourra neanmoins l'appliquer si les donnees provenant des reseaux les plus adequats peuvent etre transferees, apres les ajustements necessaires, pour etre utilisees dans d'autres zones. On
a decrit au paragraphe 8 de l'annexe I le type de donnees requises et la fa~on de les
preparer ~ cet effet.

CHAPITRE 5

MODELES DE BASSINS

5.1

Introduction

S'il existe pour un bassin des releves pluviometriques de longue duree (0
moins qu'il n'y ait aussi, pour ce bassin, des releves d'ecoulement des cours d'eau
qui permettent une analyse fiable des frequences de crues), i l est souhaitable de
pouvoir utiliser les releves pluviometriques pour evaluer la courbe de frequence des
crues. Cette operation s'effectue, d'une maniere generale, en utilisant un modele
qui convertit les precipitations en debits de crue. Dans ce contexte, i l faut interpreter Ie terme de modele dans un sens tres large, en y incluant tout maniere de proceder mathematique, rationnelle ou empirique, permettant d'accomplir la conversion
desiree, depuis les precipitations jusqu'aux debits de pointe de crue. Ce terme
n'est donc pas utilise dans le sens restrictif d'une sequence de composantesmathematiques, dont chacune representerait un processus hydrologique particulier, qui, considerees dans leur ensemble,auraient un comportement analogue et detaille 0 celui du
bassin represente. En fait, il est bien question ci-apres de ce type de modele, mais
on a plutot insite ici sur des modeles plus simples.
Les methodes permettant de calculer les pointes de crues 0 partir des precipitations sont classees ci-dessous en deux categories generales, A et B. Les methodes A conduisent directement d'une courbe des frequences des precipitations 0 une
courbe des frequences des crues. Cette maniere de proceder evite les difficultes rencontrees lorsqu'on essaye d'evaluer des pointes de crue reelles 0 partir des precipitations qui les ont causees. Elle n'implique aucunement que les precipitations d'une
annee T aient pour resultat les crues d'une annee T, etant donne qu'il n'en
est
pas ainsi en general. Par contre, les methodes B conduisent d'une precipitation enregistree don nee 0 la crue qui en est resultee et, de cette maniere, elles constituent un releve etendu des crues utili sable pour l'analyse classique des frequences
des crues. Dans les deux cas, on ne decrira ici que le modele precipitations-crues
et, pour les details de l'analyse des frequences des crues, on se reportera au chapitre 6 et 0 l'annexe III.
Pour chacune de ces deux methodes d'approche generales, on a examine deux
conditions. Pour les methodes A, il yale cas ou on ne dispose que de releves
d'ecoulement tres courts pour completer les releves pluviometriques, et le cas ou
il n'y a pas du tout de releves d'ecoulement. Dans le premier cas, on a presente
deux modeles, correspondant aux methodes Al a) et Al b). Al a) est moins precis que
Al b), et on y fait usage de distributions de probabilites adaptees aux donnees de
precipitations et de crues. La methode Al b) utilise directement les precipitations
maximales annuelles, plutot qu'une distribution ajustee. Dans Ie cas ou il n'y a
pas du tout de releves d'ecoulement, il n'est presente qu'un seul modele correspondant 0 la methode A2.
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La seconde methode d'approche generale (methode B) est la synthese des differentes crues passees a partir des precipitations individuelles qui les ont causees.
Cette methode exige, en plus de releves pluviometriques longs, de courts releves
concomitants d'ecoulement du cours d'eau, de fa~on que le modele de bassin (en utilisant ce terme dans un sens general) puisse etre adapte au bassin considere'. On
presente ci-dessous deux types de modeles: la methode Bl qui est basee sur la
methode de l'hydrogramme unitaire, et la methode B2 , qui comporte l'utilisation de
modeles du processus complet precipitations-ecoulement. La premiere de ces methodes
est presentee avec quelque detail, et la seconde d'une maniere plus generale. Si
l'on insiste ainsi sur Bl , c'est que la methode de l'hydrogramme unitaire est non
seulement bien au point, mais qu'elle peut etre appliquee dans de nombreuses situations par des hydrologues ayant relativement peu d'experience. Les modeles du processus complet precipitations-ecoulement, plus perfectionnes, supposent l'emploi
d'ordinateurs et exigent du personnel experimente. De plus, les donnees reellement
disponibles font que ces modeles seraient difficiles a utiliser dans la plupart des
situations que l'on rencontrera vraisemblablement dans Ie present projet. En outre,
il y a encore actuellement un grand nombre de modeles qui sont en concurrence pour
ce processus, et beaucoup d'entre eux ne sont ni bien au point ni correctement decrits dans des ouvrages faciles a consulter. En consequence, comme on l'examinera
au paragraphe 5.5,il n'est pas recommande d'utiliser les modeles du processus complet precipitations-ecoulement pour Ie present pro jet dans une proche avenir.
On trouvera ci-apres une description de cinq modeles ou methodes classes
comme indique dans Ie tableau I, qui precise, pour chacun d'eux,les sections du present chapitre et de l'annexe II qui les concernent.

5.2

Calcul direct des courbes de frequences de crues pour des bassins jauges

5.2.1
II arrive tres souvent qu'on dispose de longs releves sur les precipitations
journalieres pour une station situee dans un bassin ou pres de celui-ci, alors qu'on
ne dispose que de courts releves sur l'ecoulement (cinq a dix ans par exemple) pour
ce bassin. Dans ces cas, on ne pourra probablement pas se fier a la courbe des frequences de crue qui peut etre calculee d'apres les releves d'ecoulement, du fait de
la brievete de ceux-ci; mais on peut en augmenter la fiabilite en utilisant une
courbe de frequence des precipitations journalieres, calculee d'apres les releves
pluviometriques.
Dans la presente section sont dec rites deux methodes pour calculer la courbe
de frequence de crue directement d'apres une courbe de frequence des precipitations
journalieres. La premiere de ces methodes utilise une courbe approximative de frequence de crue ajustee aux releves courts de crues disponibles, et elle suppose donc
que les donnees de crues et les donnees pluviometriques se conforment to utes deux
a une distribution particuliere de probabilite. La seconde ne fait aucune supposition quant a la forme de la distribution de probabilite qui correspond aux crues ou
aux p.recipitations.
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TABLEAU I
Mod~les

de bassins utilis's dans Ie pr'sent rapport pour Ie calcul des
fr'quences de crues
Cat'gorie

M'thode A

Calcul de la courbe de frequences de crue
directement c- partir de la courbe des fr'quences des pr'cipitations
Methode Al

Courts relev's d'ecoulement
disponibles

Chapitre 5, paragraphe 5.2

Al a)

utilisant une distribution
ajustee

Chapitre 5, paragraphe 5.2.2
Annexe II, paragraphe 1

Al b)

methode independante d'une
distribution don nee

~hapitre 5, paragraphe 5.2.3
Annexe II, paragraphe 2

Pas de relev's d'ecoulement
disponibles

Chapitre 5, paragraphe 5.3
Annexe II, paragraphe 3

M'thode A2
Methode B

R'f'rences

Calcul de la courbe des frequences de crue
en synth'tisant les crues d'apr~s les
releves de precipitations (courts releves
d'ecoulement disponibles)
Methode Bl

M'thode B2

M'thode utilisant l'indice
de precipitation antecedente
(IPA) et l'hydrogramme unitaire

Chapitre 5, paragraphe 5.4
Annexe II, paragraphe 4

Mod~les

Chapitre 5, paragraphe 5.5

du processus complet

~recipitations-ecoulement

Pour ces deux m'thodes, on suppose qu'il existe une periode de releves d'ecoulement de n annees qui cotncide avec une partie des releves plus longs des pluies
journali~res
s'etendant
sur
N annees.
En choisissant les episodes
pluvieux et les evenements de crues pour l'analyse des frequences, il faudra d'cider si on utilise la s'rie annuelle ou la serie partielle. Ce probl~ms a ' t ' examin'
au paragraphe 4.4 du chapitre 4 OU il a ete estime que la s'rie annuelle convient Ie
mieux pour Ie present pro jet. En cons'quence, et bien que les m'thodes exposees
ci-apr~s puis sent etre appliquees aussi bien pour les series annuelles que pour les
s'ries partielles, on n'utilisera ci-apr~s que les series annuelles. De plus, les
deux m'thodes font usage d'une transformation logarithmique des donnees relatives aux
precipitations et aux crues, ce qui signifie que l'on utilisera les logarithmes de
toutes les grandeurs de crues et de precipitations pour calculer les statistiques,
plutot que ces grandeurs elles-memes. La transformation inverse des resultats logarithmiques aux valeurs reelles s'effectue en trag ant les courbes de fr'quences de
crues sur du papier c probabilite logarithmique.
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5.2.2
Dans l'expos' ci-apr~s, l'expression "court terme" correspond ~ la p'riode
des n ann'es de cotncidence entre les relev's de pr'cipitations et d"coulement et
l'expression "long terme" ~ la p'riode plus longue de N ann'es de relev's pluviom'triques.
les

Cette m'thode, d'sign'e par m'thode Al a) dans Ie tableau I, est bas'e sur
suivantes :

hypoth~ses

a)

les deux s'ries ~ long terme et ~ court terme des pr'cipitations journali~res et des crues peuvent etre ajust'es par deux distributions de
probabilit' logarithmique normale des param~tres;

b)

Ie rapport entre la moyenne de la distribution des crues ~ long terme
et celIe de la distribution des crues ~ court terme est approximativement
'gal au rapport correspondant pour les distributions des pr'cipitations
~ long terme et ~ court terme;

c)

Ie rapport entre l"cart type de la distribution logarithmique des crues
long terme et l"cart type de la distribution logarithmique des crues
~ court terme est 'gal au rapport correspondant pour les distributions
logarithmiques des pr'cipitations a long et a court terme.

~

Comme les moyennes ~ long ter~e. et a court terme et les ecarts types des pr'cipitations, de meme que la moyenne ~ court terme et l"cart type des 'coulements
peuvent etre calcul's d'apr~s les donn'es disponibles, les hypoth~ses ci-dessus permettent de calculer la moyenne ~ long terme et l"cart type des crues. Ces deux param~tres suffisent ~ d'terminer la courbe des fr'quences de crue ~ long terme, que l'on
pourra alors tracer.
On trouvera au paragraphe 1 de l'annexe II un expos' math'matique et graphique de la mani~re de proc'der, ainsi qu'une discussion des limites de ces m'thodes.

5.2.3

M'thode irid'.pendante d' une distribution donn'e.

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

Cette m'thode, d'sign'e ci-dessus par m'thode Al b), est plus compliqu'e,
mais plus pr'cise que la pr'c'dente. Elle s'appuie sur l'observation qu'ilexiste
un degre 'lev' de corr'lation, conduisant ~ une relation approximativement lin'aire,
entre les pointes de crue et les volumes journaliers d"coulement ou de pr'cipitations·nettes. Cette corr'lation est beaucoup plus forte qu'entre les crues et les
pr'cipitations journali~res, 'tant donn' que l'effet d'une pr'cipitation donn'e d'pend de l'humidit' ant'c'dente du bassin et que, de plus, la relation pr'cipitations'coulement n'est pas lin'aire.
D'une mani~re g'n'rale, la man~ere de proc'der consiste ~ adopter un mod~le
qui convertira les pr'cipitations journali~res de l'ann'e T en pointes de crue de
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l'annee T. Cela n'implique pas que les precipitations journalieres de l'annee T
produiront la crue de l'annee T lorsqu'elles surviendrontj parfois elles produiront
une crue plus faible et parfois une crue plus forte. Cela n'implique pas non plus
qu'une duree d'un jour est une duree d'averse "critique" pour un bassin; il est possible que des averses ayant la mame frequence, mais de durees differentes, produisent
des crues plus elevees. Tout ce que cela implique est que les precipitations journalieres de l'annee T constituent un indice pratique et utile par rapport aux crues
de l'annee T, et que cette constatation s'applique a une grande variete de bassins.
Les parametres du modele sont evalues pour un bassin determine en utilisant
la periode de n annees de coYncidence des releves de precipitations et d'ecoulement
dans Ie cours d'eau. Ces parametres sont choisis de maniere telle que Ie modele
puisse convertir la courbe des frequences des precipitations a court terme en courbe
des frequences des crues a court terme. Les parametres ainsi determines sont utilises ensuite avec Ie modele pour convertir en debits de crue les precipitation$ journalieres maximales annuelles des releves pluviometriques de la periode non c01ncidente. Ces debits de crues evalues sont ajoutes a ceux effectivement observes pour
obtenir un reI eve des crues sur N annees a partir duquel on pourra preparer une
courbe des frequences de crues comme il est dit au chapitre 6 et dans l'annexe III.
Le principal probleme qui se pose pour cette methode est celui du choix d'un
modele pour la conversion des precipitations journalieres de l'annee T en debits de
crue pour l'annee T. Du fait de l'existence d'une relation lineaire simple entre Ie
volume de l'ecoulement et les pointes de crue, comme il a ete dit ci-dessus, on a recours a un modele en deux parties. Dans la premiere, on evalue Ie volume de l'ecoulement qui resulterait des precipitations journalieres de l'annee T pour la superficie
donnees du bassin, compte tenu des conditions d'humidite moyenne antecedentes. Pour
cette partie, on a utilise les courbes precipitations-ecoulement de l'U.S.S.C.S. (Service de conservation des sols des Etats-Unis) (voir reference 20, pages 21-26 et
21-29). La seconde partie du modele consiste simplement a multiplier par- un coefficient constant C Ie volume d'ecoulement calcule pour en obtenir Ie debit de crue de
l'annee T.
On aura a determiner deux par6metres pour adapter Ie modele ci-dessus a un
bassin particulier: Ie numero de courbe K de la relation precipitations-ecoulement
de l'U.S.S.C.S., et Ie coefficient C pour convertir Ie volume d'ecoulement en une
pointe decrue. Le parametre K est determine, pour un bassin particulier, par appro~
ximaiions successives. En utilisant a titre d'essai plusieurs valeurs de K, on
calcule les volumes d'ecoulement pour les n precipitations maximales annuelles, et
on adoptera comme valeur de K celIe qui produit une serie de volumes d'ecoulement
transformee en valeurs logarithmiques, dont l'ecart type est egal a celui des series
de crues annuelles transformees en valeurs logarithmiques, obtenuesd'apres les releves sur n annees. On peut ainsi garantir que 10 pente de la courbe des frequehces
de volumes d'ecoulement est la mame que celIe de la courbe des frequences de crues.
On notera que ce critere pour l'evaluation du parametre K depend uniquement de
l'ecart type des series de crues a court terme et absolument pas d~s volumes d'ecoulement.
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Le parametre C du modele est calcule comme etant Ie rapport entre la moyenne
des series de crues et celie des series de volumes d'ecoulement produites par la
valeur adoptee pour K. On aura obtenu ainsi des valeurs correctes, tant pour la
moyenne que pour la pente de 10 courbe des frequences de crues calculee d'apres les
precipitations maximales journalieres annuelles au moyen du modele ajuste.
On a decrit plus en detail, au paragraphe 2 de l'annexe II, l'application de
cette methode qui est une adaptation de celIe dec rite par Boughton (reference 21).

5.3

Calcul direct des courbes de frequences de

crues pour des bassins non jauges

Pour les bassins n'ayant pas de releves d'ecoulement, la courbe des frequences
de crues ne peut etre calculee qu'en utilisant les releves d'un ou de plusieurs bassins situes dans la meme region que celui considere. Bien entendu, plus Ie bassin
jauge ressemble au bassin considere, mieux on pourra se fier a la courbe des frequences de crues evaluee.
On a presente dans cette section une methode d'evaluation des courbes des
frequences de crues pour un bassin non jauge a partir des releves pluviometriques
disponibles pour ce bassin. Cette methode, qui est designee comme methode A2 dans
Ie tableau I, utilise un modele simple precipitations-ecoulement dont les parametres
sont determines par analyse des releves de precipitations et d'ecoulement d'un bassin jauge similaire situe dans la meme region.
Le modele ado pte est une extension de celui dont il est question au paragraphe 5.2.3 ci-dessus. Comme dans celui-ci, on utilise la relation precipitationsecoulement de l'U.S.S.C.S. pour evaluer Ie volume d'ecoulement journalier de l'annee T d'apres les precipitations journalieres de l'annee T, et on emploie un coefficient constant pour un bassin donne pour convertir les volumes d'ecoulement journaliers en pointes de crue pour l'annee T.
L'extension de ce modele est necessaire pour evaluer ses parametres pour un
bassin determine. Comme il n'y a pas de releves de crues sur ce bassin, il n'est
pas possible d'ajuster les parametres comme au paragraphe 5.2.3. II faudra donc, au
lieu de cela, les calculer d'apres les valeurs de parametres ajustes a un bassin similaire voisin. Le parametre K, c'est-a-dire Ie numero de la courbe a utiliser dans la
relation precipitations-ecoulement, peut etre suppose egal a celui calcule d'apres
Ie bassin jauge voisin, etant donne que c'est un indice sans dimensions. Par contre,
Ie parametre C est un coefficient avec dimensions. Etant donne qu'il convert it une
precipitation nette (ecoulement) exprimee en mm, en un debit de crue exprime en m3 s-l
sa valeur depend evidemment de la superficie du bassin. En consequence, la valeur
de C calculee d'apres Ie bassin jauge devra etre modifiee pour tenir compte de la
difference de superficie entre celui-ci et Ie bassin considere. Cette modification
peut etre effectuee en supposant que la pointe de crue est proportionnelle a la
superficie du bassin portee a la puissance 0,7, ce chiffre etant une valeur empirique que de nombreuses etudes de crues permettent de considerer comme une approximationraisonnable.
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Un expose des stades successifs de la man~ere de proceder est donne au paragraphe 3 de l'annexe II. Onadeja donne au paragraphe 5.2.3 ci-dessus la justification du modele a deux parametres utilise pour evaluer la courbe des frequences de
crues d'apres les series' observees des precipitations maximales journalieres annuelles. La methode d'evaluation des parametres employee dans Ie present paragraphe
s'appuie sur deux hypotheses:
a)

les caracteristiques productrices de crue autres que les precipitations
journalieres et la superficie du bassin sont les memes pour Ie bassin
considere que pour Ie bassin jaug~ voisin;

b)

toutes autres choses etant egales, la pointe de crue est proportionne11e
a la superficie du bassin portee a la puissance 0,7.

Le degre de validite de la premlere hypothes& ne peut etre juge par l'analyste qu'a
la lumiere de chaque cas particulier, mais cette hypothese est utilisee tout a fait
couramment en hydrologie et elle constitue une supposition raisonnable dans de tres
nombreuses situations. En evaluant la similitude des bassins, on devra tenir compte
a)

de leur regime de precipitations et d' evapotranspiration;

b)

des masses d'air: auxq.uelles ils sont soumis;

c)

des mecanismes des averses qui les affectent, en pa'rticulier e,n ce qui
concerne les effets orographiques;

d)

da-L'bltitude;

e)

des types de ro-ches et de: sols';

f)

de l'utilisation des sols, en particulier du point de vue des cultures;

g)

de la couverture vegetale;

h)

de la topographie de surface, en particulier du point de vue des pentes
et des cours d'eau et egalement de 10 densite du reseau hydiographique,
de 10 pente moyenne du bassin et de l'emmagasinement en surface.

La seconde hypothese, selon laquelle les crues sont proportionnelles a la puissance 0,7 de la superficie du bassin, comporte un certain degre d'incertitude etant
donne que diverses etudes ont utilise des exposants variant de 0,5 b 1,0, mais la
valeur 0,7 semble devoir etre de plus en plus generalement acceptee (reference 22).
5.4

Methode utilisant l'indice de precipitation antecedente (IPA) et l'hydrogramme unitaire

Dans ce paragraphe on decrit un modele precipitations-ecoulement qui peut
etre applique a de grands bassins, dans lesquels il existe suffisamment de donnees
pluviometriques pour definir la distribution temporelle des precipitations d'averse
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sous forme de moyenne pour Ie bassin. Pour des surfaces de bassins de 200 a 2000 km 2
on adopte couramment un increment temporel de six heures (reference 6, paragraphe 5.3.3.2.2) bien que des increments plus courts soient souvent necessaires pour
les bassins les plus petits. A titre d'indication generale, l'increment temporel
devrait etre d'environ un cinquieme du temps de montee de l'hydrogramme. On suppose
qu'il existe une station de jaugeage du cours d'eau a l'exutoire du bassin et que
ses releves cotncident dans Ie temps avec une partie des releves pluviometriques plus
longs que l'on utilisera pour l'extension des releves de crues. On suppose en outre
que les donnees sont suffisantes, en qualite et en quantite, pour que plusieurs crues
couvrant une gamme etendue de debits de pointe aient ete enregistres.
La methode recommandee est basee sur l'hydrogramme unitaire, l'indice de precipitation antecedente et Ie taux de pertes, et elle.est designee comme methode Bl
dans Ie tableau I. Elle sert de base, dans certains pays, a la prevision operationnelle des crues (references 23 et 24). Le premier stade de la methode consiste a
evaluer, pour l'averse concernee, la distribution temporelle des precipitations pour
Ie bassin. On sou strait ensuite la perte initiale, representant les pertes dues a
l'interception, a l'emmagasinement dans les depressions et a l'infiltration initiale,
et qui se produit a un taux egal a celui des precipitations avant Ie commencement de
l'ecoulement. Ensuite, une perte uniforme continue, representant les infiltrations
consecutives a l'infiltration initiale, est egalement deduite, de sorte que Ie volume
de la precipitation nette resultante est egal au volume du ruissellement (ecoulement
total moins ecoulement de base). On calcule alors un hydrogramme unitaire (reference 6, paragraphe 5.3.3.2). On en deduit un hydrogramme unitaire moyen, calcule
a partir de plusieurs averses. En utilisant la methode pour synthetiser des evenements de crues specifiques, on applique cet hydrogramme unitaire moyen a des precipitations nettes pour en tirer une evaluation de l'hydrogramme a partir duquel on
pourra determiner Ie debit de pointe. Finalement, on ajoute l'ecoulement de base
evalue. Cette methode est representee sous forme de diagramme dans la figure 6.
La maniere de proceder est la suivante :
a)

On choisit toutes les averses significatives pour lesquelles on dispose
de donnees pluviometriques et d'hydrogrammes.

b)

Pour chaque averse :

i)

on calcule l'indice de precipitation antecedente (voir paragraphe 4.1 de l'annexe II);

ii)

on separe l'ecoulement de base par les methodes decrites au paragraphe 4.2 de l'annexe II. On determine la valeur de l'ecoulement
de base (designee par 0 0 ) au moment de la montee initiale de l'hydrogramme (voir figure 6);

iii)

on choisit une valeur pour la perte initiale (voir paragraphe 4.3
de l'annexe II);

iv)

on calcule la perte continue de man~ere que la precipitation nette
qui en resulte so it egale au volume du ruissellement de l'averse
(voir paragraphe 4.4 de l'annexe II);
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v)

on evalue la precipitation nettei

vi)

on calcule l'hydrogramme unitaire (voir paragraphe 4.5 de
nexe II).

Perte initiale

l'an-

Precipitation nette P
E
Perte continue

Temps

...
II!

.of.'

..0
'<I>

.Ruissel'1ement Os

Pe=Q s

o

Temps

Figure 6 - Relation de l'hydrogramme taux de pertes-precipitations nettes
c)

En utilisant les donnees evaluees dans b) ci-de:ssus, on eiablit les
d±agrammes suivants et on trace a main levee les courbes de concordance
optimale ci-apr~s :

i)

la perte initiale (echelle lineaire) en fonction de l'indice de
precipitation antecedente (echelle logorithmique)i

ii)

la perte continue (echell~ lineaire) en fonction de la duree de
la precipitation nette (echelle logarithmique)i

iii)

Q
. en tonction de l'indice de precipitation antecedente.
o
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En etablissant ces diagrammes, on ne tient pas compte des effets saisonniers
sur les relations pour les raisons suivantes: de tels effets sont difficiles 0
isoler dans la pratique et ils sont vraisemblablement faibles dans les zones des
cyclones tropicaux. Toutefois, si un effet saisonnier apparaissait effectivement lors
de l'etablissement des diagrammes, il serait facile de l'inclure dans la relation.
On pourrait aussi, en variante, rendre l'indice de precipitation antecedente dependant de la saison, comme on l'a decrit au paragraphe 4.1 de l'annexe II.
II est possible que la relation calculee en iii) ci-dessus ne paraisse pas
tres convaincante. S'il se revelait impossible de relier l'ecoulement de base 0
l'indice de precipitation antecedente et a la saison, on pourrait le relier 0 l'ecoulement correspondant dans un cours d'eau similaire situe dans la meme region et dont
les releves remonteraient aussi loin que les releves pluviometriques du bassin etudie
(reference 25).
d)

On superpose tous les hydrogrammes unitaires, on fait les moyennes des
temps et de l'ampleur des valeurs de pointe et on evalue une forme moyenne
(en verifiant que la surface de l'hydrogramme unitaire est egale au volume
d'une unite de precipitation nette).

e)

Pour la periode pendant laquelle les releves pluviometriques remontent
dans Ie temps au-delo des donnees d'ecoulement, on utilise les relations
ci-dessus pour evaluer, pour chaque averse, le debit de crue. Les differents stades, appliques 0 chaque averse, sont les suivants :
i)

calculer l'indice de precipitation antecedente pour l'averse en
utilisant la meme methode que celle adoptee dans b) i) ci-dessus;

ii)

d'apres les relations empiriques determinees en c) i) et c) iii)
ci-dessus, evaluer, pour la perte initiale et pour Qo' des valeurs
appropriees correspondant 0 l'indice de precipitation antecedente
pour cette averse;

iii)

determiner la duree de la precipitation nette pour l'averse et, de
10, la valeur de la perte continue, en utilisant la relation empirique determinee en c) ii) ci-dessus;

iv)

utiliser la valeur calculee de la precipitation nette et l'hydrogramme unitaire moyen calcule pour le bassin, pour en tirer Ie
debit de pointe resultant du ruissellement. On peut trouver le
debit de pointe pour l'averse en ajoutant Qo 0 la valeur de pointe
du ruissellement.

11 faudra traiter plusieurs averses par an pour etre certain d'obtenir le
debit de pointe maximal pour chaque annee. Les debits de pointe annuels calcules
de cette maniere sont combines avec ceux tires des annees anterieures pour obtenir
une serie etendue de pointes de crue couvrant la longueur des releves pluviometriques
pour le bassin. On peut alors calculer, a partir de cette serie etendue, une courbe
des frequences de crues, en utilisant les methodes decrites au chapitre 6 et dans
l'annexe III.
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5.5

Modeles

5.5.1

Introduction

mathematiques_~~~p'lets

du processus precipitations-ecoulement

Le terme de modele mathematique "complet" du processus precipitations-ecoulement s'applique a des modeles qui simulent, en utilisant des fonctions mathematiques, tous les processus qui constituent la phase terrestre du cycle hydrologique,
c'est-a-dire que ces modeles essayent specifiquement de simuler les divers processus precipitations, interception, infiltrationr ecoulement hypodermique, ecoulement souterrain, evapotranspiration, ruissellement et ecoulement dans Ie lit des cours d'eau se produisant dans un bassin, afin d'en deduire l'hydrogramme d'ecoulement. La simulation n'est donc pas faite uniquement pour les averses, comme c'est Ie cas pour des
modeles d'evenements tels que ceux decrits au paragraphe 5.4 ci-dessus r mais elle
s'effectue d'une maniere continue.
Les modeles complets ont deux avantages principaux sur les modeles d'evenements
a)

La surveillance continue du degre de secheresse (ou d'humidite) du bassin
devrait permettre une prevision plus exacte des conditions qui precedent
les evenements d'averse. Comme ces conditions ont un effet important sur
l'hydrogramme de ruissellement a la suite d'une averse r on peut donc
attendre des modeles complets une prevision plus exacte de l'hydrogramme
d'ecoulement que pour les modeles qui considerent chaque evenement isolement.

b)

La modelisation continue du flux d'humidite vers et depuis la ob les
zones d'emmagasinement que representent les eaux souterraines permet
aux modeles complets de predire l'ecoulement de base, en plus du ruissellement. On constate couramment r dans les zones tropicales, que l'ecoulement de base represente une proportion notable de la valeur-de pointe
de la plupart des hydrogrammes d'ecoulementj dans de tels casr les
methodes qui ne tiennent compte que du ruissellement (c'est-a-dire qui
soustraient l'ecoulement de base) ont moins de chances de conduire a de
bons resultats. Cela non seulement parce qu'une estimation rationnelle
de l'ecoulement de base, plut6t qu'une estimation arbitraire de celui-ci r
est souhaitable dans les cas ob l'ecoulement de base est relativement
important, mais aussi parce quer dans les bassins non lineaires, le comportement du bassin depend de l'e~oulement total dans les lits des cours
d'eau, et non pas seulement de la partie que represente Ie ruissellement.

La presente section ne vise pas a decrire des modeles d'un type quelconque,
n1 a servir de manuel permettant de les utiliser. Le lecteur pourra trouver ce genre
d'informations dans les references bibliographiques mentionnees dans Ie texte. Nous
avons plutot cherche ici a indiquer la maniere generale d'aborder la question et a
examiner les donnees r les calculs et l'experience dont on a besoin pour les modeles
complets.
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5.5.2
II existe de nombreux modeles complets du processus precipitations-ecoulement
sur un bassin. La majorite d'entre eux simulent la partie situee au-dessous de la
surface du sol par un certain nombre de zones d'emmagasinement. Le mouvement de
l'eau vers et hors de ces zones est determine par des fonctions mathematiques destinees a representer un comportement hydrologique connu. C'est ainsi, par exemple, que
l'evapbtranspiration a partir de l'eau emmagasinee dans le sol pourrait etre representee par des fonctions qui incluent les effets combines de l'evapotranspiration potentielle et de la teneur en eau du sol representes par la zone de stockage. D'autres
fonctions mathematiques representent les effets d'emmagasinement du ruissellement de
surface et de l'ecoulement dans Ie lit des cours d'eau sur la portion de ruissellement de l'hydrogramme. Finalement, on additionne Ie ruissellement, l'ecoulement
hypodermique et l'ecoulement de base pour obtenir l'hydrogramme d'ecoulement complete
II est courant, dans les modeles complets, que les valeurs de plusieurs parametres ne puisaent pas etre determinees directement a partir des caracteristiques
physiques du bassin. L'evaluation de ces parametres en vue de leur utilisation dans
la synthese des crues devrait normalement etre faite en ajustant Ie modele par approximations successives, en utilisant une periode de donnees concomitantes relatives
aux precipitations, a l'ecoulement et a l'evaporation. De preference, il faudrait
verifier independamment Ie modele dont les parametres auront ainsi ete evalues, en y
introduisant des informations d·entree non utilisees dans l'evaluation des parametres
et pour lesquelles les sorties sont connues. Une telle verification montrera si le
modele simule de maniere adequate les processus hydrologiques du bassin. Cette maniere de proceder est a conseiller parce qu'il n'existe actuellement aucun modele
qui fonctionne de maniere satisfaisante, dans toutes les conditions, comme l'a demontre Ie projet d'intercomparaison de l'OMM (reference 26). Lorsqu'on aura etabli
qu'un modele simule correctement un bassin, on pourra determiner les meilleures evaluations de ses parametres en l'ajustant a toutes les donnees disponibles et en accordant l'importance voulue a la qualite et a l'integralite des donnees utilisees pour
l'ajustement au cours de differentes periodes. On pourrc alors l'appliquer, avec les
valeurs ajustees de ses parametres, a des fins d'hydrologie·operationnelle.

On peut utiliser un modele ajuste et veri fie pour etendre les releves de crues
disponibles en l'appliquant a une periode de releves de precipitations et d'evaporation pour lesquels il n'y a pas de releves d'ecoulement. C'est la methode designee
par B2 dans le tableau I. On peut alors analyser les releves de crues etendus pour
en tirer une courbe des frequences de cruet en suivant la methode examinee dans Ie
chapitre 6 et l'annexe III. Toutefois, comme on Ie verra ci-apres, les besoins en
donnees, en moyens de calcul et en experience pour les modeles complets sont tels qu~
dans la plupart des cas, il est impossible d'employer ceux-ci a cet effete II est
fort possible que cette situation s'ameliore dans l'avenir, ce qui permettrait de
realiser des modeles complets d'une plus grande valeur pratique pour ce genre d'operation, mais ils ne figurent et n'ont ete examines ici, pour Ie moment, qu'a titre
d'information et pour etre complet seulement et non pour en recommander l'utilisation
pour Ie present pro jet.
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5.5.3

Besoins a satisf(!i!:e

po~r

l' utilisa!ion

d~s

modeles complets

--------------------~--------------------------------- ------

a)

Donnees
Comme nous l'avons deja dit, les modeles complets du processus prec~p~
tations-ecoulement permettent d'ameliorer sensiblement la prevision de
l'ecoulement, du fait qu'ils tiennent compte de la teneur en eau du sol
entre les averses et qu'ils prennent en consideration l'ecoulement de
base. Mais on ne peut s'attendre a une telle amelioration que si les
informations d'entree sont suffisamment completes et exactes.
Les modeles complets exigent aussi des donnees topographiques qui sont
en general disponibles ou qu'il est possible de determiner (superficie,
pente, longueur, par exemple), mais ce sont les donnees hydrologiques
qui imposent de grandes limitations. II serait souhaitable que les
donnees pluviometriques soient suffisantes pour determiner les distributions temporelle et spatiale des precipitations sur un bassin. On devra
evaluer l'evapotranspiration effective; ceci se fait habituellement en
evaluant tout d'abord l'evapotranspiration potentielle soit par des mesures faites a l'aide de bacs d'evaporation, soit par des formules tenant
compte des heures d'ensoleillement, des temperatures moyennes sur thermometTe sec et mouille, de la vitesse du vent, et en-ajustant ces valeurs
en fonction des conditions courantes de teneur en eau du sol tel1es que
celles engendrees par Ie modele. On pourrait aussi evaluer directement
l'~vapotranspiration effective en utilisant une formule tenant compte de
la temperature, des precipitations et des conditions d'humidite du sol.
On aura egalement besoin d~ donnees sur l'ecoulement mesure avec
precision a une station de jaugeage pour permettre d'optimaliser ou d'ajuster au bassin certains parametres propres au modele. En bref, il est
necessaire d'avoir :
i)

la hauteur de pluie tombee sur la zone a des intervalles de temps
d'une heure ou de six heures (sur les tres grands bassins, les
hauteurs journalieres des precipitations peuvent suffire); .

ii)

des evaluations journalieres, ou au moins mensuelles, de l'evapotranspiration effective ou potentielle;

iii)

des mesures d'ecoulement a des intervalles de temps suffisamment
courts pour definir les branches montantes et descandantes de
l'hydrogramme.

Pour permettre d'ajuster au bassin les parametres du modele, il est necessaire que l'on puisse disposer des donnees concomitantes de precipitations,
d'evaporation et d'ecoulement pour une periode suffisante. Celle-ci
devrait comprendre une grande variete de conditions hydrologiques, et i l
est de ce fait peu vraisemblable que des releves concomitants d'une duree
inferieure a deux ans puissent convenir pour determiner les parametres.
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Moyens de calcul par ordinateur
Les fonctions representant l'ecoulement et l'emmagasinement de l'eau
dans un bassin devront etre evaluees pour chaque pas du calcul. Le nombre d'operations correspondantes, en particulier au cours du stade de
l'ajustement ou de l'evaluation des parametres, est trop considerable
pour que celles-ci puissent etre effectuees sans l'aide d'un ordinateur.
On peut utiliser un ordinateur de presque n'importe quelles dimensions,
mais les petites machines demandent beaucoup d'habilete pour la programmation et elles ont tendance a imposer des limites a la quantite de donnees et au nombre d'operations a effectuer. 11 est donc souhaitable,
pour des raisons de commodite, de disposer d'un ordinateur de dimensions
moyennes, dote d'une memoire de 25.000 a 30.000 mots, et la plupart des
taches pourront alors gtre adaptees sans grande difficulte a une machine
de ce genre.

c)

Experience requise pour l'utilisation du modele
11 faut bien le dire: pour appliquer et utiliser un modele complet, il
faut un degre de specialisation considerable. Cette specialisation est
necessaire pour la preparation des donnees dan~ la forme v~ulue, la verification des donnees ainsi preparees (correction des erreurs) et Ie fonctionnement du modele lui-meme, son ajustement, sa verification et son
emploi. Une connaissance complete de,la structure du modele et de son
mode de fonctionnement est donc essentielle, en plus d'une bonne comprehension de la programmati6n sur ordinateur.

5.5.4

Modeles recommandes

Une description detaillee de nombreux modeles complets simulant le processus
precipitations-ecoulement a paru dans diverses publications techniques. Toutefois,
au moment o~ ces lignes ont ete ecrites (1975), il n'y avait encore que peu de modeles complets qui aient donne lieu a des verifications et a des applications sur
une grande echelle, ou qui aient ete utilises par d'autres que ceux qui les avaient
mis au point. Cette situation appara1t clairement dans le rapport de l'OMM sur
l'intercomparaison des modeles conceptuels utilises dans la prevision hydrologique
oper~tionnelle (reference 26).
Le modele complet de bassin Ie mieux connu, et peut-etre Ie plus utilis~, est
celui de Stanford. On en utilise plusieurs variantes, toutes basees sur la version
Stanford originale (reference 27). Parmi celles-cifigurent la version du Service
meteorologique national des Etats-Unis (reference 28) et une version avec procede
d'auto-optimalisation (reference 29). On pourra trouver une description complete
de ce modele et de ses programmes (en ALGOL) dans la reference 27, qui donne egalement quelques indications sur la maniered'optimaliser les parametres ajustes.
Le Sacramento est un autre modele complet utilise couramment dans plusieurs
pays. II en existe une bonne description dans la reference 30, qui comporte une
liste complete de programmes en FORTRAN et quelques details sur l'evaluation des
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parametres. Le modele decrit dans 10 reference 30 utilise des increments journaliers
pour ajuster les parametres et peut etre employe avec des intervalles plus courts si
l'on dispose des donnees appropriees.
Le modele de Sugawara et de ses collaborateurs (reference 31) est un modele
conceptuel extremement souple. II est connu sous Ie nom de modele a reservoirs
("tank" model) parce que Ie mouvement de l'eau dans un bassin, verticalement et lateralement, y est represente par un ecoulement entre et a travers un systeme d'emmagasinements ou de reservoirs. La reference 31 donne une liste en FORTRAN du programme
ainsi· que des details pour son application a plus.ieurs bassins.
5.5.5

Commentaires

On ne paut pas dire a l'heure actuelle que des modeles complets de bassins
aient trouve de larges applications et utilisations courantes; leurs exigences en
matiere de donnees initiales, leur complexite et 10 necessite de recourir a des ordinateurs font que leur utilisation se limi t~, dans une 1a,rge mesure, aux instituts de
recherches et a. quelques Hrmes de consultants specialisees.
Mais cette situation se modifiera car, actuellement, onrecueille de meilleures donnees dans des rese.aux plus etendus, on, evalue et on verifie de's modeles
dan.s une plus large, mes:ure (voir, par exerr:ple,. la re'ference 26},· et les o,rdinateurs
deviennent de plu:s en plus accessibles. Lorsqu 'on disposera des donnees,du personnel et des moyens nee-essaires., les modeles complets constitueront Ie moyen d-'approche
Ie plus sur auquel on pourra. recourir pour 10 synthese des crues anterieures causees
par les precipitations. Ce fait d'evrait accelerer 10 prise en consideration de cette
methode, mais il ne sera pas facile de resoudre rapidement Ie probleme dO a.u manque
de donnees, et cela. pourrai t avair tendance 21· gener I' utilisat:ion immediate et a
gerande echelle de ce moyen d 'approche dans Ie-s zone.s soumises aux cyclones tropicaux,
5.6

Considerations ge:nera.les

Ce chap,itre avai t pour but de decrire une s.erie de "mod-eles de ba'ssins'" ou',
plus justement, de proce.ssus ou de methodes hydrologiques appropries a 10 grande divers,i te d,es conditions existant en matiere de donnees. S'il existe des releves de
longue duree po.ur les crues ou s'il n'y a pas de releves pluvi.ometriques,. les methodes exposees dans ce chapitre ne conviennent pas,. Par contre, lool! il y 0' de,
bons releves des precipitations journalieres et des releves d"ecoulement plus courts
ou pas de releves du to,ut,; ce chapitre apportera une solution au probleme de. l' evaluation des fre'quences: de crue:s.
Les methodes decrites dans les paragraphes 5.2 et 5.3 e·t qui consii t.uent Ie
mo.de d "approche A sont celles qui s'appliquent Ie mieux a des bassins relativement
petits, jusqu'a une superfitie d'environ 500 km 2 , pour lesqueis on na peut utiliser
qu'urie seule station pluviometrique ou une seule courbe des frequences de precipitations calculee d'apres une analyse regionale. Pour des bassins plus etendus, i l
sera. souhaitable d 'utiliser une methode plus detaillee, permettant d'obtenir des
evaluations plus rationnelles des crues qui sont provoquees par des precipitations
qui varient considerablement sur Ie bassin. La solution ideale serait un modele
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complet du processus precipitations-ecoulement (methode B2 du paragraphe 5.5) qui
donnerait vraisemblablement les meilleurs resultats, mais ses exigences en donnees,
en equipements ou en personnel pourraient, dans de nombreux cas, en interdire l'emploi. Le modele du type de l'hydrogramme unitaire (methode Bl du paragraphe 5.4)
sera souvent d'un emploi plus pratique etant donne qu'il est moins exigeant sous ce
rapport.
Meme la methode de l'hydrogramme unitaire exige toutefois, pour son utilisation, des hydrologues ayant quelque experience, et l'execution d'un grand nombre
d'analyses hydrologiques pour determiner les relations necessaires pour les pertes
initiales, les pertes continues et l'ecoulement de base, ainsi que pour calculer
l'hydrogramme unitaire moyen. II ne faudrait donc pas s'engager a la legere dans
cette methode d'approche. Certes, les analyses peuvent etre faites sans ordinateur,
mais celui-ci les rend infiniment plus faciles.
Si lIon ne peut disposer des ressources necessaires pour appliquer la methode du modele complet du processus precipitations-ecoulement ou celIe de l'hydrogramme unitaire, il faudra utiliser la methode Al a) ou la methode Al b) (voir paragraphe 5.2) meme s'il s'agit d'un bassin de grande surface. La methode qui n'a pas
recours a une distribution don nee (AI b)) est la plus sure des deux parce qu'elle
utilise un modele plus rationnel que la methode Al a), mais son application entralne
plus de travail. Toutefois, ses besoins en main-d'oeuvre sont relativement modestes,
et c'est pourquoi on recommande la meth~de Al b).
La ou il n'y a absolument pas de releves d'ecoulement disponibles, il faudra
utiliser la methode A2 decrite au paragraphe 5.3, et cela quelle que soit la dimension du bassin. Pour les grands bassins non jauges (>500 km 2 ), on a accorde une
certaine attention a la synthese des crues individuelles causees par des precipitations individuelles, conformement a la methode Bl, mais en utilisant des relations
regionales pour evaluer les precipitations nettes et la pointe de crue. Ceci implique
l'utilisation de la methode de l'hydrogramme unitaire synthetique dont il est question dans Ie Guide de l'OMM (voir Ie paragraphe 5.3.3.2.3 de la reference 6) et qui
est decrite dans plusieurs textes -hydrologiques (par exemple, references 17 et 20).
Cette methode exige, pour etre appliquee avec succes, les conseils d'un specialiste
en hydrologie. Bien que son utilisation soit justifiee pour l'etude des crues maximales probables, elle ne presente pas assez d'interet pour Ie present projet pour
qu'il'convienne de la decrire ici. C'est pourquoi, la liste des donnees de crues
pour le~ objectifs de ce projet, indiquee au paragraphe 4 de l'annexe III, ne comprend pas des donneesevaluees pour de grands bassins non jauges.
On ne dispose pas encore de methodes quantitatives d'analyse des erreurs pour
les modeles decrits dans Ie present chapitre. La mise au point de ces methodes d'analy~e fera l'objet de recherches ulterieures.
En principe, la methode Al b) est plus preC1se que la methode Al a) du fait
qu'elle est bas~e sur un modele plus sur du processus precipitations-ecoulement. Les
essais effectues avec la methode Al b) (reference 21) ont montre qu'en utilisant des
releves d'ecoulement sur dix ans on peut evaluer la crue trentenaire avec un degre
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de preC1S10n d'environ dix pour cent par rapport & la valeur que donneraient des
releves sur 30 ans. La methode A2 est moins precise que cela, parce qu'elle utilise
des parametres de modeles qui ne sont pas determines & partir du bassin sur lequel
ils sont utilises.
Les erreurs concernant les pointes de crues evaluees par les methodes Bl et
B2 dependent des erreurs entachant les donnees pluviometriques et du degre d'exactitude avec lequel Ie modele represente Ie bassin. Les erreurs concernant les hauteurs de pluie sont les memes pour les deux methodes, mais en ce qui concerne les
erreurs provenant du modele, la methode B2 est superieure, pour autant que des donnees suffisantes soient disponibles pour adapter Ie modele au bassin. Bien que les
deux methodes conduisent vraisemblablement & des erreurs importantes dans la reproduction des pointes de crues individuelles, ces erreurs sont, dans une grande mesure,
de caractere aleatoire, de sorte que l'erreur introduite par Ie modele dans 1a courbe
des frequences de crues sera beaucoup plus faible.
En plus des erreurs resultant des modeles, les courbes calculees pour les
frequences de crues contiendront des erreurs provenant de l'echantillonnage des
incertitudes quant & la .forme reelle de la distribution des crues et des changements
des caracteristiques qui sont & l'origine des crues at qui s~ produisent dans le bassin au COUTS de 10 periode d'onalyse.

.I

CHAPITRE 6
FREQUENCE DES CRUES

6.1

Introduction

Lorsqu'on appliquera les methodes dec rites dans le present rapport, l'une
des premieres taches sera d'identifier les zones vulnerables pour lesquelles on
devra pre parer des cartes de crues, et ensuite de definir les emplacements pour lesquels on aura besoin des evaluations des niveaux de pointe (voir les paragraphes 3.4
et 3.5 du chapitre 3). Chaque emplacement deter~ine d'une maniere univoque le bassin qui dra~ne l'eau vers ce point du cours d'eau, ~t il faut donc que les evaluations des niveaux de pointe soient basees sur une etude du potentiel de production
de crues de ces bassins.
Si l'ecoulement du cours d'eau est mesure a chacun des emplacements speClfies, les releves anterieurs seront pris directement comme base pour le calcul des
relations de frequences de crues pour cet emplacement, a condition que les releves
soient suffisants pour cette operation. Toutefois, dans la tres grande majorite
des cas, il sera necessaire de synthetiser ces relations pour les divers emplacements, et il est propose d'adopter a cet effet une methode d'approche regionaled'analyse des frequences de crues. Cette methode s'appuie a son tour sur l'existence de
relations de frequences de crues provenant de divers bassins qui sont representatifs
de ceux que l'on trouvera dans la zone du projet. Si les bassins jauges ne fournissent pas une quantite suffisante de donnees pour cette analyse, il sera necessaire
de completer c~s donnees en etendant les releves existants et en calculant les relations de frequences de crues pour des bassins non jauges, choisis avec l'aide des
techniques decrites dans les deux chapitres precedents.

On pourrait pretendre qu'une analyse regionale des frequences de crues n'est
pas reellement necessaire, parce qu'il sera it possible d'utiliser les techniques decrites dans les chapitres precedents pour calculer les relations individuellement
pour tous les bassins non jauges. Mais une telle methode se revelerait extremement
coOteuse si les nombreux emplacements specifies devaient tous etre etudies individuellement de cette maniere, et les ressources disponibles pour le present pro jet
ne permettraient certainement pas d'entreprendre une telle tache. De plus, les analyses regionales, qu'il s'agisse de precipitations ou d'ecoulement, sont capables
de fournir des resultats qui sont moins sujets aux incertitudes que les releves individuels et qui, de ce fait, mont rent une plus grande concordance entre les divers
sites. C'est pour ces raisons qu'il est preconise d'appliquer une methode d'approche regionale' pour l'analyse des frequences de crues dans le present projet.
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Le calcul des relations de frequences de crues s'effect,ue au moyen des operations successives ci-apres, dont chacune fait l'objet d'une section distincte du
present chapitre :
a)

rassemblement et preparation des donnees d'ecoulement des cours d'eau
(voir paragraphe 6.2);

b)

identification des regions hydrologiquement homogenes (voir paragraphe 6.3);

c)

exam en du caractere adequat des releves d~ecoulement de chaque re~ion
homogene, et choix des bassins supplementaires non jauges appropries
(voir poragraphe 6.4);

d)

calcul des re-l.ations des frequences d'e crues pour tous les bassins jauges et. pour les bassins. non jauges choisis en se basant, pour ces derniers, sur les resul tat.s des modeles de bassins (voir paragraphe 6.5);

e}

analys.e regionala des frequences de crues (voir paragraphe 6.6);

f)

application des analyses (voir paragraphe 6".7).

Bon nombre des methodes qu "il e.st propose d,' utilis:er dans Ie calcul de·s'
relations des frequences de cruessont tres proches de celles decrites dans Ie· chapitre 4 et l'annexe T pour l'analyse des donnees pluviometriques. On se referera
donc souvent, dans c.e qui suit, aux sections appropr.i.ees de ce chapi tre 4.

6; 2

Rassemblement et preparation des donnee:s

II y a en general, dnns lJne reg:ion moins de donnees conceornant I' ecoulement
que de donnees pluviometriques et c'est encore davantage Ie cas si l'on' considere Ie
nombre des stations et la duree de leurs releves. G'est pourquoi il est encore plus
important iei que lorsqu' on examinai t Ie ro:lssemblement des donnees pluviometriques
d'insister sur la necessite de prendre en consideration toutes les sources possibles
de donnees. Tous les organismes et institutions cites au paragraphe 4.2 du chap itre 4 devraient donc aussi &tre consider's com~e des sources potentielles de donnees
sur l'ecoulement des cours d'eau.
I

La quantite et la qualite des donnees, qui varient considerablement d'une station de jaugeage ~ une autre, sont importantes, tant pour decider si on utili sera ou
non les releves d'une station quelconque que pour evaluer la confiance que l'on peut
accorder aux resultats qu'on en tire. II faudra donc preparer, comme on l'a decrit
aux paragraphes 1.1 et 1. 2 de I' annexe III, des resumes enumerant les caracteristiques
importantes relatives a chaque station et a ses releves.
Toutes les donnees sur l'ecoulement d'un cours d'eau sont pratiquement basees
sur des mesures de son niveau que l'on convertit en debits a l'aide d'une relation
niveau-debit. On suppose que toutes les donnees disponibles pour etre utilisees dans
Ie present projet seront presentees sous forme de debits, exprimes en metres cubes par
seconde (m 3 s-l).
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Les arguments en faveur de l'utilisation de ser~es annuelles, plutot que de
de duree partielle,sont encore plus forts lorsqu'il s'agit de crues que
lorsqu'on analyse des donnees pluviometriques. 11 est done propose de baser l'analyse
des frequences de crues sur des series annuelles et, comme les crues doivent etre
caracterisees uniquement par leurs debits de pointe (voir paragraphe 3.5 du chapitre 3) les principales donnees requises pour chaque station consisteront en une liste
des debits de pointe annuels. Si les releves d'une station sont calcules a partir d'un
limnigraphe, ces valeurs de pointe seront presque invariablement en rapport avec les
niveaux de pointe annuels; les problemes qui se presentent lorsqu'on n'utilise pas
d'enregistreurs continus sont"traites a l'annexe III, section 1.3. Des lignes directrices pour determiner si les releves d'ecoulement sont suffisants pour etre utilises dans les analyses de frequences sont donnees a l'annexe III, paragraphe 1.4.
ser~es

Aux fins du present pro jet, on peut bien admettre que les activites humaines
ne modifient pas materiellement le regime de precipitqtions d'une region; mais on
ne peut pas faire une telle hypothese en ce qui concerne l'ecoulement. Des activites telles l'exploitation des barrages, le detournement des eaux hors de leur cours
naturel et la realisation de grands programmes de drainage peuvent modifier de maniere significative le debit naturel des cours d'eau, et un grand nombre deceux
dont on aura a analyser les releves auront peut-etre ete affectes, a un degre plus
ou moins gran~par ces travaux. Ce probleme est examine a l'annexe lIt paragraphe 1.5,
DU sont formulees des recommandations concernant les donnees qui peuvent etre acceptees telles quelles, celles qui demandent a etre adaptees et celles qui sont affectees si serieusement qu'elles ne pourront pas etre utili sees dans le pro jet. Les
analyses regionales des frequences de crues ne pourraient jamais etre basees sur des
donnees concernant des ecoulements regularises; le present projet doit done concerner principalement l'ecoulement naturel de cours d'eau non regularises.
Bien qu'on n'ait besoin que d'une seule valeur instantanee du debit pour
chaque annee de releve, on constatera parfois que les releves correspondants fournis
par la station sont ou bien tres limites, ou bien de mediocre qualite. Dans de tels
cas, l'une des" solutions serait d'accepter simplement le debit de pointe pour lequel
il existe des releves. Mais, en pratique, celui-ci pourrait se reveler comme etant
seulement le quatrieme ou cinquieme plus grand debit survenu au cours de l'annee, et
de serieuses distorsions appara1traient dans les donnees de series annuelles, en
particulier lorsqu'onanalyse des releves de courte duree. 11 est done recommande
d'essayer d'evaluer les debits de pointe de toutes les crues importantes pour lesquels les releves sont manquants. Les techniques correspondantes sont decrites a
l'annexe III, paragraphe 1.6.
Les methodes precitees conduiront a la preparation de ser~es annuelles de
crues dont les longueurs varieront considerablement d'une station a l'autre. Cette
variation pourrait soulever un certain nombre de problemes si une analyse regionale
etait basee sur ces releves, et on devra prendre des dispositions pour etendre, le
cas echeant, les releves les plus courts. Si, comme on le propose, la crue centenaire est l'evenement le plus extreme pour lequel les evaluations sont en general
demandees, il ne vaudra pas la peine d'etendre des releves qui recouvrent deja des
durees de 40 ans ou davantage. Si certains releves sont d'une duree inferieure a
40 ans, on devra decider si ces releves doivent etre prolonges dans le passe sur la
base des donnees pluviometriquesdisponibles et, dans l'affirmative, sur quelle duree.
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Dans de nombreuses reg~ons du monde, on considererait comme tres sujette a
caution toute evaluation d'une crue centenaire qui serait basee sur des releves d'une
duree tres inferieure a 40 ans, parce que la variation potentielle de l'ampleur des
crues ne peut pas etre en general representee correctement par des releves aussi
courts. II existe cependant des regions pour lesquelles la variabilite relativement
faible de l'ecoulement permet d'interpoler et meme d'extrapoler les valeurs relatives
a· l'ampleur des crues, avec une bien plus grande surete qu'il est normalement possible de Ie faire (voir, par exemple, les references 32 et 33).
En consequence, il
se peut qu'il ne soit pas toujours necessaire de proceder a une extension de tous les
releves courts jusqu'a 40 ans au moins avant de pouvoir les utiliseI' pour Ie present
projet~
On devra donc faire une etude preliminaire pour determiner Ie nombre d'annees qui peut etre considere comme suffisant pour un releve devant servir de base a
l'evaluation requise des evenements extremes. Cette longueur adequate de releves
est designee dans Ie present rapport comme s'etendant sur Yannees, et la maniere de
proceder pour determiner cette valeur de Y est donnee dans l'annexe
III, paragl'apne 1..7.

6.3

Regions homogenes

La divis.ion de la zone du pro jet en une ser~e de regions homogemes est un~
maniere commode de proceder aux fins de planification et de traitement.des donnees,
et elle est necessaire si l'on doit calculer des relations regionales dignes de foi
telles' que cellesconcernant les frequences de precipitations ou de crues.
Pour Ie type d'analyse regionale des frequences de crue, dont l'utilisation
est proposee dans Ie present pro jet; il faut que les limites des regions soient quelque peu elastiques, de fa~on a pouvoir les modifier au cours de l'analyse pour tenir
compte des resultats obtenus. A cet effet, il suffira, a l'origine, de faire une
division approximative de la zone du pro jet. II est recommande que cette division
initiale en regions soit basee sur celIe adoptee pour les analyses regionales des
precipitations (voir paragraphe 4.3 du chapitre 4). On devra noter toute~ les modifications apportees a ces regions qui resulteraient des analyses regionales des precipitations decrites aux paragraphes 6.1 et 8.2 de l'annexe I. II est clair que les
restrictions concernant Ie nombre de pluviometres (point d) du paragraphe 3 de l'annexe I) ne seront pas applicables ici. En raison des objectifs differents vises, il
devrait etre possible de reduire, par fusionnement, Ie nombre total des regions et
d~ajuster leurs limites de maniere qu'elles se conforment plus exactement aux principales lignes de partage des eaux de la zone du pro jet.
6.4

Bassins non jauges

Au moyen des analyses regionales, on essaye d'expliquer les variations de
divers parametres soit en termes de differences regionales, soit en fonction de
caracteristiques specifiques mesurables. Afin de fournir une base de donnees adequate a ces analyses, il est necessaire d'obtenir des donnees sur l'ecoulement
d'une serie de bassins, compris dans chaque region homogene et qui soient aussi
representatifs que possible d'une gamme de caracteristiques significatives.
5i un grand nombre de bassins sont jauges dans chaque region, ou si les
evaluations de frequences de crues peuvent etre calculees facilement pour des bassins
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non jauges, on pourrait prendre en consideration un grand nombre de caracteristiques
de bassins. Ma1heureusement, i1 est vraisemblable qu'on ne rencontrera aucune de ces
conditions dans Ie present projet et qu'en consequence on devra limiter l'attention,
tout au moins au debut, a la caracteristique que lIon a constate etre la plus importante dans les etudes anterieures, et qui est 1a dimension du bassin. Ce n'est que
si celle-ci se revelait inadequate pour expliquer des variations dans les frequences
de crues a l'interieur des regions qu'on devrait prendre en consideration d'autres
facteurs tels que la pente des cours d'eau ou la superficie des lacs.
Pour la plupart des regions, sinon pour toutes, il existera des lacunes dans
les donnees provenant des bassins jauges. On peut remedier a ce probleme, au moins
en partie, en evaluant les relations des frequences de crues pour certains petits
bassins non jauges au moyen des modeles de bassins decrits dans Ie precedent chapitre.
Les directives concernant Ie choix de ces bassins figurent au paragraphe 2 de l'annexe III.
II est tres vraisemblable qu'au cours des analyses regionales on apportera
des modifications tres importantes aux limites regionales, ou que lIon aura besoin
de donnees proven ant de bassins ayant des caracteristiques differentes de celles
choisies a l'origine. Dans un cas comme dans l'autre, il sera peut-etre necessaire
de mettre au point des relations de frequences pour un certain nombre de bassins non
jauges supplementaires. Les circonstances dans lesquelles ces donnees supplementaires
pourraient etre necessaires sont indiquees ci-dessous dans les paragraphes correspondants.
6.5

Distributions de frequences

Les methodes decrites dans les sections precedentes ont pour but de fournir
des donnees a partir desquelles on pourra evaluer les frequences de crues pour toutes
sortes de bassins et pour des crues all ant de l'evenement annuel jusqu'a l'evenement
a recurrence de Y annees. Les series de donnees seront preparees selon un certain
nombre de manieres differentes et pourront etre classees en consequence r comme on
pourra Ie voir au paragraphe 3 de l'annexe III.
Une grande partie des donnees relatives aux petits bassins aura ete calculee
directement a partir des relations de frequences des precipitations (groupes d) et e)
du paragraphe 3 de l'annexe III). Comme cela a ete decrit aux paragraphes 5.2 et
5.3 du chapitre 5, ces donnees seront deja sous la forme de distributions de frequences de crue qui peuvent etre utilisees directement a ce stade de l'analyse.
Tous les autres ensembles de donnees seront sous la forme de serles de crues
annuelles couvrant Y annees ou davantage. Elles devront aussi etre reportees sur
du papier a coordonnees gumbeliennes, en utilisant les abscisses calculees d'apres
les equations (Ib), (Ie) et (Id) du paragraphe 5.1 de l'annexe I. Bien que des
distributions theoriques puissent etre facilement ajustees, par des moyens graphiques,
aux divers points ainsi obtenus, il a ete decide que, pour des raisons d'objectivit~
on devra employer, pour cet ajustement, des techniques mathematiques, a moins que
cela .ne soit impossible en raison du manque de donnees.
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th~oriques difBien que, pour des
raisons de commodit~ pratique, on ait pu choisir, a divers moments, l'une plutot que
l'autre pour servir de norme (voir, par exemple, r~f~rence 34), les hydrologues ne
sont pas unanimes a estimer qu'une distribution est par elle-meme sup~rieure a toutes les autres. 11 n'est guere vraisemblable que les donn~es d'~coulement dont on
disposera pour Ie pr~sent projet soient suffisantes pour permettre de prendre une
d~cision quelconque quant a la distribution qui s'adapte Ie mieux aux donn~es et, par
cons~quent, on pourrait appliquer n'importe laquelle des distributions couramment
utilis~es.
Toutefois, pour des raisons d'uniformit~, on ne devrait utiliser qu'une
seule distribution pour tout Ie pro jet, et, comme une explication complete des m~
thodes a utiliser figure d~ja aux paragraphes 4.5 du chapitre 4 et 5.2 de l'annexe I,
il est recommand~ d'avoir recours a la distribution exponentielle double (Gumbel).
En cons~quence, on devra utiliser du papier a coordonn~es gumb~liennes pour y reporter Iss donn~es et ajuster graphiquement les distributions.

On a

propos~

d'utiliser un certain nombre de distributions

f~rentes pour l'analyse des donn~es de crues (voir r~ference 7).

Comme dans l'analyse des pr~cipitations, si la distribution de Gumbel s'adapte
mal aux donn~es, i l faudra essayer un certain nombre d'autres distributions c1assiques et choisir celIe qui fournit une concordance sensiblement meil1eure avec les donn~es. La premiere possiblite a prendre en consid~ration a cet ~gard
sera! t 1a distribution de Pears'on du type III (voir ref~rences 14 et 17) qui a et~
acceptee camme norme pour les analyses de·fr~quences de crue, aussi bien en U.R.S.S.
qu~aux Etats-Unis (r~f~rence 34).
uniform~ment

6.6.

Analyse

r~gionale

Si LIon a pu ~tablir des relations entre les parametres critiques des distributions de fr~quences de crue et les caract~ristiques des bassins a partir desquelles
ils ont ~t~ calcules, il sera possible, en ~valuant ces caract~ristiques pour les
bassins non jaug~s, d'~valuer les fr~quences de crue pour les emplacements pour les'quels on ne dispose pas de donn~es d'~coulement de cours d'eau. Ce moyen d'approche
constitue la base des ~tudes regionales de fr~quences de crue telle qu'on propose de
l'utiliser dans Ie pr~sent projet.
Le parametre qui s'est revele Ie plus utile pour de telles etudes est la
crue annuelle moyenne qui, dans ce contexte, est souvent design~e comme la crue
indice (index flood, r~f~rence 11). Si LIon disposait d'une tres longue s~rie de
crues annuelles, il serait possible de calculer directement ce parametre a partir
des donn~es relev~es. Toutefois, un grand nombre, sinon la majorit~, des valeurs
utilis~es pour calculer les distributions de fr~quences dont il est question dans
les sections prec~dentes seront basees sur divers types de donnees synthetis~es et,
de plus, certains groupes de ces distributions (groupes d) et e) du paragraphe 3 de
l'annexe III) n'auront pas ~te calcules directement en partant d'une serie annuelle.
Conformement a la theorie des valeurs extremes, la moyenne de toutes les crues annuelles devrait avoir une valeur correspondant a celIe d'un evenement survenant tous les
2,3 ans (paragraphe 5.3.6.2 de la reference 6) et celle-ci est souvent utilis~e
camme definition de la crue indice aux fins des analyses regionales. De ce fait,
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pour les objectifs du present projet et dans un souci de simplicite et d'uniformite/
l'ampleur de la crue indice devrait etre prise comme etant celIe de la crue survenant tous les 2,3 ans, telle qu'elle est definie par la distribution ajustee des
frequences theoriques. Elle pourra donc etre lue directement d'apres les courbes de
frequences que l'on aura tracees.

Les deux facteurs les plus importants qui affectent l'ampleur des crues sont
la quantite de precipitations et la superficie du bassin. Des etudes anterieures
(references 11 et 35) ont montre que cette derniere est en etroite correlation avec la
crue indice et que ce fait peut etre utilise comme une base sOre pour evaluer l'am~
pleur de la crue indice pour les bassins non jauges. C'est pourquoi il est propose
de mettre au point ces genres de relations pour les utiliser dans Ie present pro jet
et les techniques correspondantes sont presentees au paragraphe 4 de l'annexe III.
La forme de ces relations est don nee dans la figure 7.
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Figure 7 - Forme de la relation entre la crue indice et la superficie du bassin
En raison de l'influence de la hauteur des precipitations, on trouvera des
relations differentes applicables a des regions ayant des regimes pluviometriques differents. Si l'on a l'impression que les relations resultantes ne sont pas satisfaisantes, il sera necessaire d'envisager l'utilisation d'autres caracteristiques du
bassin telles que la pente des cours d'eau ou la superficie des lacs, au lieu de la
superficie du bassin ou en plus de celle-ci; on renvoie de nouveau Ie lecteur, pour
plus de details, au paragraphe 4 de l'annexe III.
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La valeur particuliere calculee pour la crue indice ne pourra pas a elle
seule definir la distribution de frequences. Dans Ie cas de distributions simples
a deux parametres, il faudra determiner un point supplementaire sur la courbe. Toutefois, en depit de la rarete des donnees, il n'est nullement necessaire d'utiliser
une distribution a deux parametres et, en fait, il y a beaucoup a gagner a laisser la
forme finale de la distribution tout a fait libre et a se borner a chercher la courbe
qui s'adapte Ie mieux aux donnees disponibles. Mais, en me me temps, cette forme
doit se preter a une application generale, au moins a l'interieur d'une region determinee; sinon, les distributions ne pourraient pas etre mises au point pour les bassins non jauges. Le mode d'approche qui devrait etre suivi dans Ie present pro jet
afin de satisfaire ces deux exigences est decrit au paragraphe 5 de 1 'annexe III.· II
s'appuie sur les analyses regionales des rapports entre l'ampleur des evenements
ayant diverses periodes de recurrence et l'ampleur de la crue indice. Les resultats
peuvent eire presentes sous la forme de courbes regionales des frequences de crue telles que celles representees sur 10 figure 8.
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Figure 8 - Exemple de

cQurb~

regionale des frequences de crue

Les relations necessaires pour evaluer la crue indice et celles utili sees
pour mettre au point, a partir de celle-ci, une distribution complete des frequehces,
varieront toutes deux d'une region a l'autre. II faudra entreprendre une division
initiale de la zone du pro jet en regions, selon la maniere dec rite au paragraphe 6.3
du chapitre 6, et Ie choix des bassins non jauges necessaires pour completer les
bassins jauges devra etre base sur ces regions. Toutefois, i l est possible que les
regions qui conviennent Ie mieux pour definir la crue indice ou pour calculer les
distributions regionales de frequences soient differentes a la fois l'une de l'autre
et par rapport ~ la division initiale. Si ces differences sont importantes, il pourrait en resulter un serieux desequilibre dans la quantite de donnees de crues disponibles pour chaque region, et il serait possible d'y rem6dier en synthetisant des
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donnees pour une nouvelle ser~e de petits bassins non jauges. On pourrait aussi avoir
besoin d'une synthese supplementaire de donnees si l'on devait utiliser quelque facteur autre que la superficie du bassin pour l'evaluation de la crue indice.
6.7

Utilisation des resultats

Les relations de frequences de crues peuvent presenter une grande valeur
pour 10 planification de l'economie et de l'utilisation du terrain, ainsi que dans
de nombreux aspects concernant la conception des ouvrages de genie civil. Les resultats des analyses ci-dessus devront donc &tre presentes sous une forme telle qu'ils
aient une valeur generale pour la collectivite; ils devraient comprendre :
a)

les relations completes de frequences de crues, 10 ou celles-ci sont
basees sur des donnees provenant des groupes a), b) ou c) du paragraphe 3 de l'annexe III, avec, en plu~des cartes montrant les emplacements des stations correspondantes;

b)

les relations definissant l'ampleur des crues indices en fonction de la
superficie du bassin (et, eventuellement, d'autres facteurs), en m&me
temps qu'une carte indiquant les regions auxquelles s'applique chaque
relation;

c)

les courbes generalisees non dimensionnelles d~ frequences, en m&me
temps qu'une carte indiquant les region~ auxquelles s'applique chacune de ces courbes.

Pour les objectifs specifiques du present pro jet, on devrait utiliser les
relations de frequences pour en tirer des evaluations des debits de pointe associes
aux crues les plus importantes, 0 chacun des emplacements specifies pour l'evaluation des zones sujettes aux crues et aux inondations (voir a) 0 d) du paragraphe 3.5
du chapitre 3. Les seules crues dont il y a lieu de tenir compte sont celles choisies pour definir le risque d'inondation locale, tel que celui resultant des evenements 0 recurrence de dix ans ou de 100 ans, comme on l'a examine au paragraphe 3.3
du chapitre 3.
Les relations de frequences de crues devront &tre mises au point pour un
certain nombre des emplacements specifies, en se basant soit sur les donnees locales,
soit sur la synthese de donnees de crues pour les bassins non jauges. Si ces relations tombent dans les groupes a), b) ou c) (voir paragraphe 3 de l'annexe III),
elles devraient &tre acceptees de preference 0 celles calculees d'apres les analyses
regionales, et les debits de pointe recherches etre deduits d'apres les courbes tracees, extrapolees aVec soin, si necessaire.
Les emplacements dont les relations de frequences tombent dans d'autres categories devraient etre traites en m&me temps que ceux pour lesquels les relations
ci-dessus n'ont pas ete mises au point. Pour ces emplacements, il faudra calculer
une evaluation de la crue indice qu'on devra ensuite reutiliser pour en tirer des
evaluations des crues 0 recurrence de dix ans et de 100 ans, ou de tous autres evenements choisis comme representatifs. Les rapports entre ces evenements et la crue
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indice peuvent etre calcules d'apres les distributions regionales de frequences dont
il a ete question dans la precedente section et qui sont dec rites au paragraphe 5 de
l'annexe III. 11 ne sera pas necessaire de tracer les courbes de frequences pour
obtenir les quelques valeurs necessaires, mais cela pourrait valoir la peine de le
faire si les frequences de crues locales presentaient de l'interet pour d'autres projets prevus dans la region.

11 est fait allusion,au paragraphe 1.5 de l'annexe III, pux problemes qui se
presentent dans l'analyse des donnees lorsque l'ecoulement naturel d'un cours d'eau
est affecte par des ouvrages construits par l'homme ou regularise par des moyens artificiels. Des problemes du meme ordre apparaissent lorsqu'on essaye d'appliquer les
resultats des analyses ci-dessus a des bassins dont les cours d'eau sont influences
d'une maniere analogue. Si les calculs approches, hydrologiques ou hydrauliques, de
propagation des crues, teis que les techniques plus simplesdecrites dans les nHerences 36 et 37, montrent que les effets de ces problemes sont insignifiants, on peut
les negliger. A l'oppose, les ouvrages regulateurs peuvent exercer une influence considerable sur les pointes de crues et, malgre cela - a moins que des consignes precises n 'aient ete donnee:s pour leur fonctionnement lors de toutes les crues futures il est impossible de predire quel sera l'effet de ces ouvrages. Dans de tels cas, on
ne peut faire ni une evaluation sure des debits de pointefuturs ni, par consequent,
aucun calcul sur des risques reels d'inondation. Si, toutefois, cela devait etre considere comme interessant pour les besoins de la planification locale, on pourrait proceder, pour ces iones,a des evaluations mont rant quels seraient les risques d'inondation 51 les ouvrages regulateurs n'existaient pas. Il sera cependant necessaire,
dans de nombreux cas, d'eliminer ces zones de toute etude ulterieure en se bornant
a signaler que les risques de crue y sont indetermines du fait qu'ilsdependent du
fonctionnement des ouvrages regulateurs.
Entre ces d~ux extremes, 6n peut rencontrer un certain nombre de cas pour
lesquels les ouvrages existants affectent considerablement les pointes de crues, mais
d'une maniere deterministe. 11 sera alors necessaire d'utiliser les analyses hydrauliques simples indiquees au paragraphe 1.5 de l'annexe III pour modifier les valeurs des debits de pointe calculee$ pour les conditions n~turelles d'ecoulement.
Il ne faudrait pas s'engager dans de longs calculs, mais se borner a appliquer dans
ce cas des techniques plus simples et approximatives .•

CHAPITRE 7
FREQUENCE DES INONDATIONS

7.1

Introduction

La mesure dans laquelle une zone don nee subit des dommages et des pertes de
vies humaines a la suite d'inondations depend de nombreux facteurs, et il est par
suite impossible de caracteriser d'une maniere concise les risques correspondants.
Toutefoi~, comme on l'a signale au paragraphe 3.1 du chapitre 3, il est possible de
presenter un resume fort utile de l'effet des facteurs locaux hydrologiques et hydrauliques, sous la forme de cartes indiquant les zones susceptibles d'etre inondees
selon des frequences determinees.

11 est recommande de pre parer ce genre de cartes pour toutes les zones vulnerables definies au paragraphe 3.4 du chapitre 3. Les methodes presentees dans les
chapitres precedents permettront d'evaluer les debits de pointe de crues de frequences donnees, pour chacun des emplacements specifies au paragraphe 3.5 du chapitre 3.
Pour pouvoir evaluer les aires que ces crues sont susceptibles d'inonder, il est
necessaire, en premier lieu, de convertir les debits de pointe en hauteurs ou niveaux
maximaux des cours d'eau, ce qui peut se faire par la methode hydraulique decrite
dans ce chapitre.

Comme pour les autres phases du present pro jet, il serait possible d'entreprendre une etude tres poussee des facteurs entrant en jeu, en vue d'en tirer des
resultats tres detailles et precis. Malheureusement, les evaluations des debits de
pointe sur lesquelles les cartes seront basees ne peuvent pas etre faites avec une
grande exactitude, et il serait donc vain de s'engager dans des analyses hydrauliques
detaillees des zones atteintes, meme si l'on disposait pour cela du personnel et des
donnees adequates necessaires. C'est pour cette raison que les methodes dec rites
dans Ie present chapitre sont basees sur des principes hydrauliques tres simples.
Elles sont analogues aux methodes utilisees aux Etats-Unis pour les etudes sur l'assurance c~ntre Ie risque d'inondation de la FIA (references 38 et 39), tout en etant
forcement moins detaillees et moins complexes, du fait que les ressources, en particulier pour les donnees, seront probablement limitees. La methode de base consiste
a evaluer les niveaux de pointe de la crue pour chacun des emplacements specifies, a
les interpoler pour les tron~ons de cours d'eau qui les separent et a definir ensuite
la zone inondee en utilisant des cartes avec courbes de niveau.
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Donnees necessaires

Les donnees requises pour chaque partie de l'analyse sont specifiees dans
les sections appropriees ci-apres. En resume, elles comprennent :
a)

des cartes avec courbes de niveau couvrant largement l'ensemble des
champs d'inondation probables, dans chaque zone vulnerable, et comportant Ie plus de details possible, y compris l'indication de la
nature et de l'etendue des diverses utilisations du terrain;

b)

des sections transversales exactes du lit du cours d'eau et du champ
d'inondation adjacent, ~ chacun des emplacements specifies (voir
paragraphe 3.5 du chapitre 3) et ~ tous autres emplacements choisis
pour une etude plus poussee (voir paragraphes 7.3 du chapitre 7 et
1.4 de l'annexe IV);

c)

des photographies et des descriptions detaillees du lit des cours
d'eau et des champs d'inondation adjacents, pour chaque emplacement
specifie ainsi que pour des tron~ons intermediaires caracteristiques,
y compris, si possible, des photographies aeriennes;

d)

la description de toutes les grandes crues anterieures pour lesquelles
on a pu recueillir des informations. Ces descriptions devront inclure
Ie report, sur des cartes avec courbes de niveau, ainsi que sur les
sections transversales, de toutes les laisses et autres marques de
hautes eaux relatives ~ a) et b) ci-dessus et, en outre, l'assemblage
de toutes les photographies correspondantes, en particulier les photographies aeriennes et par satellite de l'inondation.

On peut considerer que ces donnees seront fournies par Ie pays hate. Un grand nombre de ces donnees sont peut-6tre dej~disponibles dans les dossiers de ses divers
services publics ou aupres d'autres sources mais, lorsque cela ne sera pas Ie cas,
Ie personnel du pays hate devrait 6tre pret ~ les recueillir des que les besoins
en serdnt conri.us.

7.3

Analyse ~ydraulique

Pour pouvoir determiner les hauteurs ou les niveaux des cours d'eau assoCles aux debits de pointe de crues donnees, il sera necessaire d'etablir une relation niveau-debitpour chacun des emplacements specifies au paragraphe 3.5 du chapitre 3. Chaque fois qu'on Ie pourra, ces relations seront basees sur des donnees
enregistrees des niveaux et des debits. 5i celles-ci ne sont pas disponibles, il
faudra calculer des relations approximatives en utilisant des informations relatives
aux sections transversales et aux profils des cours d'eau, telles que celles decrites
dans la section precedente. Les techniques pertinentes sont presentees aux paragraphes 1.1 et 1.2 de l'annexe IV.
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En utilisant des courbes de remous, il sera en general possible de determiner
Ie niveau de l'eau a tous les points situes en amont de to ute section transversale
pour laquelle Ie niveau et Ie debit sont connus. On pourrait meme tenir compte de
toute variation du debit a quelque distance en amont. Toutefois, pour entreprendre
des calculs de courbes de remous sur un grand nombre de kilometres du lit naturel
d'un cours d'eau, il faudrait beaucoup de temps et disposer d'une grande quantite de
donnees. De plus, ce n'est pas du profil de l'ecoulement pour un debit particulier
que l'on a besoin ni du point ou Ie niveau est maximal pour une onde de crue donnee;
il s'agit plutot d'obtenir la ligne ou Ie profil joignant les niveaux maximaux des
crues qui ont la me me periode determinee de recurrence, a chaque point Ie long du
cours d'eau. C'est pourquoi, bien que les calculs de remous puissent presenter de
l'interet pour certaines parties de l'analyse hydraulique, ils ne devraient pas,
d'une maniere generale, etre appliques pour interpoler les niveaux maximaux entre les
sections transversales specifiees. La technique recommandee est basee sur une simple interpolation lineaire; elle est decrite au paragraphe 1.3 de l'annexe IV.
Les emplacements specifies ou sections transversales dont il est question
ci-dessus sont bases sur les directives presentees sous a) a d) du paragraphe 3.5
du thapitre 3. Deux problemes peuvent apparattre lorsqu'on interpole les niveaux
maximaux entre ces points. En premier lieu, il est possible que l'analyste ait l'impression qu'il ne devrait pas tenter une interpolation lineaire directe sur les longs
tron~ons de cours d'eau concernes.
Tel pourrait bien etre Ie cas si l'emplacement
de ces points etait limite uniquement par les distances de ~O km et 50 km (precisees au point d) du paragraphe 3.5 du chapitre 3). Cette difficulte peut etre surmontee en subdivisant ces tron~ons en longueurs plus appropriees, puis en identifiant des emplacements intermediaires pour lesquels il faudra calculer des debits de
pointe. Ces valeurs ne devraient pas etre calculees d'apres une analyse hydrologique complete, comme celIe dec rite dans les chapitres precedents, a moins qu'il ne
soit evident que les directives presentees au paragraphe 3.5 du chapitre 3 n'ont pas
ete appliquees correctement pour dresser la liste initiale des emplacements. D'une
maniere generale, les valeurs des debits de pointe devraient etre evaluees par interpolation entre ceux calcules pour les emplacements specifies aux extremites du tron~on et en ponderant les valeurs en fonction du bassin versant drainant les eaux vers
chaque point intermediaire du cours d'eau.
Le second probleme concerne les variations du niveau maximal au voisinage
des principales particularites hydrauliques ou hydrologiques. Celles-ci comprennent
les cascades, les rapides, les ouvertures reduites au-dessous des ponts, les confluents de deux cours d'eau et tous autres changements brusques dans Ie profil ou la
section transversale du cours d'eau. Sous Ie point c) du paragraphe 3.5 du chapitre 3, il est recommande que la frequence des debits de pointe soit determinee pour
chacun de ces genres d'emplacements mais, dans la plupart des cas, on constatera
qu'il se produit, au voisinage, des changements brusques du niveau de l'eau, et ceci
va compliquer l'evaluation de ces niveaux de pointe et l'interpolation des hauteurs
du niveau entre emplacements voisins. On peut utiliser les calculs de remous pour
resoudre ce probleme, comme il est dit au paragraphe 1.4 de l'annexe IV.
L'application de chacune des quatre methodes dec rites aux paragraphes 1.1 a
1.4 de l'annexe IV contr~bue a la definition de la courbe du niveau de pointe pour
les tron~ons en question. Malheureusement, les differences entre ces techniques et
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les variations dans les hypotheses sur lesquelles elles sont basees conduiront a
quelques incompatiblites dans leurs resultats. II faudra done ajuster quelque peu
ces hypotheses et les resultats finals, afin de trouver une solution de compromis
qui ne soit pas trop en contradiction avec les indications evidentes dont on pourrait disposer, y compris celles fournies par les laisses de hautes eaux et par les
photographies aeriennes des crues anterieures. (L'interpretation des laisses de
crues est examinee plus en detail dans la reference 40.) Cette maniere de proceder
va obliger a repeter un certain nombre de fois une grande partie des calculs. Meme
s'il etait possible de parvenir a une concordance exacte, il sera it tres coOteux de
proceder ainsi, et il ne faudra doncpas rechercher une trop grande exactitude; i l
serait raisonnoble d'essayer d'atteindre una precision de ± 0,5 m pour l'evaluation
des niveaux de pointe de crUB.
Il est important de signaler que toute modification des caracteristiques
hydrauliques du lit du coursd'eau comme, par exemple, la constructiond'un nouveau
pont ou la realisation d'~n systeme d'endiguement, est susceptible d'dffec~er les
relations locales niveau-debit. Ces relations devront done etre eiabliespour les
conditions existantes, et des corrections appropriees seront apportees pour toutes
les donnees se rapportant aux condltions"anterieures. Une ~ituation analogue peut
egalement se presenter si des modifications iinportantes devaient etre realisees, dans
Ie futur, sauf que, dans ce cas, il sera necessaire de corriger ~es cartes desplai~
nes d'inondation pour ~u'elles reltent valablesdans les nouvell~s conditions.

7.4

E~tuaires

Dans lepre~ent pro}et, une distinction a ete faite entre les inondations
dues a l'ecoulement des cours d'eau et celles resultant d'ondes detempete. Les
premieres sont etudiees dans la partie hydrologique du projet, et les secondes dans
sa partie meteorologique. Cette distinction est importante, car les deux types
d'~nondations proviennent de phenomenes tout a fait distincts et presentent des
caracteristiques differentes. Dans la plupart des cas, les zones vulnerables peuvent
etre facilement classees selon la sources potentielle d'inondation, mais il y a de
nombreuses et notables exceptions, telles que les regions de deltas du Bangladesh et,
en Europe, les Pays-Bas, ou les ondes de tempete, tout autant que les inondations
fluviales, peuvent causer des dommages considerables. Ces deux phenomenes peuvent
se manifester separement ou simultanement, et ce fait compliqueenormement l'evaluation du risque global d'inondation. Les deltas et les estuaires ont souvent, du point
de vue economique et social, une tr"es grande importance pour un pays, et il faudra
donc trouver quelque solution, me me dpproximative, a ce probleme.
La premiere mesure a prendre a cet effet consiste a definir de maniere plus
preClse les zones qui peuvent etre soumises simultanement a des inondations dues a
des crues de cours d'eau et a des ondes de tempete. On a presente, au paragraphe 2.1
de l'annexe IV, une ba~e pour cette definition. Cette presentation elt suivie, au
paragraphe 2.2 de la me me annex~ par un expose plus complet des problemes souleves
par l'evaluation des risques d'inondation dans ces zones; cet expose
arrive a la
conclusion qu'on ne peut pas, actuellement, faire de recommandations detail lees pour
resoudre ce probleme. II est donc propos4 apres que les responsables des analyses
des inondations fluviales et ceux des analyses des inondations par ondes de tempetes
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auront chacun defini les zones respectives qui sont de leur ressort exclusif, qu'ils
entreprennent ensemble la tache d'etablir les cartes des estuaires et des deltas
concernes. On appliquera ainsi une methode d'approche pragmatique, grace a laquelle
on pourra elaborer sur Ie terrain des solutions pratiques. On trouvera quelques
directives a ce sujet au paragraphe 2.3 du chapitre 2.

7.5

Cartes de risques d'inondation

Les analyses dec rites dans les deux sections precedentes permettront d'evaluer Ie niveau de pointe ou la cote maxima Ie atteints en tous points par un cours
d'eau aucours du passage d'une crue de frequence donnee. II sera donc possible de
tracer la limite de la zone atteinte par l'eau sur une carte ou sur un plan avec
courbes de niveau, en identifiant les points du terrain qui ont la meme cote que Ie
niveau des eaux de pointe de crue. On tracera alors une ligne joignant ces points
pour indiquer la limite de la zone que l'on peut s'attendre a voir inondee avec une
frequence egale a celIe de la crue utilisee dans l'analyse.
Les cartes utilisees pour tracer cette limite devront etre a aussi grande
echelle que possible, mais les cartes finales de risques d'inondation devront avoir
des echelles considerees comme appropriees a l'usage qu'on en fera. Ceci obligera
en general a utiliser des cartes a plus grandeecheile dans les zones les plus inteintensement developpees. Suivant les possibilites, les echelles varieront de
1:10.000 a 1:100.000. II sera it tres utile que les cartes de base indiquent au
moins les principaux ouvrages realises par l'homme dans les zones vulnerables, ce
qui rendrait plus facile l'evaluation des consequences que les inondations peuvent
entrainer pour la collectivite locale. Toutefois, les limites des zones de risques
d'inondation devront etre tracees de maniere telle qu'elles puissent etre nettement
distinguees de tous les autres details figurant sur les cartes, avec une largeur de
trait et une sinuosite qui soient adaptees a l'exactitude desiree de 0,5 m. On a
donne, dans 10 figure 9, un exemple de carte preparee pour repondre aces diverses
prescriptions.
Les analyses hydrauliques devront etre repetees pour chacun des intervalles
de recurrence specifies (voir paragraphe 3.3 du chapitre 3). On en deduira, pour
chaque intervalle, Ie trace d'une nouvelle ligne de limite, ou isoligne, qui devra
etre clairement designee comme etant celIe de l'intervalle de recurrence correspondant.
A tous les emplacements pour lesquels il existe des doutes serleux en ce
qui concerne l'exactitude du resultat final, les limites de zones exposees a des
risques d'inondation devront etre tracees en traits discontinus. II se pourrait,
d'autre part, qu'en raison des restrictions imposees par l'insuffisance des res sources (voir paragraphe 3.4 du chapitre 31 certains affluents n'aient pas ete soumis a
une analyse hydrologique. II faudra alors qu'a leur voisinage les limites soient
ou bien tracees en traits discontinus, ou bien completement omises, suivant Ie degre
de con fiance avec lequel l'analyste aura pu extrapoler les resultats obtenus sur
Ie cours d'eau principal ou les affluents voisins.
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II a ete propose au paragraphe 3.3 du chapitre 3 qu'on devrait choisir, pour
etre etudies, deux intervalles de recurrence ou davantage. Le plus court pourrait
servir a definir les limi tes des zones aI' interieur desquelles i l faudrai t interdire
ou limiter sev~rement tout developpement. II serait bon de teinter ces zones pour
pouvoir les distinguer plus facilement.

Figure. 9 - Exemple de cart·e de risques d'inondotion

Une fois terminees, les cartes devront etre presentees aux organismes concernes par Ie pro jet, en meme temps qu 'un rapport decrivant les object:i fs de ces.
cartes et fournissant des informations concernant leurs valeurs relatives (voir paragraphe 9.1 du ch~pitre 9).

CHAPITRE 8
EVALUATION ET PLANIFICATION SUR LE PLAN ECONOMIQUE

. L'objectif final du present projet est "de permettre aux services meteorologiques et hydrologiques de donner des avis concrets aux planificateurs,. aux ingen~eurs,
aux architectes et aux autorites agricoles" (reference 2)0 En ce qui concerne les
inondations fluviales, ces avis seront bases sur les cartes de risques d'inondation
preparees comme il a ete decrit precedemment. Toute consideration detaillee de l'eva.luation du point de vue economique et de la planification des mesures d'attenuation
des crues depasse Ie cadre du present rapport (reference 2), mais on saisira cette
occasion pour faire quelques observations generales sur ce sujet, en particulier en
ce qui concerne l'application des cartes de risques d'inondation et des autres donnees.
On obtiendra l'effet maximal en s'assurant que les cartes seront largement diffusees dans la zone locale interessee, non seulement aupres des services publics et
des entreprises privees, mais aussi parmi Ie grand public, par l'intermediaire de la
pre sse locale et des panneaux d'affichage publics des villes ou d~s villages. Dans
certaines parties du monde des mesures sont egalement prises pour indiquer bien en
evidence sur les batiments publics les niveaux de pointe de certaines inondations.
Toutefois, avant d'entreprendre de telles mesures, les pouvoirs publics devraient en
considerer attentivement les consequences; d'une maniere generale, le·public interprete mal les cartes et acquiert un sentiment injustifie de securite ou de crainte en
ce qui concerne les risques d'inondation, et il peut en resulter des fluctuations desordonnees des valeurs des biens mobiliers et immobiliers. Les habitants des zones
sujettes a inondation exerceront egalement des pressions sur les pouvoirs publics afin
qu'ils prennent des dispositions pour reduire l'importance des risques, et ils ont
tendance, d'un~ maniere generale, a reclamer une securite absolue.
5i l'on veut eviter de tels problemes, il faudrait que l'utilisation et la publication de cartes de risques d'inondation soient incorporees dans un plan d'ensemble
visant a attenuer les effets des inondations. On devrait egalement avant tout s'assurer avec Ie plus grand soin que les auteurs de la preparation et de la publication
des cartes ne pourront pas etre tenus legalement pour responsables des consequences
economiques de leur diffusion.
Les cartes auront une utilite directe lors de l'etablissement des plans qui
serviront a reglementer l'utilisation future des terrains exposes aux inondations. 5i
ces terrains sont deja mis en valeur, les cartes pourront servir de base pour la planification de mesures de protection et de systemes d'assurance contre les inondations.
Les zones indiquees comme menacees par des inondations pourront avoir besoin d'etre
protegees par l'endiguement ou par des chenaux evacuateurs de cruei il se peut aussi
que les problemes soient d'une telle difficulte qu'ils obligeront a construire, en
amont, des ouvrages de defense contre les crues. Dans Ie cas d'une inondation tras
importante, les cartes constitueront un guide extremement precieux pour les responsabies de la diffusion des avertissements et de l'organisation des operation de secours.
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Les solutions les plus "prestigieuses" oux probl~mes de d'fense contre les
crues, telles que 10 construction de barrages de protection, ne sont pas toujours les
meilleures, en particulier dans les pays en voie de d'veloppement OU les ressources
sont rares. Comme il a 6t6 dit ci-dessus, il existe toute une vari't' de m'thodes
permettant de r'duire les effets des inondations, et Ie choix de la m'thode ou de la
combinaison de m'thodes devrait toujours se fonder sur une prise en consid'ration r'fl'chie de tous les facteurs en cause. On devra inclure, parmi ces facteurs, les cons'quences d'ordre sociologique et les r'percussions des projets sur l'environnement;
mais Ie plus important de tous, tout au moins en ce qui concerne l"valuation quantitative des m'thodes, sera la rentabilit', au sens 'conomique large, des solutions envisag',es.
S'il est possible d"valuer les pertes 'conomiques qui r6sulteront vraisemblablement d'une crue d'une fr'quence donn'e, on pourra 'tablir, pour chaque zone vuln'rabIe, une relation entre les dommages et la fr6quence des inondations. C'est ce qui
est repr'sent' sur la figure I, par les stages (12) et (13). L"tablissement du mod~le 'conomique (stade 12) implique Ie rassemblement et l'analyse d'un grand nombre
de donn'es physiques et 6conomiques. Une description des m'thodes ~ utiliser d'passerait Ie cadre du pr6sent rapport et, pour plus de d'tails, Ie lecteur pourra consulter les r6f6rences 41 et 42. Les fr'quences de dommages caus's par les crues peuvent
servir a 'valuer la r'duction des pertes annuelles dues aux inondations qui pourrait vraisemblablement r'sulter des cons'quences de l'applicatio~de l'une,des m'thodes dont il est question ci-dessus. En cons'quence, ces fr6quences peuv~nt Itre utilis'es, en mime temps que les 'valuations des coOts correspondants. comme une base pour
comparer les m'rites respectifs de ces m'thodes du point de vue 'conomique (voir r6f'-~
rences41'et 42).
Le seul 'l'ment d'information qui est frindamental pour toutes ces 'tudes est
une s6rie de cartes indiquant les zones qui seront inond'es et la f~'quence de ces
inondations. Les m'thodologies pr'sent'es dans Ie pr'sent rapport conduiront a la pr6paration de ces cartes. II a ' t ' recommand6 (voir paragraphe 3.3 du chapitre 3) de ne
choisir qu'une seule ou deux fr'quences pour 'tude lors de l'analyse g6n6r~le initiale.
Toutefois, s'il apparaissait que d'autres fr6quences pr6sentent un int'rlt pour des
projets d'termin's, les d'bits de pointe correspondants pourraient Itre obtenus d'apr~s les relations de fr'quences de crues, et les cartes 'tablies pour les zones concern'es, comme i l est d'crit dans Ie pr'c'dent chapitre.

CHAPITRE 9
FORME DES RAPPORTS

L'objectif de la partie hydrologique du projet est de mettre au point des methodes pour l'evaluation quantitative des risques causes par les crues et les inondations. Ces methodes devront etre verifiees ulterieurement dans un projet pilote afin
d'evaluer la possibilite de les mettre en pratique et leur facilite d'application. Ce
pro jet pilote ne donnerait cependant pas la possibilite de verifier l'exactitude des
resultats, etant donne qu'il n'y aurait pas de norme avec laquelle on puisse les comparer; un tel test d'exactitude ne sera it en outre realisable que dans des zones disposant de grandes quantites de donnees et entrainerait une etude sortant tout a fait
du cadre de ce qui est examine ici. Le projet pilote devrait avoir pour resultat la
preparation de deux rapports relatifs a la partie hydrologique: Ie premier contiendrait les resultats numeriques et graphiques obtenus pour la zone du projet pilote;
Ie second decrirait comment les methodes ont ete appliquees et formulerait des avis
concernant leur application a d'autres zones.
9.1

Rapport technique sur les resultats
Le premier rapport devrait comprendre trois parties:
a)

la presentation des resultats de l'analyse regionale des frequences de
precipitations, y compris les alineas a) a d) du paragraphe 4.6 du chapitre 4, les courbes hauteur-surface et les distributions temporelles representatives avec, en plus, des explications sur la maniere dont ils doivent
etre utilises et des avertissements concernant les limites de leur emploi
(voir paragraphe 4.6 du chapitre 4);

b)

la presentation des resultats de l'analyse region ale des frequences de
crues, y compris les alineas a), b) et c) du paragraphe 6.7, avec en plus
des explications sur la maniere dont ils doivent etre utilises;

c)

la presentation des cartes de risques d'inondation, avec en meme temps une
explication de ce qu'on entend par les termes "crue decennale" et "crue
centenaire", ou de tous autres evenements figurant sur les cartes, ainsi
que des avertissements concernant leur exactitude et les effets des modifications resultant de l'utilisation du terrain et de la realisation d'ouvrages dans les bassins (voir paragraphes 6.7 du chapitre 6, 7.3 du chapitre 7 et 1.5 de l'annexe III).

Ce rapport devrait etre con~u pour etre lu et utilise comme manuel de reference
par les specialistes responsables de la planification et de la conception des ouvrages
de genie civil a l'echelle region ale. II representera un modele de ce qui devrait etre
prepare pour chaque zone etudiee. Des exemplaires de ce rapport devraient etre presentes aux organismes cooperants du pays hate. L'Organisation meteorologique mondiale et
Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement seraient egalement heureux d'en
recevoir des exemplaires.
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La delimitation exacte des risques d'inondation a des incidences a long terme
sur la securite individuelle et Ie bien-etre economique de la population locale. Les
informations figurant sur les cartes de risques seront donc par leur nature meme susceptibles d'impressionner celle-ci, et on devra veiller avec soin a ce qu'il n'y ait
aucune idee precon~ue dans leur preparation et dan~ leur presentation. II serait egalement prudent, pour les organismes participants, de se mettre d'accord des Ie debut
sur la maniere de proceder pour la diffusion des cartes, de fa~on a eviter autant que
possible tout compte rendu a sensation ou inexact de leur contenu. Une telle prudence
devrait s'eten~re non seulement a l'etude pilote, mais aussi a la publication des resuI tats de toutes les etudes analogues ulterieures.
9.2

Rapport technique sur.l'application des methodologies

Le second rapport devrait decrire, de fa~on suffisamment detaillee, la manlere
dont les methodologiesproposees ont ete appliquees a lazone du projet pilote, y
'compris
,a)

les sources ,des donnees;

b)

les resumes de donnees : longueur des releves, emplacement des stations,
qualite des donnees, etc. (yoir parcgraphes 4.2 du chapitre 4 et 6.2 du
chapitre 6);

c)

l'examen des stades suctessifs d~s analyses, avec renvois au present rapport~ et commentaiies sur la facilite d'application ~e chaque technique,
dtkrivantpourquoi et comment il a EHe necessaire de s' ecarter de la methode recommandee, si cela s'est revele inevitable;

d)' la presentation de propositions speci fiques pour ameliorer les methodes a
la lumierede l'alinea c) ci-dessus, y compris, 10 ou cela sera approprie,
la'presentation, ~our les diverses techniques, de variontes a utiliser dans
des circonstances differente~;
e)

des recommandations concernant l'application des methodes

a

d'autres zones.

L'Organisation meteorologique mondiale et Ie Programme des Nations Unies pour
l'environnement seraient heureux de recevoir des exemplaires de ce rapport, en vue de
son exam en par leurs specialistes et de son utilisation lorsqu'il sera question d'etablir des .plans pour l' application des methodes a d' autres zones.

CHAPITRE 10

APPLICATION DES METHODOLOGIES

L'emploi des methodologies decrites dans le present rapport exigera certaines
ressources et imposera certaines restrictions si elles doivent etre appliquees dans
l'etude pilote et a d'autres zones. 11 importe que celles-ci soient specifiees dans
le present rapport, de sorte qu'elles puissent etre prises en consideration lors de
la planification et de l'execution des travaux ulterieurs.

10.1

Projet pilote

L'application et la verification des methodologies presentees ci-dessus doivent
etre effectuees par du personnel specialise, et le present rapport a ete prepare dans
cet esprit. Le personnel qui aura a s'occuper de la partie hydrologique du projet
pilote devra donc comprendre :
a)

un meteorologue ou un hydrologue, de preference, ayant l'experience de
l'analyse des donnees pluviometriques, pour diriger les travaux d'analyse
presentes dans le chapitre 4;

b)

un hydrologue professionnel ayant l'experience de l'application des modeles
de bassins, pour mener a bien le travail decrit dans le chapitre 5;

c)

un hydrologue professionnel, ayant l'experience de l'analyse des donnees
sur l'ecoulement des cours d'eau, pour effectuer le travail decrit dans le
chapitre 6;

d)

un hydrologue professionnel ou un ingenieur hydraulicien ayant deja une
longue experience de l'hydraulique fluviale, pour preparer les cartes de
risques d'inondation decrites dans le chapitre 7;

e)

un redacteur technique pour preparer les deux rapports indiques dans le
chapitre 9.

L'aide d'un ou de plusieurs techniciens sera necessaire pour chaque phase des
travaux. En raison de la nature largement sequentielle des taches a entreprendre, il
serait theoriquement possible qu'un seul hydrologue ait la responsabilite de l'ensemble
de ces cinq taches. Toutefois, i l est peu probable qu'une seule personne dispose de
toute l'experience requise et i l faut donc s'attendre a ce qu'on utilise au moins deux
specialistes, chacun d'eux se chargeant des taches respectives a) plus b) et c) plus d),
ou a) a c) et d), le travail e) etant effectue par celui des deux specialistes le plus
competent pour rediger ce rapport.
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On peut evaluer ainui Ie temps minimal pour les differentes toches:a) dix mois;
b) dix mois; c) sept mois; d) six mois; et e) trois mois. Toutefois, il n'y a aucune
raison pour que ces taches ne puissent pas etre executees simultanement dans une certaine mesure; dans ce cas, la duree totale pour l'achevement de la partie hydrologique
du projet pilote pourrait etre ramenee a deux ans. La figure 10 montre comment il serait
possible d'y parvenir.
5i l'on peut disposer de moyens de calcul par ordinateurdans la zone du projet ou a proximite de celle-ci, on devrait les utiliser quand cela sera approprie, et
des credits devront etre prevus a cette intention. 5i de tels moyens n'existent pas
sur place, mais que les avantages retires de l'emploi d'un ordinateur sont suffisamment importants, Ie travail correspondant pourrait etre effectue ailleurs, en Europe
ou en Amerique du Nord, par exemple. Touiefois, d'une maniere generale, il faudrait
effectuer en principe tout Ie travail possible dans la zone du pro jet ou a proximite
de celle-ci, de fa~onque Ie personnel cit un acces immediat a toutes les informations
necessaires etpuisse se rendre dans toutes les zones et a tous les emplacementsetudi~s.
II faudra prevoir les moyens de transport ntkessaires a ceieffet.

I'

0) Analyse des ,precipitations

..

.b)Applicatians. de mad61es 'de cbassins

..

.

C.) 'Analyse 'de r-ecoulemen't.

d) Analyse 'hydrali1i!J.ue
'-1

o

.3

6
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12

'15
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'.24
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Figure 10 _ .Programme po,s sible pour'la pacriie hydro'logique fdu pxojet ;pilote

On a suppose qu'en contrepartie Ie pays hate mettrait du personnel a disposition du ou des specialistes charges du projei et que ce personnel assumera la respon~
sabilite de fournir aces derniers les donnees disponibles et, sur demandedes specialiste~de chercher a obtenir celles quipourraient manquer. La contribution du pays
hate pourrait aussi inclure la'mise a disposition de locaux a l'usage de bureaux, d'un
secretariat general et dusoutien logistique. En echange de cette aide, non seulement
Ie pays hate recevra des exemplaires du rapport final qui, par la suite, sera d'une
grande utilite pour sa planification et son developpement, mais Ie personnel qu'il aura
mis a dispo~ition aura dinsi acquis une experience directe et precieuse, du fait meme
de sa participation au projet.
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Le pro jet pilote devrait etre realise dans un pays approprie en voie de developpement. Trois facteurs Bont importants ~ ce point de vue
a)

le pays, ou tout au moins la zone etudiee, devra etre situe dans une region
du monde ou les cyclones tropicaux sont frequents;

b)

afin que les deux parties (meteorologique et hydrologique) du projet pilote
puissent etre executees dans la meme zone du projet, celle-ci devrait etre
susceptible de subir des deg8ts et des pertes de vies humdines provoquees
par des phenomenes associes aux cyclones tropicaux : vents, onde de tempete
et inondations fluviales;

c)

enfin, bien qu'il soit necessaire de verifier les methodologies dans une
zone ou les donnees sont rares, il faudra qu'on puisse disposer au moins
d'un minimum de donnees et d'experiences sur le plan local comme base de
travail. La possibilite de disposer sur place de moyens de calcul par ordinateur peut etre egalement prise en consideration.

Les dimensions de la zone du projet et le temps imparti pour effectuer le travail sont etroitement lies. A moins que Ie pays concerne ne soit tras petit, il ne
sera pas possible d'evaluer les risques d'inondation pour l'ensemble du pays, et on
devra choisir une zone representative. Celle-ci devrait de preference inclure des regions montagneuses et cotieres, ainsi que des villes et des zones rurales, de sorte
que les methodes puissent etre mises ~ l'epreuve dans un grand nombre de conditions
differentes. A titre indicatif, la superficie de la zone devrait etre comprise entre
10.000 km 2 et 100.000 km 2 •
On pourrait meme obtenir un meilleur test de la p'olyvalencedes methodologies
en travail1ant sur deux zones pilotes, qui pourraient alors etre situees dans des regions tout a fait differentes du point de vue climatique et topographique. Si l'on
abordait Ie probleme de cette maniere, les deux etudes devraient etre menees simultanement pour po~voir etre terminees dans un delai de deux ans. Cela necessiterait probablement une augmentation de l'effectif et un doublement de l'effort d'appui et de
l'equipement. On ne devrait pas en tout cas envisager plus de deux zones temoins pour
l'etude pilote.
Pour terminer, il faut insister sur le fait que, dans le projet pilote, on
devra verifier et modifier si necessaire les techniques proposees. A certains stades
des travaux preconises ci-dessus, on a laisse ~ l'analyste le choix entre l'une ou
l'autre d'un certain nombre de techniques, ou la possibilite de rechercher une meilleure distribution des frequences, si celle qui est recommandee se revele inadequate.
De plus, il existe de nombreux cas ou l'analyse pourrait etre effectuee sur ordinateur,
mais il n'en resulterait pas necessairement un gain de temps ou d'argent. 11 faudra
que les specialistes designes pour le projet assument la responsabilite de leur travail
et, lorsqu'on preparera le second des rapports dont il est question au chapitre 9, on
devra y exposer en detail les raisons qui ont conduit ~ accepter ou ~ rejeter telle ou
telle technique recommandee, ~ preferer d'autres solutions ou ~ effectuer certaines
analyses avec l'aide d'un ordinateur.
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10.2

Applications ulterieures

Apres l'achevement du projet pilote, on devra prendre des dispositions po~r
preparer, sur la partie hydrologique, un rapport d'ensembl~ dans lequel.seront ~~esen
tees les methodes dont l'utilisation est recommandee pour evaluer les r~sques d ~non
dations fluviales dans les regions soumises aux cyclones tropicaux. Ge rapport d'ensemble devrait 3tre base sur Ie present rapport et sur Ie second rapport du projet
pilot-e (voir parqgraphe 9.2 du chapitre 9).
Le rapport d'ensemble devrait 3tre publie en vue de sa distribution aux services competents de tous les pays et organisations internationales interesses. Bien
qu'il soit destine a etre utilise avant tout dans des regions a donnees rares de pays
en voie de developpement, il aura aussi de la valeur pour tous ceux qui s'occupent de
eet important domaine et il leur apportera des con seils utiles, non seulement en ee
qui eoneerne les techniques qui peuvent etre appliquees, mais aussi sur tout ee qui
a trait au personnel et aux ressourees finaneieres ne~essaires pour mener a bien un
tel travail.
On peut esperer que les resultats de ee travail seront appliques dans de riombreuses re.g~ons du monde au cours des annees a venire Entre-temps il serai t souhaitable de prevoir quelque moyen permet-tant de modifier Ie rapP9rt d'ensemble originol,
aHn de tenireompte des di ffieul tes imprevues qui pourraient app-araltte apxes sa preparation,et de _profiter de toutes les ameliorations survenuesdepuis lorsquant a
notre camprehen sian des :processu s hydrolQ:giques,.

ANNEXE I

ANALYSE DES DONNEES PLUVIOMETRIQUES
1.

Classification des averses

II n'est pas necessaire d'appliquer un syst~me tr~s rigoureux de classific6tion pour atteindre les buts precises au paragraphe 4.1 du chapitre 4. Celui qui est
propose ~c~ comporte deux stades : l'identification des cyclones tropicaux, et celIe
des averses que l'on peut estimer avoir ete causees par ces cyclones.

Dans toutes les regions du monde serieusement touchees par l'activite des cyclones tropicaux, on prepare reguli~rement des rapports decrivani la formation, les
caracteristiques et l'evolution de tous les cyclones tropicaux qui ont affecte la region au cours de la saison ou des saisons pr6cedentes (voir les references 43, 44 et
45). C'est pourquoi, pour eviter les difficultes qui resulteraient de l'application
d'une definition technique trop restrictive d'un cyclone tropical, il est recommande
de considerer comme tel tout evenement anterieur designe par ce terme dans un de ces
rapports.
1.2

Identification des averses

Les rapports mentionnes ci-dessus comportent des cartes montrant les trajectoires des cyclones tropicaux, avec des annotations donnant les heures approximatives
auxquelles leurs centres se trouvaient a chaque emplacement. II est donc recommande
d'identifier, comme etant associe a ce cyclone, tout episode pluvieux important qui
s'est produit dans la zone d'influence dudit cyclone. Dans ce contexte, les "episodes
pluvieux importants" devraient etre consideres comme ne comprenant que les parties des
averses importantes au cours desquelles la pluie est tombee avec une intensite suffisante pour que ces parties puissent etre incluses dans les analyses hauteur-duree decrites aux paragraphes 4.2 a 4.5 du chapitre 4. La signification du terme "zone d'influence" est plus difficile a definir mais, aux fins du present projet, on peut supposer que toute averse de pluie qui s'est produite sous la meme longitude environ que
Ie cyclone et a moins de 5 a 8 degres de latitude de son centre de pression peut etre
consideree comme relevant de la zone d'influence du cyclone, a moins qu'on ait des
raisons de penser differemment.
Ces directives relatives a la classification ont ete con~ues pour en faciliter
l'application dans des circonstances ou il n'est pas besoin d'une grande precision.
Le lecteur pourra se referer au rapport sur les aspects meteorologiques du projet pour
une description compl~te des caracteristiques des cyclones tropicaux et pour les autres
informations qui pourraient etre utiles pour classer les averses. Toutefois, il est
presqu~ certain que, au cours de toute procedure de classification, on trouvera des cas
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limites qu'on ne pourra pas ranger avec certitude dans une classe ou dans l'autre. C'est
pourquoi il est propose d'utiliser un systeme d'identification a trois niveaux, dans
lequel tous les evenements associes a des cyclones tropicaux seront designes par les
lettres TC (tropical cyclones); ceux qui ne seront manifestement pas associes a des
cyclones seront laisses sans aucune indication, et ceux qui correspondront a des cas
limites seront marques par le sigle (TC).

11 serait tres utile, en particulier pour juger de la qualite d'un ensemble
particulier de donnees, de disposer d'une breve description de la station ou i l a ete
obtenu. Celle-ci devrait inclure les informations suivantes :
a)

emplacement exact de la station : longitude, latitude et altitude;

b)

breve description de l'environnement immediat des i~struments;

c)

historique complet de l'emplacement de la station et de ses instruments:
types, dates de remplacement, etc.;

d)

toutes informations supplementaires importantes, en particulier celles
concernant la qualite et la fiabilite des releves obtenus.

11 faudro aussi pre parer une cartegenerale montrant l'emplacement de chaque
station, avec utilisation de symbole~ pour identifier les types d'instruments qui s'y
trouvent •.

On peut s'attendre a ce qu'il y ait une grande variete dans la quantite et la
qualite des donnees provenant des diverses stations. 11 est important que_l'on puisse
apprecier clairement le programme et les conditions d'exploitation de chacune de ces
stations~ et il est propose de preparer a cet effet une serie de graphiques a barres
horizontales, analogues a ceux representes sur la figure 5.1 du Guide des pratiques
hydrologiques de l'OMM (reference 6).
11 faudrait preparer un graphique distinct pour chacune des reg~ons homogenes
decrites aux paragraphes 4.3 du chapitre 4 et 3 ci-apres.
Pour indiquer les periodes
correspondant a des releves de qualite inferieure ou douteuse, on pourrait remplacer
10 ligne noire pleine par une ligne de teinte foncee ou claire designant respectivement
une qualite mediocre et tres mediocre. 11 serait egalement tres utile de preciser sur
le diagramme si les donnees ont ete obtenues a partir d'instruments releves toutes les
24 heures ou plus frequemment, ou a l'aide d'instruments a enregistrement continuo
2.3

Choix des ensembles de donnees

Si l'on appliquait des tests rigoureux pour verifier 10 qualite des donnees,
il est douteux qu'il puisse en subsister assez pour former une base pour le projet.
C'est pourquoi on devra appliquer, en tant que premiere mesure, les directives suivantes :
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a)

tout ensemble de donnees couvrant une periode de moins de cinq ans devra
itre considere comme ins~ffisant et, en consequence, elimine;

b)

aucune periode etendue, d'une annee ou davantage, et pour laquelle plus de
10 moitie des releves est soit manquante, soit de tras mediocre qualite,
ne devra atre incluse dans 10 periode calculee pour a) ci-dessus;

c)

10 definition des releves comme etant de mediocre ou de tras mediocre qualite devra itre surtout une decision subjective basee sur les informations
fournies par 10 description des stations et sur une etude des donnees
elles-mames. 11 se pourrait que cette etude conduise h un reclassement
de certains releves au cours de leur analyse.

Si l'application rigoureuse de ces directives elimine une proportion importarite des donnees disponibles et n'en laisse pas suffisamment pour le projet, il faudra avoir recours a un assouplissement selectif des restrictions ci-dessus, jusqu'a ce
qu'on puisse retenir un nombre adequat de donnees.
3.

Regions homoganes

On devra s'inspirer des directives suivantes pour proceder a une division preliminaire de la zone d'un projet en regions meteorologiquement homoganes, en vue de
leur utilisation pour l'analyse des frequences des precipitations:
a)

des differences importantes dans les precipitations moyennes annuelles
devront atre considerees comme une indication de non~homogeneite entre
regions;

b)

de grandes difference de nature topographique, tant en altitude moyenne
qu'en pente moyenne, peuvent constituer une indication supplementaire;

c)

la'o~ elles existent, les barriares orographiques qui s'opposent aux principales circulations dJair humide peuvent representer un element utile pour
10 division en regions et, si possible, on tracera les limites de celles-ci
en se conformant aux grands bassins hydrographiques;

d)

de preference, aucune region homogane ne devrait contenir moins de 20 stations, dont au moins cinq comportant des pluviomatres lus a des intervalles
inferieurs a 24 heures ou qui sont du type a enregistrement continuo Ces
chiffres s'appliquent aux cas o~ les stations sont reparties uniformement
dans 10 region et il faudra donc tenir compte de tout groupement inegal
des stations;

e)

si c'est pratiquement realisable, la superficie des regions devra itre comprise entre 10.000 km 2 et 100.000 km~;
on devra tenir compte de toute division existante de la zone en regions
meteorologiques, mais il faudra cependant examiner avec soin sur quelles
bases ont ete faites ces divisions avant de les accepter.
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Interpolation des donnees pluviometriques manquantes

L'evaluation des donnee~ manquantes pour uhe station determinee devra ~tre
basee sur les releves des stations les plus voisinesdont les releves sont complets
pour la periode consideree. Si la duree de la periode manquante est inferieure a
24 heures, les seulsreleves qui pourront ~tre utilises seront ceuxdes pluviometres
qui fournissent des donnees pour ces m~IDes durees.
Les donnees manquantes seront evaluees a l'aide de la formule suivante, qui
est analogue a celIe mise au point par Ie Service meteorologiquenational des
Etats-Unis (reference 28)

Dx ,[l(Di' b) "Gx

1')

lm: G
( ,·--··

i=l
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pre.ti.pi tations ,pou:rlapEhiode, a last'ationaevaluer;

.D.

prec'ipitations pour la periode,

m

nombre de station's evalu'atrice:s;

l.

. pred.pitation s caracteristiques men'suelles a la s'tation O. evaluer;
.<erne

G.

p:recipi tations caracteristiques menslJelles a la

d.

distance entre la station evaluee et 10 station evaluatrice.

.l

1.., X

1.

station evaluatrice;

Aux finsdu presentrapport,lesprecipitations cal'acteristiques mensuel1es
peuvent ~tre prises comme etant les precipitations moyennes pour Ie mois en question,
hasees de preference sur une periode oommune de releves pour toutes les m + 1 stations
concernees. Si c'est possible, on utilisera quatre stationsevaluatrices (t'est-adire m = 4), unepour chaque quadrant, entourant la station dont lesreleves sont a
evaluer; toutefois, on pourra utiliser un nombreinfe.rieur a quatre si Ie fait d'en
utiliser autant oblige a ba~er l'evaluation sur des donnees suspectes.
Comme indique dans la section 4.4, il ne faut s'occuper que des periodes susceptibles de fournir des donnees pour les series maximales annuelles~ II suffira de
faire un examen preliminaire des releves prov~nant de stations evaluatrices eventuelles pour voir si, d'apres les releves disponibles pour une station, unev'nement pluvieux important est susceptible de s'Btre produit au cours de la periode de releves
manquants. 5i tel est Ie cas, seules les heures ou jours correspondants ont besoin
d'Btre interpoles, et, pour autant qu'on interprete liberalement le~ presentes directives, aucune information potentiellement utili sable ne sera perdue. II axrive souvent
que des evenements qui surviennent pendant des periodes pour lesquelles les releves
manquant puissent fournir des hauteurs maximales annuelles pour un certain nombre d'intervalle~ de temps tels qu'une heure ou trois heures.
Dans ce cas, il ne sera necessaire d'interpoler les relev's que pour des periodes d'une heure, par exemple, etant
donne qu'on pourra les additionner pour en obtenir les hauteurs pour des periodes de
trois heures; il en serait de mBme pour d'autres intervalles de temps.
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Distribution des frequences

Etant donne qu'il est recommande d'ajuster graphiquement toutes les distributions, il sera necessaire de reporter sur des diagrammes toutes les donnees de valeurs
extremes. Dans un but d'uniformite, toutes les donnees, pour chaque duree et pour
chaquestation, seront reportees sur une feuille de papier a coordonnees gumbeliennes
(probabilite des valeurs extremes), en utilisant de preference une echelle normale pour
les ordonnees. Celles-ci ont une echelle lineaire representant l'ampleur de l'evenement extreme - dans le cas present, les hauteurs de precipitations- en millimetres. Les
abscisses ont une echelle a distorsion representant soit la periode de recurrence, soit
la probabilite de depassement de l'evenement, soit les deux.
Avant de reporter les donnees d'une station quelconque, il est doncnecessaire
d'assigner a chaque unite d'information une valeur evaluee pour sa pr~babilite annuelle
de depassement, pr, ou pour sa periode de recurrence, T, ou :
pr

=

I

(I b)

T

Ces valeurs sont designees comme etant les "positions de report". On a propose
un certain nombre de formules pour leur evaluation; les plus couramment utili sees sont
celles recommandees ici :
pr

=

T

=

ou

r

(I c)

na + 1
no + I

(I d)

r

ou
na

=

nombre total d'annees

r

=

rang de l'unite d'information dans la serie, r eiant 1 pour la plus grande et
na pour la plus petite.

~ans

les series annuelles, et

_ De cette maniere, l'ampleur de chaque unite d'information peut etre inscrite
en re~6rd de ,sa position de report, et il sera possible de pre~arer les graphiques
pour chaqu~ duree et pour chaque station.

On devia preferer l'utilisation des proprietes statistiques pour ajuster une
distribution de frequences en raison de la nature objective de cette methode et de la
base plus sOre qu'elle offre pour les comparaisons entre stations. La methode est
basee sur le fait reconnu que la plupart des fonctions de frequence applicables a
l'analyse hydrologiqu~ peuvent s'exprimer sous la forme
(I e)
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ou
D(T)

=

amp1eur de l'evenement egalee ou depassee en moyenne une fois en T annees;

=

moyenne des evenements extrlmes;

=

valeur connue sous Ie nom de facteur de frequence; et
ecart type des valeurso

D e.t

SX'.peuvent Itre calcul's p.ar les formules .
na
15.=~.
i;=l

(1 f)

D;jna

~.'
(Di)2 _ na • (V)j·.lJ7.'
1=1:....·_ _ _ _ __

et
Sx=

~

na-l

.

(1

gJ

'"
ou:

D.1.

=

iem.e: valeur extrlme dans l'ensemble de.s donnees.

FT esr une fonction du nombre d'unites d'iriformation, na, et de la periode de
recurrence, T. Les valeurs de FT ont ete calculees pour une gamme etendue de valeurs
de na et de T, et elles figurent dans un certain nombre d'ouvrages.Les tableaux correspondants tiennent beaucoup de place et, pour eviter d'avoir ales feproduire ici,
i l est demande aux analystes de se reporter au tableau 5.3 du Guide de l'OMM (reference 6).
Une fois calculees les valeurs de D et de Sx' il est possible d'utiliser
l'equation (Ie) pour obtenir une evaluation de l'ampleur d'un evenement aycnt des periodes de recurrence de deux, cinq, dix, 25, 50 ou 100 ans, en se basant sur la distribution ext rime ajustee. On recommande de faire ces evaluations pour des evenements a
recurrence de deux, dix et 100 ans pour tous les ensembles de donnees possibles. Ces
valeurs pourroht Itre en suite reportees sur les diagrammes decrits ci-dessus. On
pourra alors representer la distribution de Gumbel ajuitee par une ligne dtoite passant
par ces valeurs.
.
L'analyse des ensembles de donnees contenant moins de dix unites d'information
risquerait de conduire a des erreurs d'echantillonage considerables, et des releves
aussi courts ne seront pas normalement utilises dans Ie genre d'anolyses effectuees
ici. En consequence, on ne trouvera pas aisement les valeurs de FT pour na inferieur
alD. Toutefois, dans l'eventualite d'un serieux manque de donnees dans certaines regions, il a ete propose (voir paragraphe 2.3 ci-dessus) d'utiliser des releves couvrant
cinq annees ou moins. Les unites d'information pour ces ensembles de donnees devraient
donc Itre reportees comme on l'a decrit ci-dessus, et on choisirait ensuite une distribution theorique en ajustant une ligne droite aux points reportes.
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5.3

Qualite des donnees

On a signale, aux paragraphes 4.2 du chapitre 4 et 2 ci-dessus, la necessite
d'assurer un controle de la qualite des donnees qui sont rassemblees et analysees. II
y aura des cas pour lesquels, en raison des problemes d'instrumentation ou de personnel, tout un ensemble de releves sera suspect; on devrait pouvoir deceler ce genre de
situation d'apres les descriptions de la station. Les diagrammes avec barres horizontales montreront, dans une suite de releves, les periodes particulieres qui peuvent
etre de qualite inferieure, et on notera aussi avec soin les cas pour. lesquels les valeurs extremes reportees sur les diagrammes ont ete obtenues, en totalite ou en partie,
par les methodes d'interpolation decrites aux paragraphes 4.4 du chapitre 4 et 4 cidessus. On pourra utiliser un systeme simple de notation pour identifier les points
reportes, selon les divers degres et les causes de leur qualite inferieure.

6.

Analyse region ale

Le but de cette partie de l'etude est d'essayer d'expliquer, autant que pos-'
sible, les variations dans les evaluations des precipitations de 24 heures a recurrence
de T annees, en termes de parametres locaux qui puissent etre determines facilement
pour n'importe quel emplacement. Pour Ie present projet, on prendra pour TIes valeurs
2 et 100. II s'agit fondamentalement d'une analyse de regression, qui peut faire usage
de techniques graphiques ou numeriques pour etablir des relations entre les variabl~s
en question. En raison du caractere general de ce genre de techniques, elles ne seront
pas decrites ici, et l'analyste consultera~le cas echeant, les ouvrages classiques de
statistiqueet d'hydrologie (par exemple, references 14, 17 et 20).
II paralt douteux que les donnees dont on disposera puissent permettre une analyse complexe, et il semble qu'il serait sans interet d'inclure plus de trois et meme
plus de deux variables independantes dans la regression finale. On devra donc rechercher avant tout la simplicite, en se donnant pour but d'expliquer autant que possible
la variance des hauteurs de pluie en 24 heures a recurrence de T annees.
On peut envisager d'utiliser n'importe quels parametres raisonnables comme variables independantes, mais les plus vraisemblables seront probablement :
a)

les precipitations moyennes annuelles;

b)

les hauteurs moyennes de precipitations par jour de pluie;

c)

l'altitude de la station;

d)

la pente moyenne du relief au voisinage de la station;

e)

la distance par rapport a la principale barriere qui s'oppose
culation de l'air humide.

a

la cir-
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Meme lorsque l'on trouvera une bonne correlation, une certaine variance residuelle demeurera inexpliquee. II pourrait etre utile de reporter sur une carte les
ecarts des valeurs des stations par rapport aux valeurs evaluees par la relation de regression. On pourrait alors tenir compte de toute tendance suffisamment nette dans ces
ecarts, en tra~ant sur la carte des isolignes pour des ecarts egaux. Si l'analyse regressive originale ne revelait pas de correlation significative avec une variable independants quelconque, cette carte deviendrait alors la seule base pour l'evaluation des
valeurs pour les precipitations de 24 heures ~ recurrence de T annees; mais, en general,
on peut s'attendre ~ ce que cette carte ne fasse qu'ajouter, ~ 10 methode d·evaluation,
un seul facteur supplementaire, celu"i qui a trait ~ la situation geographique.
A chaque valeur de la variable dependante seront associees. des evaluations de
la qualite des donnees utilisees pour son calcul (voir Ie paragraphe 5.3 ci-dsssus).
Si l'on utilise des procedes graphiques pour les analyses regressives, on pourra tenir
compte de ce facteur, quoique d'une maniere subjective, en annotant les points reportes.
P~r contre, il ne sera pas facile d'incorporer ce genre d'information dans les techniqlJes numeriques d'analyse regressive, bien qu'on doive preferer celles-ci en raison de
leur objectivite. On pourrait faire des etudes pour verifier les effets de l'inclusion
au de l~exclusion des donnees douteuses; on pourrait aussi appliquer quelque systeme
simple de ponderaiion, pour que Itajustement se fasse de preference par rapport aux
donnees les plus sOres.
Ce genre d'analyses de regre~sion est largement utilise dans de nombreux dom.aine·s,. En consequence, il existe pour ces analyses, pour tous les ordinateurs, des
progr.ammes normalises tels que ceux qu'on trouve dans Ie SPSS*. Si donc on peut dispos.er de moyens de calcul par ordinateur, on pourra profiter de ces programmes pour
effectuar ce travail.
Les analyses ci-dessus permettent de calculer, pour tout emplacement donne, les'
precipitations en 24 heures ~ recurrence de T annees soit d'apres des formules comportont des parametres tels que a) at e) ci-dessus, soit d'apres les ecarts reportes sur
une carte, soit d'apres une combinaison des deux. Ces evaluations devront etre faites
pour u.ne grille de points egalement espaces et assez denses sur la region tout entiere,
et on tracera des isohyetes aux contours adoucis pour etablir unecarte des variations
et permettre d'evaluer directement, pour n'importe quel emplacement, les hauteurs de
precipitations en 24 heures ~ recurrence de T ann6es. Lorsqu'on tracera ces isohyetes
pres des stations d'observation, on devra prendre en consideration la valeur reelle
pour la hauteur de pluie en 24 heures ~ recurrence de T annees qui a ete evaluee pour
cette station; mais, en Ie faisant, il faudra tenir compte de la qualite des donnees·de
la station.
L'analyse region ale des precipitations en 24 heures ~ recurrence de T annees a
ete presentee pour etre appliquee ~ l'ensembled'une region. Toutefois~ comme on l'a
indique au paragraphe 5.3 du chapitre 5, il est vraisemblable que la zone du projet
comprendra un certain nambre de regions dont les caracteristiques meteorologiques et
hydrologiques sont differentes les unes des autres. Toutes les tentatives en vue
d'etablir des relations generales de regression qui seraient applicables ~ un certain
nombre de ces regions paurraient fort bien se heurter ~ quelques difficultes, la moindre d'entre elles n'etant pas la tres mediocre correlation qui serait obtenue et, par
suite, les erreurs importantes qui affecteraient toutes les evaluations ainsi effectuees.

* SPSS

= statistical

package for social sciences.
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11 faut bien tenir compte de cette absence d'homogeneite entre les regions.
On pourra y parvenir en effectuant les analyses decrites ci-dessus separement pour
chaque region. La division de la zone du projet en une serie de regions homogenes,
telle qu'on l'a decrite aux paragraphes 4.3 du chapitre 4 et 3 ci-dessus, avait ete
proposee dans le but de simplifier le traitement preliminaire des donnees et pour servir de base aux divisions dont on a besoin maintenant ici. On devra donc, pour commencer, faire une analyse distincte pour chacune des regions de base. L'etude des resultats, et specialement le report des ecarts par rapport aux evaluations de la regression, indiqueront ou se situent les principaux changements de regime et permettront
ainsi d'apporter les modifications voulues pour rectifier les limites des regions, les
~ubdiviser ou les regrouper.
La aussi, on recherchera les avantages de la simplicite,
et il faudra adopter un compromis entre un morcellement en regions trop nombreuses, ne
comportant chacune pas assez de stations, et un nombre trop faible de regions qui ne
seraient alors pas assez homogen~s.
La figure 2 du chapitre 4 montre un exemple de carte d'isohyetes qui a ete etablie pour servir a l'evaluation des hauteurs de precipitations en 24 heures a recurrence de deux ans.
Lorsque les lignes isoplethes finales seront construites pour des hauteurs de
24 heures a recurrence de T annees, on peut s'attendre a ce qu'il apparaisse des discordances aux limites des regions, en particulier si ces limites coincident avec des
particularites topographiques importantes. 11 faudra alors inflechir quelque peu les
lignes isoplethe~ au voisinage de ces limites pour reduire la gravite de ces discordances, tout en evitant toute modification a la distribution principale desisohyetes
a l'interieur de chaque region.
6.2

Variations de duree des averses

L'application des methodes decrites aux paragraphes 4.5 du chapitre 4 et 5 cidessus conduira a l'ajustement des distributions de frequences aux donnees, pour des
evenements d'une heure, de trois heures, six heures, 12 heures et 24 heures, pour toutes les stations equipees d'enregistreurs continus. En partant de ces distributions,
on pourra evaluer les evenements a recurrence de deux ans et de 100 ans pour chacune
de ces cinq durees.
On constate souvent que les rapports entre les grandeurs des evenements de differentes durees sont des parametres assez stables. G'est pourquoi, comme premiere operation, on ccilculera, pour chaque station, le rapport entre les precipitations d'une
heure a celles de 24 heures, pour les evenements a recurrence de deux ans et de 100
ans. 11 faudra ensuite rechercher un moyen d'interpoler des valeurs pour ces rapports,
pour les emplacements non jauges. Le mode d'approche devrait etre semblable a celui
utilise pour interpoler les valeurs de 24 heures (voir le paragraphe 6.1 ci-dessus),
mais sera beau coup plus simple. En raison du plus petit nombre de stations concernees,
il est douteux qu'il y ait plus d'une variable independante qui se revele importante
dans une analyse de regression quelconqve.
En plus des variables enumerees sous 6.1 a) a e) ci-dessus, on a utilise avec
succes, dans des travaux anterieurs de cette nature, le nombre moyen annuel de jours
d'orage.
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On devra de nouveau tenir compte ici de la qualite des donnees. Sur cette
base, on pourra peut-etre admettre la meme valeur pour Ie rapport des evenements a recurrence de deux ans et de 100 ans. Bien qu'il puisse etre possible d'etablir, pour
chaque serie de regions, des rapports differents et des relations differentes pour les
calculer, une relation unique d'application generale, ou me me une valeur unique du rapport, se revelera probablement suffisante en raison du nombre restreint de donnees. On
a donne dans la figure 3, au chapitre 4, un exemple de nomogramme montrant la variation
de ce rapport.
On a mis au point des moyens de faire des interpolations pour des durees comprises entre une heure et 24 heures, en se bas ant sur des nomogrammes obtenus empiriquement (voir figure 5.10 d~ la reference 6). Ceux-ci sont sujets a de~ variations regionales, et on ne devra donc err etablir qu'un seul a appliquer d'une mani~re generale
dans la zone etudiee, ou a l'interieur de subdivisions de celle-ci, s'il apparait que
les rapports entre une et 24 heures se rangent dans des regions nettement definies. On
peut construire Ie ou les nomogrammes en etudiant l'ampleur des evenements de trois
heures, six heures et 12 heures err relation avec ceux d'une heure et de 24 heures, et
situer airrsicelles des positions des valeurs de trois, six et 12 heures sur l'echelle
a distorsion des abscisses qui donneront une ligrre droite si l'on reporte les points
correspondants. Chaque station donnera deux evaluations differentes pour ces positions,
une pour les evenements a recurrence de deux 6rrs et une pour ceux a recurr~nce de 100
ans. Toutefois, Ie but a atteindre reste l'etablissement d"un seul nomogramme pour
chaque serie de regions ou, de preference, d'un seul pour toute la zone etudiee. Dans
cet esprit, on devra rechercher un compromis, et On ne devrait presenter des nomogramme_s distincts pour des regions et des periodes de recurrence di fferentes que si lIon
constate des differences irreconciliables. On a donne, dans la figure 4; au chapitre 4,
urr exemple d'un tel nomogrammea
7

Variations d'intensite des precipitatiorrs

Pour quiconque s'interesse a l'etude d'averses ou de types d'averses specifiques, le~ va~iations de l'intensite des precipitatiorrs avec la distance par rapport au
centre d~ l'averse presentent une grande impotta~ce (reference 46). Les resultats de
telles etudes ne sont cependant pa~ en rapport direct avec l'evaluation des precipitations moyennes sur une superficie determinee de terrain. Pour une tella evaluation, il
est necessaire d'analyser les distributions d'isohy~tes pour les evenements anterieurs,
avec l'interrtion d'en deduire des relations entre la reduction en pourcentage de l'inten site des preciipitatiorrs ponctuelles et la superficie de la zone concernee.
Ces relations dependent, pour une tr~s grande part, de la dur'e de la chute de
pluie, et il faudra donc calculer des relations differentes pour chaque serie de durees.
On pourrait aussi s'attendre a ce qu'elles dependerrt du type d'averses, mais il semblerait prouve (reference 13), ce qui presente un interet particulier pour Ie present projet, qu'il n'y a pas de differences importantes entre les relations hauteur-surface des
cyclones tropicaux et celles concernant d'autres evenements. L'ampleur relative d'une
averse, exprimee en fonction de sa periode de recurrence, a ete consideree comme un autre facteur presentant de l'importance, mais les tentatives faites pour definir son influence n'ont pu aboutir en raison des variations corrsiderables, d'une region a l'autre,
des relations obtenues.
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Bien qu'on admette l'existence de ces variations suivant les reglons, i l semble
justifie de proposer l'utilisation d'une seule relation hauteur-surface d'application
generale (references 13 et 47). La plus largement utilisee est celIe qui a ete preparee par Ie Service meteorologique national des Etats-Unis; elle est representeedans la
figure 5.12 du Guide des pratiques hydrologiques de l'OMM (reference 6) et est reproduite dans la figure 5, au chapitre 4 du present rapport. Cet ensemble de courbes, une
pour chacune des cinq durees, a ete calcule i l y a de nombreuses annees sur la base
d'un grand nombre d'etudes d'averses individuelles, et des verifications plus recentes
ont montre qu'il n'y avait aucune raison de les modifier a la lumiere des analyses de
donnees recueillies depuis lors.
II sera necessaire, aux fins du present projet, d'etablir des relations hauteursurface. En depit de la forme simple des courbes qui en resultent, leur calcul est base
sur l'analyse d'une grande quantite de donnees provenant de reseaux relativement denses.
II est tres douteux que les donnees dont on dispose pour la zone du projet puissent
constituer une base suffisante pour une telle etude et que les ressources disponibles
permettent d'entre~rendre Ie trav~il necessaire. C'est pourquoi il e~t prripose d'accepter, pour Ie present projet, l'utilisation des courbes hauteur-surface representees
sur la figur~ 5 (chapitre 4).

Chaque averse presente une variation differente dans Ie temps quant a la hauteur de pluie recueillie, et bien que l'on puisse identifier quelques caracteristiques
generales (certains chercheurs ont constate, par exemple, des maximaux tardifs dans les
cyclones tropicaux) (reference 47), i l n'est pas possible d'imaginer des methodes d'application generale pour evaluer les variations d'intensite des precipitations au cours
des averses.
La methode la plus courant~ et celIe que l'on recommande ici, consiste a etudier les series de precipitations extremes, a choisir un certain nombre d'averses majeures pour lesquelles on dispose de donnees valables et a en deduire la repartition
de leur intensite dans Ie temps. Les valeurs ~insi obtenues peuvent etre reportees
sous forme de courbes des precipitations cumulees, telles que celles representees dans
la figure 5.6 du Guide de l'OMM (reference 6). Si une divergence prononcee des courbes
apparalt comme evidente, on devra essayer de l'expliquer en termes de variation du type
d'averse et de differences entre les regions.
Si Ie type d'averse semble avoir un effet important, i l faudra concentrer l'interet sur Ie type qui est Ie plus etroitement associe aux evenements extremes releves
dans la region. Si des differences regionales sont evidentes, on devra determiner des
repartition representatives distinctes a utiliser dans chaque region. Ces representations pourront etre basees soit sur la courbe des precipitations cumulees qui apparalt
comme la plus representative de celles qui ont ete tracees, soit sur une
courbe
cumulee moyenne
qu'on aura
calculee. Les repartitions resultantes pourront etre
presentees comme des courbes de precipitations cumulees representatives de la zone du
projet, ou de regions specifiques a l'interieur de cette zone, et il sera donc possible
de les utiliser pour en deduire les repartitions temporelles pour les averses nominales.
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8.

Preparation des donnees a utiliser directement

8.1

Introduction

Les resultats des analyses de precipitations decrites dans les sections precedentes auront une grande valeur dans de nombreux domaines de la planificationhydroloaique. La preparation des donnees dec rite dans la presente section n'est toutefois
destinee qu'a fournir des informations pour les modeles de bassins examines au chapitre 5. II est donc essentiel de tenir compte des besoins en donnees de ces modeles
lorsqu'on choisira la maniere dont celles-ci devront atre presentees. II est laisse
un certain degre de liberte dans Ie choix du modele qui conviendra Ie mieux a chaque
situation, et il en resulte que la forme de presentation des donnees pourrait varier
quelque pev. Neanmoins, Ie mode d'approche fondamental, tel qu'il est decrit ci-apres,
restera lellieme.
8.2

Choixdes reseaux

5i pos:;ible, les donnees pluviometriquesdestinees a Hre utili sees dans des
modelesde .grands bassins, c'est-a-dire dans ceux couvrant plus de 500 km 2, devront
etre obtenue;s a 1 ',aide de pluviomeires locaux. A titre de directives generales, unreseau localpouxra etre considexe comme suffisant ;si :

0)

il ya trois ·pluv.iometresoudavantoge dans Ie voisinage.;

b)

aucun pluviometxe ne couvre ;plus ~e lamoi tie de 10 .superficie du bassin,
ceci ehmtevalue d' QPt;es Ie polygonede Theiss'en co:r·respondont.;

c)

l'un despluviometres estdu type aenregistremeht continu ,lo'rsque 10 'Sv-.
- •.000
'.' km
.2 •
;per'fl.cie .dubassin est .infe:r.leure .02

Pour denonlbreux 'bas-sins, on nepou:rra pasdispos-er .des donnees d·'.un tel reseou, et ilsera donc necessaire d'utiliser des donneesprovenant d'autres zones. 11
est evident que, si l'on a 10 liberte du choix, on devraselectionner ceux des reseaux
QU1 fourniront la plusgrandequantite de donnees de bonne qualite.
Afind'evi ter de fai.re tropd'erreiurs en transposan·t -les donm~esd'un emplacement a l' autre., ondevra _preparer des ensembless~pClres de donnees aappliquer a T'interieur de chaque serie de regions meteorologiquementhomoge.nes. Ces regions devraient
atre basees sur celles decrites aux paragraphes 4.3 du chopitre 4 et3 ci-de~sus, en
tenant soigneusement compte de toutes les rectifications qui leur ont ete apportees dU
cours des etudes regiona1e5 de frequence.s deprecipi tations. On ne devra preparer qu" un
seul ensemble de donnees pourchaque region, etant donne qu"il serait difficile, volre
impossible, degarantir que deux ensembles, quels qu" ilssoient, puissent representer
des echantillons independants d'evenementsde precipitations.
En fai\le choix des reseaux de stations dont les donnees auront a etre utilisees pour ce travail sera, en fin de compte, une question de jugement personnel de
l'analyste responsable. Celui-ci devrait donc atre parfaitement au courant d~ l'usage
auquel ces donnees sont destinees, comme il est dit au chapitre 5 et dans 11annexe II.
L'utilisation des donnees impliquera Ie choix, a partir de l'ensemble de donnees
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prepare, des groupes de pluviometres qui apportent la meilleure couverture de la zone
particuliere du bassin etudie. Les donnees provenant de ces pluviometres seront ensuite acceptees, avec quelques corrections, comme entrees pour Ie modele de bassin.
Dans cet esprit, les autres facteurs principaux a considerer sont :
i)

la longueur des releves disponibles a chaque station. Plus ils seront
longs, mieux cela·vaudra, mais les releves pour chaque station n'ont
pas besoin d'etre d'une longueur egale, tant qu'il y a un nombre suffisant de stations fournissant une bonne couverture spatiale pour Y annees, Y etant la valeur definie aux paragraphes 6.2 du chapitre 6 et
1.7 de l'annexe III;

ii)

la densite du reseau. Plus il sera dense, mieux cela vaudra, mais la
distribution spatiale devra rester aussi uniforme que possible lorsque
Ie reseau sera utilise pour une large gamme de dimensions de bassins;

iii)

la possibilite de disposer de pluviometres a enregistrement continuo
En effet, pour les tres grands bassins, des donnees journalieres seront
probablement suffisantes, mais pour tout bassin d'une superficie inferieure a 2.000 km 2, Ie temps de reponse plus court obligera a fournir
au modele des donnees relevees a une heure, trois heures et six heures;

iv)

les directives concernant les exigences minimales presentees sous a) a
c) ci-dessus;

v)

la qualite des releves - ce qui devrait jouer un role important dans Ie
choix des ensembles de donnees a utiliser, s'il y a suffisamment de donnees pour offrir un tel choix.

La preparation dont il est question ici consistera surtout dans l'identification et Ie rassemblement des donnees enregistrees par les reseaux de pluviometres choisis comme representatifs de chaque region homogene. II faudra egalement fixer des directives generales concernant les sous-ensembles de chaque reseau qui devront etre utilises pour les bassins de diverses dimensions.
II serait commode de pouvoir effectuer certaines analyses preliminaires pour
reduire Ie volume de travail qui sera necessaire lors des phases ulterieures, comme par
exemple l'evaluation des hauteurs moyennes de precipitations sur des zones de differentes dimensions. Malheureusement, en raison de la nature specifique des donnees qui
sont requises pour chaque modele et pour chaque bassin, ces analyses ne seraient pas
d'application generale et ne seraient donc guere utilisables. Toutefois, il faudra
conserver les donnees en fonction de certains intervalles fixes de temps, tels que une
heure, six heures ou 24 heures, et il serait donc commode que l'intervalle choisi soit
compatible avec celui necessaire pour les entrees dans les modeles de bassins et qu'il
soit, si possible, Ie plus petit commun denominateur des intervalles susceptibles
d'etre utilises dans la pratique.
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Avant de pouvoir considerer que ces ensembles de donnees sont prets a etre
utilises, il y a un facteur supplementaire a examiner: il s'agit de savoir si les valeurs ont besoin d'etre ajustees lorsque Ie reseau de donnees est transfere d'un emplacement a l'autre. Une reponse complete a cette question necessiterait une analyse
detaillee des regimes de precipitations prevalants - probleme qui depasse Ie cadre du
present projet, et probablement aussi les possibilites de ce que les donnees locales
pourraient apporter. II est donc necessaire d'insister sur l'importance que presente
la division de la zone du projet en regions a l'interieur desquelles les ensembles de
donnees peuvent etre transposees avec un minimum d'ajustements.
Neanmoins, si, au cours des analyses regionales de~ frequences de precipitations, on constatait des variations importantes dans une zone homogene quelconque,
pour les evaluations des precipitations a recurrence d~ deux ans on ne pourrait ignorer un fait aussi evident, et il faudrait trouver quelque moyen d'ajuster les valeurs
des precipitations. Puisque Ie projet s'interesse principalement aux episodes pluvieux
majeurs, il est suggere de prendre la variation des hauteurs de pluie a recurrence de
deux ans comme base pour l'ajustementdes valeurs relevees. 5i ces valeurs sont presentees a des intervalles d'une heure, de trois heures ou de six heures, on utili sera
Ie rapport entre 10 hauteur des precipitations d'une heure a recurrence de deux ans au
si te transpose, et cette meme hauteur au site jauge. 5i on a utilise des intervalles
de 12. heures ou de 24 heures, ce sera Ie rapport des hauteurs de precipitations de
24 heures a recurrence de deux ens qui sera applique. Ces hauteurs peuvent etre lues
sur les cartes d'isohyetes decrites aux paragraphes 4.6 du chapitre 4 et6 ci-dessus.

i

i
!
l

i·
!

ri

I

ANNEXE II

APPLICATION DES MODELES DE BASSINS

1.

Methode Al a)

1.1

Notations
Les symboles

a

utiliser sont les suivants :

n

=

periode de concomitance entre les releves pluviometriques et les releves sur l'ecoulement (en annees);

N

=

periode totale des releves pluviometriques (en annees)i

P

=

precipitations journalieres d'apres les series annuelles (en mm);

PL

=

moyenne des logarithmes des precipitations journalieres;

Q

=

pointe

Q
L

=

moyenne des logarithmes des-pointes de crue;

SL

=

acart type des logarithmes des series.

d~ crue en m3 s-l d'apres les series annuelles;

P, Q, n et N sont utilises comme symboles, lorsque cela est necessaire, pour indiquer
les series particulieres auxquelles s'applique une statistique.

Les principes sur lesquels est basee cette methode ont ete exposes au paragraphe 5.2.2 du chapitre 5 et illustres dans la figure 11.1. La maniere de proceder
correspondante est dec rite ci-dessous :
a)

d'apres les releves des precipitations journalieres, choisir les ser~es
de valeurs maximales pour les periodes de n annees et de N annees;

b)

d'apres les releves d'ecoulement du cours d'eau pendant les n annees,
choisir les series de crues maximales annuelles;

c)

determiner les logarithmes de toutes les precipitations et de toutes les
crues inscrites en a) et en b);

d)

calculer les moyennes et les ecarts types

PLn , PLN ,

QLn' SLPn' SLPN' SLQn;
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e)

calculer ainsi la moyenne a long terme et l'ecart type des pointes de
crue :
(II a)

=
f)

(II b)

determiner Ie cologarithme de 9LN

et reporter sur une feuille de papier

logarithmique de probabilite les trois points A, B et C, comme indique
sur la figure 11.1. Pour rapporter la longueur SLQN sur ce diagramme,
l'unite de longueur est celIe d'un cycle logarithmique;
g)

tracer l'evaluation de la courbe des frequences de crue a long terme passant par les points A, B et C.
Intervalles de recurrence
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La ligne CB peut etre extrapolee dans des limites raisonnables, disons jusqu'a
un intervalle de recurrence d'environ 100 ans. Les possibilites d'extrapolation par
prolongement en ligne droite sont cependant limiteesj ceci parce que, comme on l'a
represente sur la figure 11.1, la courbe des frequences de crue est normalement plus
raide que celle des frequences des precipitations. Si l'on faisait une extrapolation
illimitee des deux courbes, non seulement les deux lignes finiraient par se croiser,
mais, au-dela d'un certain intervalle de recurrence tres eleve, cela indiquerait, pour
tout intervalle de recurrence donne, une pointe de crue en m3 s-l superieure meme a
la valeur instantanee de pointe de l'entree d'une precipitation dans le bassin, convertie dans les memes unites. Ceci est impossible, et il faut donc que l'extrapolation des lignes reste limitee.
2.

Methode Al b)

2.1

Notations
Les symboles supplementaires necessaires pour decrire cette methode sont

C

=

coefficientj

K

=

numero de la courbe de l'ecoulementj

=

ecoulement ou volume des precipitations nettes (en mm)j

=

moyenne des series PEj

=

moyenne des pbintes de crues.

P , 0, n et N sont utilises comme symboles, lorsque cela est necessaire, pour indiquer
E
les series particulieres auxquelles s'applique une statistique.

Les principes sur lesquels est basee cette methode ont ete examines au paragraphe 5.2.3du chapitre 5." La maniere de proceder correspondante est decrite Cldessous
a)

pour la periode de n annees de releves concomitants sur les precipitations
et l'ecoulement du cours d'eau, choisir les precipitations maximales journalieres annuelles et les pointes de crues annuelles. On pourrait utiliser dans les deux cas les series partielles, si on le desire, auquel cas
les valeurs superieures de n devraient etre choisies a la fois pour les series de precipitations et les series de crueSj

b)

classer les series de precipitations et les series de crues par ordre decroissant, sans chercher a determiner si une crue quelconque de rang determine resulte ou non de la precipitation ayant le meme rangj
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c)

pour chacune des precipitations ainsi classees pointer les donnees correspondantes sur l'axe P de la relation precipitations-ecoulement du Service
de conservation des sols des Etats-Unis, representee sur la figure 11.2.
Pour chacune de plusieurs valeurs d'essai K, lire la precipitation nette
P (Noter que l'axe vertical de ce diagramme est habituellement designe
E
par "Runoff, Q". On a evita d'utiliser ici ce symbole Q, etant donne qu'il
sert dans le present rapport a designer le debit de la pointe de crue.)
11 n'est pas nacessaire d'adopter des valeurs differentes de K pour les
conditions antecedentes humides, moyennes ou seches. Ceci serait necessaire pour une estimation exacte des ecoulements reels proven ant des precipitations qui en sont la cause, mais on recherche simplement ici l'acoulement de l'annee T provenant des precipitations de l'annae T, et i l suffit
de supposer des conditions antecedentes moyennes;

d)

pour chacune des series de precipitations nettes obtenues a partir d'une
valeur particuliere K, determiner les logarithmes des valeurs et calculer
l'ecart type des 10garithmes SLPEn' On peut le calculer au moyen de
l'equation qg) de l'annexe I, en utilisant le logarithme de P comme etant
E
l'ampleur de l'evenement peT), et la moyenne de ces logarithmes comme
etant P;

~

calculer l'ecart type des 10garithmes des crues, SLQn i

f)

choisir la valeur de K et la serie correspondante de precipitations nettes
pour lesquelles
(II c)

g)

pour la serie de precipitations nettes choisie en f), calculer la moyenne
des valeurs PEn;

h)

calculer aussi la moyenne des crues

i)

calculer ainsi le parametre C
C =

j)

k)

Qn / PEn

Qn'.
(II d)

ensuite, pour les N - n annees pour lesquelles il existe des releves pluviometriques, mais pas de releves d'ecoulement, etablir les precipitations
maximales journalieres annuel1es;
pour chacune de ces valeurs P, utiliser la figure 11.2, avec les valeurs

K adoptees 8n f) ci-dessus, pour determiner les precipitations effectives
P
1)

E

ayant la meme frequence;

multiplier chaque valeur de P

obtenue en k) par la valeur de C determinee
E
en i), pour obtenir une evaluation de la crue ayant la meme frequence,
c'est-a-dire
(II e)

I
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m)

combiner lesN - n valeurs de Q determinees en 1) avec les n valeurs de
Q relevees, pour produire une serie etendue de crueSi

n)

calculer la courbe des frequences de crue d'apres la ser~e etendue produite
en m), selon les methodes examinees dans le chapitre 6 et dans l'annexe III.

3.

Methode A2

3.1

Notations
Les symboles supplementaires necessaires pour cette methode sont

A

=

· . d
' Jauge,
.
, en km2 ;
super f ~c~e
u b
ass~n

A'

=

2
superficie du bassin non jauge, en km ;

C

=

coefficient pour le bassin jauge;

C'

=

coefficient pour le bassin non jaugei

K

=

numero de la courbe d'ecoulement pour les bassins jauges et non jaugesi

T

intervalle de recurrence (en annees).

T est. utilise comme symbole, lorsque cela est necessaire, pour indiquer l'intervalle
de recurrence d'un evenement.
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Les principes sur lesquels est basee cette methode ont ete examines au paragraphe 5.3 du chapitre 5. La maniere de proceder correspondante est dec rite ci-apres
a)

Evaluation des parametres
i)

pour un bassin jauge identique au bassin non jauge considere, et situe dans la meme region que lui, determiner les parametres K et C
comme on l'a decrit pour les stades a) a i) de la section 2.2 cidessus;

ii)

calculer ainsi Ie coefficient C' applicable au bassin non jauge
C'

b)

= c.

(A'/A) OJ

(II f)

Evaluation de la courbe des frequences de crue
i)

pour la periode des releves pluviometriques du bassin non jauge concerne, choisir les precipitations journalieres maximales annuelles;

ii)

pour chacune des precipitations journalieres choisies (p), evaluer
Ie volume des precipitations nettes journalieres (P ) en utilisant
E
la figure 11.2 et la valeur de K determinee en a) i) ci-dessus;

iii) pour chacune des valeurs de P

E

determinee en ii), calculer ainsi une

pointe de crue
(II g)
iv)

4.

81.

calculer la courbe des frequences de crue d'apres la ser~e de crues
obtenue en iii), en utilisant les methodes examinees au chapitre 6
et dans l'annexe III.

Methode 81
Cette section comporte certains details des procedes utilises dans la methode
La methode elle-meme est decrite au paragraphe 5.4 du chapitre 5.

L'indice de precipitation antecedente IPA se calcule d'apres la formule :
IPA

=

m
~

n=O

kJlPn

(II h)

ou
IPA

=

indice de precipitation antecedente;

P

=

precipitations journalieres relevees n jours avant le premier jour d'averse;

n
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k
m

=
=

con stante pour l'IPA;
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on prend en general pour celle-ci 0,85 a 0,90;

une limite choisie de maniere telle que l'on puisse negliger l'apport d'eau a
l'IPA resultant de precipitations qui se sont produites plus de m jours avant
l'averse. m = 30 est en general une valeur satisfaisante pour cette limite.

Les conditions d'humidite a l'interieur d'un bassin varient avec les saisons, et on
peut donc s'attendre a ce qu'il en soit de mime pour k. On a considere comme souhaitable~ dans certaines regions, de faire varier k sur une base saisonniere, les valeurs
les plus elevees etant appliquees aux saisons les plus humides. C'est l~ une solution
de rechange rempla~ant l'utilisation d'un parametre saisonnier dans les relations IPApertes initiales et IPA-ecoulement de base initial, comme on l'a examine au paragraphe 5.4 du chapitre 5.

Dans les regions tropicales, l'ecoulement de base peut representer une partie
substantielle de l'hydrogramme de crue. En consequence, la methode de separation a de
l'importance, car les evaluations du taux de pertes et les formes de l'hydrogramme unitaire pourraient Itre serieusement faussees en cas d'erreurs. Bien qu'on dispose de
plusieurs methodes, y compris les reports semi-logarithmiques de courbes de dec rue et
des formules empiriques, il est recommande d'adopter la methode fondee sur les courbes
moyennes de decrue.
On a souvent constate que la forme de la decrue a partir d'un debit donne quelconque, pour un bassin donne, ne varie pas beaucoup d'vne crue a l'autre. En consequence, il est possible, en superposant differentes courbes de decrue, de preparer une
courbe moyenne de decrue de l'ecoulement total qui soit raisonnablement representative
de toutes les crues. On pourra utiliser une telle courbe pour separer des hydrogrammes a pointes de crues multiples.
On obtient la courbe moyenne de decrue de l'ecoulement de base en superposant
les decrues des hydrogrammes dont on dispose d'une maniere telle que leurs parties
inferieures coIncident d'aussi pres que possible, sans tenir compte de leurs parties
super1eures. En superposant une courbe moyenne de decrue de l'ecoulement de base sur
n'importe quel hydrogramme, les moments ou commence et finit le ruissellement peuvent
Itre determines avec certitude comme etant ceux pour lesquels la forme de l'hydrogramme total s'ecarte de celIe de la courbe moyenne de decrue de l'ecoulement de base et
revient coIncider avec celle-ci. La separation entre l'ecoulement de base et Ie ruissellement s'effectue alors par extension de la courbe de dec rue au-dele du point de
depart du ruissellement, jusqu'a un point situe au-dessous de la pointe de l'hydrogramme, puis au-dela par une ligne droite jusqu'a la fin du ruissellement, comme on
l'a represente sur la figure 6, au paragraphe 5.4 du chapitre 5.
4.3

Perte initiale

II Y a plusieurs points dont on devra tenir compte pour choisir une valeur de
la perte initiale.
a)

En regIe generale, une montee initiale de l'hydrogramme indique qu'il s'est
produit une precipitation nette et que la perte initiale a ete satisfaite.
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b)

On a observe que, pour certains bassins, une precipitation intense est
compl~tement terminee avant qu'il ne se produise une montee quelconque du
cours d~eau, de sorte qu'il est impossible de considerer comme perte initiale toute la pluie tombee avant Ie debut de la montee.

c)

Si une ondee brusque plus ou moins isolee n'a pas ete refletee dans l'hydrogramme par une pointe ou une bosse correspondante, cette ondee devrait
itre consideree comme une perte initiale.

d)

Une etude de toute avers~ br~ve et intense pour laquelle on a releve ~ la
fois les precipitations et l'ecoulement peut indiquer un intervalle caracteristique du temps qui s'ecoule entre Ie commencement de la precipitation
nette et Ie debut de la montee de l'hydrogramme.

Une fois la perte initiale determinee, la perte continue pour une averse don nee
est automatiquement definie par Ie fait que Ie volume de la precipitation nette (precipitation restante, apr~s deduction des pertes initiale et continue) doit itre egal
au vo1ume du ruissellement.
Si l'on dispose d'un ordinateur pour Ie calcul de l'hydrogramme unitaire, on
peut essayer diverses valeurs estimees de la perte initiale et de la perte continue,
en choisissant celles-ci de telle sorte que la somme des carres des differences entre
les ordonnees des hydrogrammes observes et calcules soit minimale. On obtient ainsi
une methode pour determiner la repartition appropriee des pertes entre la perte initiale et la perte continue.

Si l'hydrologiste n'a pas un ordinateur ~ sa disposition, il lui est recommande d'utiliser la methode de Collins pour determiner l'hydrogramme unitaire du bassin pour l'averse consideree (reference 48, p. 8.28). Avec cette methode, qui proc~de
par tatonnements, on commence par evaluer arbitrairement les ordonnees de l'hydrogramme unitaire, et on les ameliore par approximations successives. Les operations a effectuer sont les suivantes :
a)

supposer un hydrogramme unitaire ~ titre d~ premier essai;

b)

appliquer ce premier hydrogramme unitaire d'essai ~ toutes les periodes de
precipitations nettes, ~ l'exception de celIe contenant la plus grande precipitation nette; calculer et totaliser les parties constituantes individuelles de l'hydrogramme;

c)

soustraire l'hydrogramme totalise ainsi calcule de l'hydrogramme de ruissellement observe. La difference obtenue est une evaluation de la partie
de l'hydrogramme constituee par la chute de pluie au cours de la periode
de la precipitation nette maximale;

d)

diviser les ordonnees de cette partie constituante de l'hydrogramme par la
hauteur de la precipitation nette qui s'est produite pendant la peri ode exclue dans b) ci-dessus;
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e)

calculer la moyenne (parfois ponderee en ce qui concerne la precipitation
nette) de cet hydrogramme unitaire residuel et du premier hydrogramme unitaire d'essai, et utiliser cette moyenne comme un deuxieme hydrogramme unitaire d'essai;

f)

repeter Ie procede jusqu'a ce que la difference entre l'hydrogramme unitaire residuel et l'hydrogramme unitaire d'essai precedent ne depasse pas
une valeur acceptable. Trois essais suffisent en general.

Si l'on peut disposer d'un ordinateur, il est recommande d'utiliser la methode
des moindres carres selon laquelle il faut trouver un hydrogramme unitaire tel que,
lorsqu'on l'applique a 10 precipitation nette, la somme des carres des ecarts entre les
ordonnees de l'hydrogramme calcule et celles de l'hydrogramme observe soit minimale
(reference 49). On parvient a ce resultat par une serie d'operations matricielles exprimees par la formule :

dans laquelle :
[U]

est une matrice a colonnes dont les elements sont les ordonnees de l'hydrogramme unitaire;

[P]

est une mat rice rectangulaire de m lignes et de n colonnes, dans laquelle
m = nombre d'ordonnees de l'hydrogramme, et n = nombre d'ordonnees de l'hy~ro
gramme unitaire = m - nombre d'ordonnees de precipitations nettes + 1, la i eme
colonne de P consistant en i - I zeros sui vis par les ordonnees des precipitations nettes;

[Q]

est une matrice a colonnes dont les elements sont les ordonnees de l'hydrogramme de ruissellement;

"[]T

indique la transposition d' une matrice;

n-

1

indique l' inverse d' une matrice.

ANNEXE III

ANALYSE DES FREQUENCES DE CRUE

1.

Rassemblement et preparation des donnees

On devra preparer de breves descriptions des stations de jaugeage de l'ecoulement des cours d'eau, analogues a celles preparees pour les stations pluviometriques.
Ces descriptions devront inclure les informations suivantes :
a)

emplacement exact de la station:
cours d'eau;

longitude, latitude, altitude, nom du

b)

breve description du trongon du cours d'eau au vo~s~nage de la station, y
compris la section de controle hydraulique et ses caracteristiques;

c)

compte rendu complet sur les instruments : types, dates de remplacement,
deplacements, etc;

d)

toutes informations supplementaires importantes, en particulier celles concernant la qualite et la fiabilite des releves obtenus.

II faudra aussi preparer une carte generale montrant l'emplacement de chaque
station, en utilisant des symboles pour designer les 'typesd'instruments qui s'y trouvent; on tracera sur cette carte les limites des bassins hydrographiques correspondants,
ainsi que toutes les caracteristiques importantes concernant l'ecoulement des cours
d'eau et l'utilisation de l'eau, telles que les principaux usages du terrain, les zones
urbaines et industrielles, les barrages et les ouvrages de prise d'eau et de drainage.

Pour faciliter l'examen general de la quantite et de la qualite des donnees
d'ecoulement dont on dispose, il est propose de preparer une serie de diagrammes avec
barres horizontales, analogues a ceux decrits au paragraphe 2.2 de l'annexe I et bases
sur la figure 5.1 du Guide des pratiqu$hydrologiques de l'OMM (reference 6). La seule
difference importante entre ces deux ensembles de diagrammes sera que ceux concernant
l'ecoulement des cours d'eau devront etre bases sur la division de la zone du projet en
regions hydrologiquement homogenes (voir paragraphes 6.3 du chapitre 6 et 2 ci-dessous)
et qu'ils devront etablir une distinction entre les stations qui fonctionnent ou non
avec des instruments a enregistrement continu.
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1.3

Releves non continus

11 est possible que toutes les stations au fil de l'eau ne soient pas equipees
d'instruments a enregistrement continu et que les mesures des niveaux et, par suite,
des debits n'y soient disponibles que pour des series discretes de points determines
dans Ie temps. Si Ie programme d'observation de ces stations est bien organise (voir
section 2.4.4 de la reference 6), ces mesures devraient pouvoir fournir une definition
raison~ablement precise de la pointe de crue.
L'efficacite d'un tel programme augmentera avec la frequence des observations et les dimensions du bassin. Pour chaque evenement important, on reportera les valeurs des niveaux ou des debits et on etablira un
hydrogramme ajuste, de fa~on a pouvoir estimer la fiabilite du programme et evaluer Ie
debit de pointe.
1.4

Choix des ensembles de donnees

Le present pro jet concerne particulierement des reg~ons ou les donnees sont rares, et comme habituellement celles sur les debits sont encore plus rares que les donnees pluviometriques, il sera d'autant plus important d'appliquer une definition plus
liberale de l'adequation des donnees lorsqu'on choisira celles concernant les debits
que ce n'etait Ie cas pour les donnees pluviometriques. On pourra donc aussi appliquer,
pour Ie choix des releves d'ecoulement a vtiliser dans Ie projet, les directives presentees au paragraphe 2.3 de l'annexe I avec cependant une restriction supplementaire :
si les effets des activites humaines sur Ie regime d'ecoulement des cours d'eau
sont importants,les releves ne pourront 8tre utilises que sous reserve qu'ils
soient d'abord corriges pour tenir compte de ces effets, ou qu'ils soient classes comme douteux et qu'on ne s'en serve qu'avec de grandes _precautions.
Pour un examen plus detaille du point ci-dessus, voir la jection

suiva~te.

Le fait de deriver, d'augmenter ou de regulariser artificiellement l'ecoulement peut de former serieusement les debits de pointe des crues; c'est evidemment dans
ce but precisement que son con~us les programmes de defense c~ntre les inondations.
Si de l'eau a ete prelevee pour des systemes de distribution d'eau, ou si l'on
a execute des programmes de drainage a petite echelle, les volumes d'ecoulement concernes seront insignifiants par comparaison avec l'ampleur des crues maximales annuelles, et on peut donc ne pas en tenir compte aux fins du present projet.
Les changements qui surviennent dans l'utilisation du sol peuvent aussi modifier les caracteristiques des crues d'une zone donnee, mais il est difficile de predire
ou de definir 10 natureexacte de leurs consequences, bien que l'analyse des courbes de
double masse puisse parfois offrir un aper~u de ce probleme. 11 sera donc rarement possible de tenir entierement compte quantitativement de ces facteurs. Toutefois, on devra noter l'etendue et les dates des modifications importantes de l'utilisation du sol
en liaison avec la qualite des releves hydrographiques et avoir ces faits presents a
l'esp~it lorsqu'on etudiera les relations de frequences obtenues a partir des donnees
provenant de ces releves.
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5i des modifications majeures ont ete apportees au reglme hydraulique du systeme fluvial du fait, ppr exemple, de la construction de digues ou de bassins de retenue, on devra en tenir compte lors de l'analyse des donnees. II faudra noter, sur les
diagrammes a barres horizontales indiques au paragraphe 1.2 ci-dessus, la date a laquelle ces ouvrages ont ete mis en service. Les debits de pointe de crues anterieurs
a cette date pourraient s'ecarter notablement de ceux constates actuellement ou dans
l'avenir. Une etude hydraulique des ouvrages concernes pourrait permettre d'evaluer
l'effet que ceux-ci ont eu sur les crues depuis leur mise en service. L'analyse a
effectuer ne concerne que l'effet sur les debits de pointe des crues les plus importantes, et on ne devrait utiliser que des techniques analytiques normalisees telles
que celles qui figurent dans des ouvrages classiques (reference 36 et 37, par exemple).
Cette analyse ne necessiterait donc pas un travail important. On pourra en utiliser
les resultats pour ajuster les valeurs des debits maximaux annuels qui forment les series annuelles apres la construction des ouvragesi les series annuelles completes devraient alors se rapporter au regime d'ecoulement naturel. II faudra etudier chaque
cours d'eau jauge sur lequel on a construit de tels ouvrages, et decider si ses relev's doivent etre ajustes comme il a ete decrit ci-dessus. Cette decision devra tenir
compte de l'etendue desouvrage~ concernes, de l'importance que les relev~s de l'ecoulement de ce cours d'eau particulier presentent pour la reussite du'projet et de l'effort a-entreprendre pour faire les ajustements. 5i on les fait effectivement, toutes
les references futures a 1a qualite des releves devront tenir compie de ce fait. Par
contre, si les valeurs ne sont pas ajustees, il faudra ou bien e~clure les releves de
ceux a utiliser dans Ie projet, ou bien admettre constamment l~urcaractere de nonhomog'neite a tou~ les stbdes de· l'analyse ulterieure.
5i les ouvrages construits sur Ie cours d'eau sont prevus pouretre manoeuvres
en periodes de crue,:on ne pour~a plu~recourir_ a.des analyse~ hydraullques simples
pour reconstituer les evenements anterieurs ou predire ieurs effet~ s~r les- crues futures, a moin~ qu'il n!existe des-consignes de manoeuvr, bien definies. 5i ces consignes sont respectees rigoureusement dans ia pratique~ il ser~ pe~t-etre po;~ibl~ de corriger les releves et de reconstituer l'ecoulement naturel, comme il a ~e dit ci-dessus.
Toutefois, dans la plupart des cas, Ie fonctionneruent de ces systemes nJest pas clairement dete~mine, et les analyses hydrauliques necessaires seront complexes et leurs resultat~ incertains.
C'est pourquoi, etant donne que les evaluations de crues doivent
etre calculees pour des ecoulements non regularises, seule la periode de releves anterieure au fonctionnement des ouvrages de controle des crues peut etre utili see dans les
analyses de frequences.
L'etude ayant ainsi ete limitee a l'ecoulement naturel, il sera necessaire,
lorsqu'on evaluera l'ampleur des crues a des emplacements determines, de tenir compte
a nouveau de tous les ouvrages existants. Cette question a ete trai~e, en rapport
avec l'application des analyses de frequences, au paragraphe 6.7 du chapitre 6.
1.6

Evaluation des donnees manquantes
--------------_
.. _----------------

Les grandes inondations causent beaucoup de dommages qui, malheureusement, comprennent parfois la destruction des limnigraphes, ou tout au moins des degots a leurs
diagrammes d'enregistrement. II n'est donc pas exceptionnel de constater que Ie niveau
de pointe d'une annee n'a pas ete reI eve de maniere satisfaisante et, dans ce cas, comme on l'a explique au paragraphe 6.2 du chapitre 6, on devra essayer d'evaluer son ampleur. II y a pour cela trois manieres de proceder
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a)

utiliser d'autres indicateurs du niveau maximal;

b)

faire une comparaison avec des crues & d'autres emplacements sur Ie mIme
cours d'eau ou sur des cours d'eau voisins;

c)

appliquer des modeles de bassins versants.

Aux fins du present projet, il n'est pas necessaire de reconstituer l'hydrogramme de crue complet; on n'a besoin que du debit de pointe. On peut faire une evaluation approximative du niveau maximal atteint par les eaux de crue d'apres les degats et les laisses de debris constates aux abords de la ~tation de jaugeage ou d'apres
d'autres indicateurs du niveau de pointe, s'il en existe (voir a) ci-dessus). La question des laisses de hautes eaux est examinee plus en detail aux pages 6 & 8 de la reference 40. II faudra etudier ces indicateurs et determiner leur cote exacte aussitot
que possible apres la cruea Gomme Ie projet ne s'interesse qu'aux evenements majeurs,
il est tres probable que les evaluations des niveaux et des debits de pointe auront
deja ete faites pour ces evenements par l'organisme qui assure Ie fonctionnement de la
station de jaugeage.
Au cas OU l'on manquerait d'autres sources d'information, ou a titre de source
supplementaire de renseignements lorsque les autres evaluations sont sujettes & caution,
il serait possible de faire des comparaisons entre les ampleurs relatives des crues relevees a d'autres emplacements sur Ie mIme cours d'eau ou sur des cours d'eau voisins
et celIe qui s'est produite sur le cours d'eau considere (voir b) ci-dessus). Mais de
telles etudes comparatives ne seraient admissibles que s'il etait demontre que l'averse
generatrice des crues a affecte au mIme degre chacun des bassins; et meme s'i1 en etait
ainsi, une correlation quantitative directe ne serait pas possible en raison des nombreuses differences qui existent quant aux caracteristiques physiques des bassins cOncernes.
On pourroit surmonter cette difficulte en utilisant des modeles de bassins
(voir c) ci-dessus), pourvu que des donnees pluviometriques suffisantes soient disponibles pour l'averse consideree. Si Ie bassin correspondant est l'un de ceux pour lesquels un modele a deja ete choisi et etalonne, cette methode d'approche devrait conduire a une evaluation raisonnable de la pointe de crue, sans entralner trop de travail
supplementaire. Ge sera notamment Ie cas pour un grand nombre de bassins jauges, etant
donne qu'il est necessaire d'utiliser les modeles pour etendre leurs releves, comme on
le verra dans la section suivante.
1.7

Extension des releves

Pour obtenir une periode de base commune de Y annees pour les etudes regionales
des frequences de crue, il sera necessaire d'etendre les releves pour de nombreuses
stations. Si Y est choisi trop grand, on entreprendra un travail qui sera en grande
partie inutile, mais si on Ie choisit trop petit, les evaluations des evenements extrlmes seront tres sujettes & caution. II n'y a pas de regIe absolue qui permette de
definir la valeur optimale de Y, et il est donc recommande de faire une etude preliminaire pour determiner une valeur qui soit acceptable pour toute 1a zone du projet.
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Cette etude devra etre basee sur une analyse des releves les plus longs dont
on dispose dans cette zone pour l'ecoulement des cours d'eau. Si ces releves sont veritablement representatifs des variations anterieures de cet ecoulement, les differences dans les distributions de frequences obtenues d'apres des sections de plus en plus
longues de ces releves demontreront l'effet des variations de longueur de ceux-ci. II
est en particulier recommande d'ajuster, pour chaque station ayant de longs releves,
une serie de distributions de frequences en utilisant la methode directe decrite au
paragraphe 6.5 du chapitre 6 et en les calculant d'apres les dix dernieres annees de
releves, les 20 dernieres, les 30 dernieres, etc. La comparaison des distributions
dans chaque serie devra etre basee sur leur aptitude a permettre l'evaluation de l'ampleur de la crue centenaire ou de ce que l'on a choisi comme la crue la plus importante
a reporter sur les cartes (voir paragraphe 3.3 du chapitre 3). Dans ce but, il faudrait reporter sur celles-ci des intervalles de con fiance a 90 pour cent.
Pour les obtenir, on pourra proceder de la maniere suivante (les symboles etant
les memes que ceux utilises au paragraphe 5 de l'annexe I). Les intervalles peuvent
etre representes mathematiquement par la formule D(T) ± t (a). 5 , dans laquelle 5
e

e

est l'erreur type de l'evaluation et a Ie pourcentage de confiance que l'on peut avoir
pour que la vraie valeur de la variable que l'on evalue se trouve entre ces limites.
II est recommande de reporter les intervalles de con fiance a 90 % sur les cartes et
cela exigera l'utilisation de la valeur t (90) = 1,645. L'erreur. type d'evaluation est
un facteur plus complexe; on peut l'obtenir par la formule

(III a)
ou, pour la distribution de

Gumbe~

(III b)
Pour des raisons de commodi te, on a calcule les valeurs de

(3TIViW

pour la meme gam-

me de valeurs de na et de T que celIe utili see pour etablir lestableaux pour FT'

Ces

valeurs sont donnees dans Ie tableau 5.5 du Guide des pratiques hydrologiques de l'OMM
(reference 6). La section 5.2.6.1.2 du Guide donne egalement des valeurs supplementaires pour tea) et donne des exemples de calculs pour l'application des techniques cidessus. Pour en faciliter l'utilisation et l'interpolation, on devra construire des
courbes lissees passant par chacun des deux ensembles d'intervalles de con fiance reportes.
L'effet de la longueur des releves sur la largeur des intervalles de con fiance
devra etre mis en balance avec l'effort qui sera necessaire pour etendre des releves
courts a un nombre donne d'annees. On aura a decider, en tenant compte du niveau general d'exactitude souhaite pour Ie projet et des res~ources en donnees et en temps disponibles, du nombre d'annees jusqu'auquel tous les releves courts devraient, si possible, etre etendus. C'est ce nombre qui sera la valeur du parametre Y.
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On ne devra inclure dans cette etude preliminaire qu'un petit nombre de releves, et ils devraient, ii possible, 6tre choisis pour couvrir toute une gamme de
dimensions et de regions. Une variation constante de l'effet exerce par la longueur
des releves peut indiquer qu'il est possible de choisir des valeurs differentes de Y
pour des cours d'eau de dimensions differentes ou pour des regions differentes. Cependant, a moins que ces variations ne soient considerees comme hautement significatives, on ne devrait utiliser qu'une seule valeur de Y pour l'ensemble du projet.
La valeur reelle de cette etude preliminaire reside dans la possibilite d'economiser un volume tres important de travail dans des regions pour lesquelles de bonnes evaluations des evenements extr6mes peuvent 6tre obtenues a partir de releves
courts (voir paragraphe 6.2 du chapitre 6 et references 32 et 33). Toutefois, dans
la
majorite
des cas, il faudra fixer pour Y une valeur comprise entre 30 et
50 ans pour obtenir une evaluation correcte de la crue centenaire.
Lorsqu'il sera necessaire d'etendre des releves courts, il est vraisemblable que les releves des precipitations locales seront plus anciens que ceux des
debits. Si la difference de longueur est de dix ans ou davantage, les releves des
debits devront 6tre etendus pour couvrir cette periode en utilisant les donnees pluviometriques pour les annees correspondantes comme entrees dans un modele de bassin
approprie, tel que l'un de ceux examines aux paragraphes 5.4 et 5.5 du chapitre 5.
Toutefois, ces donnees pluviometriques ne devraient 6tre utiliseesque si elles sont
considerees comme adequates pour cette tache, conformement aux directives donnees
en a) a d) du paragraphe 8.2 de l'annexe I.
Si les donnees des precipitations locales ne rem0ntent pas suffisamment loin
dans le temps pour permettre d'etendre les releves des debits jusqu'a au moins Y
annees, il faudra trouver une source supplementaire de donnees de precipitations
pour couvrir les annees restantes. Les donnees qui conviendront le mieux pour cela
seront celles preparees en vue de leur utilisation directe dans chaque region meteorologiquement homogene, comme elles ont ete dec rites aux paragraphes 4.8 du chapitre 4 et 8 de -l'annexe I.
De nombreux travaux ont ete effectues ces dernieres annees sur la synthetisation des donnees pluviometriques qui ne peuvent pas 6tre distinguees statistiquement des donnees observees (voi~ par exemple, les references 50 et 51). Les donnees ainsi obtenues peuvent 6tre utilisees pour etendre des releves courts jusqu'a
des centaines d'annees, mais l'avantage des longs releves est largement compense,
dans des projets tels que celui considere ici, par la necessite de traiter une grande
quantite de donnees et de faire fonctionner les modeles de bassins pour des periodes
tres longues. De plus, certaines questions concernant la forme des methodes
employees pour la production et la validite de l'utilisation des donnees synthetiques ainsi obtenues restent encore sans reponse, en particulier leI OU la correlation entre stations voisines est significative. Pour toutes ces raisons, il n'est
pas recommande d'avoir recours, pour le present projet, a des procedes de synthetisation des donnees pluviometriques. Toutefois, on pourrait reconsiderer ulterieurement ce point de vue si ces procedes venaient a 6tre plus generalement acceptes
qu'ils ne le sont actuellement.
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L'application des techniques ci-dessus devrait fournir au moins Yannees
de releves pour chaque bassin jauge, alors que certains releves seront peut-8tre
considerablement plus longs. Ces variations dans la longueur des releves n'auront
que peu d' influence ,sur la valeur de la crue indice evaluee selon les indications
figurant au paragraphe 5 ci-apres. Toutefois, si, dans une region homogene quelconque, un petit nombre de releves sont beaucoup plus longs que la majorite d'entre
eux, de serieux d~utes pourraient s'elever quant ~ la validite de l'adaptation d'une
courbe regionale des frequences aux donnees de frequences de crues associees, comme
on Ie d~crira au paragraphe 5 ci-dessous. II sera donc necessaire de limiter les
analyses de frequences aux periodespour lesquelles on peut disposer de releves de
l'ecoulement so it directement, soit par extension des releves, pour au moins quatre
bassins jauges dans chaque region homogene donnee. La delimitation de ces regions
a ete dec rite au paragraphe 6.3 du chapitre 6, et l'extension des releves, ~ l'interieur de chaque region, devrait 8tre prevue de maniere ~ tenir compte de la restriction ci-dessus, afin d'eviter d'evaluer des releves qu'il faudrait rejeter par la
suite. On devrait en m8me temps eliminer celles des periodes de releves anterieurs
pour lesquelles il n'y a pas de releves concomitants suffisants concernant les autres bassins de la m8me region homogene.
Les petits et les grands bassins devront 8tre traites de manlere identique
en ce qui concerne l'extension des releves, ~ l'exception de ceux parmi les petits
bassins (c'est-~-dire de ceux dont la superficie est inferieure ~ 500 km 2 ) pour lesquels les donnees d'ecoulement sont inferieures a cinq anSA Dans de tels cas, il
serait preferable de traiter ces bassins d'une maniere analogue a celIe preconisee
pour les bassins non jauges dans la section suivante, et de determiner leurs frequences de crue d'apres les donnees relatives aux frequences des precipitations.
Toutefois, avec les bassins jauges, il sera possible d '''IHalonner'' les modeles de
bassins d'une maniere plus precise sur la base des donnees d'ecoulement enregistrees,
comme on l' a decri t aux paragraphes 5.2 du chapitre 5 et 1 de l' annexe II.
2.

Choix de bassins non jauges

II est souhaitable d'obtenir, a l'interieur de chaque region, des donnees
de crues pour une serie de bassins representatifs d'une gamme de valeurs de certaines caracteristiques. La premiere caracteristique, ~ examiner sera la superficie
du bassin, qui devrait etre comprise entre environ 100 km 2 et approximativement la
taille du bassin Ie plus etendu existant dans la region. La situation ideale serait
que les bassins soient repartis dans toute la region, au lieu d'8tre con centres en
un seul endroit, mais, avant tout, les valeurs de leurs superficies devraient 8tre
diversifiees aussi largement que possible entre les limites indiqu6es ~i-dessus.
Comme les relations faisant intervenir la superficie seront vraisemblablement logarithmiques ou exponentielles, la diversite des valeurs devra 8tre jugee par rapport
a une echelle lcgarithmique plutat que lineaire.
On devrait utiliser pour l'etude les donnees de tous les bassins jauges mais,
meme s'il y a un certain nombre de ceux-ci ~ l'interieur d'une region, il est peu
probable que leur situation et leur superficie repondent exactement aux exigences
ci-dessus. L'une des solutions a ce probleme consistera a calculer des donnees de
frequences de crues pour des bassins non jauges, judicieusement choisis, a l'aide
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de mod~les de bassins. Pour des superficies superleures ~ 500 km 2 , ceci entrainerait Ie choix de valeurs regionales pour les param~tres des mod~les, ainsi que la
synth~se et l'analyse de longs releves d'ecoulement.
En raison de l'effort necessaire et du fait que les donnees finales seraient basees dans une large mesure sur
des estimations, on a considere qu'il ne serait pas justifie de chercher ~ synthetiser des donnees de frequences de crues pour de grands bassins. La situation est
plus favorable pour les petits bassins et, de plus, c'est dans ceux-ci qu'on peut
s'attendre ~ trouver les principales deficiences. II est donc recommande que, l~
ou les insuffisances de donnees de crues concernent des bassins de plus de 500 km 2 ,
on ne fasse aucune tentative pour determiner ces donnees pour les bassins non jauges, et que l'on entreprenne les analyses regionales sans combler.ces insuffisances.
Lorsque ces derni~res concerneront des bassins plus petits, on devra choisir des
bassins non jauges appropries, pour lesquels on pourra evaluer les frequences de
crues. Pour faire ce dernier choix, on aura ~ tenir compte des points suivants
a)

la necessite d'une repartition reguli~re des valeurs relatives ~ la superficie des bassins, consideree sur la base d'une echelle logarithmique;

b)

une preference pour une distribution uniforme des bassins ~ l'interieur
de la region;

c)

la possibilite d'appuyer les resultats provenant d'un bassin jauge sur
ceux d'un bassin non jauge, l~ ou les releves de l'ecoulement pour Ie
premier bassin sont tr~s courts ou de mediocre qualite;

d)

la necessite d'eviter, si possible, d'utiliser comme bassins non jauges
ceux d'entre eux dont les cours d'eau font l'objet d'importantes mesures de regulation;

e)

les avantages que l'on trouve en choisissant des bassins non jauges de
maniere que les relations de frequence des crues obtenues pour ceux-ci
aient une valeur directe pour l'evaluation des inondations des zones
vulnerables, c'est-~-dire en faisant un choix tel que Ie debit sortant
du bassin se situe ~ l'un des emplacements definis sous a) ~ d) du paragraphe 3.5 du chapitre 3.

II est possible qu'on ait ~ choisir des bassins non jauges supplementaires
si les analyses ulterieures exigent d'apporter des modifications importantes aux
limites des regions, ou lorsqu'il est necessaire d'avoir une definition plus claire
de certaines relations et, par consequent, de disposer de plus de donnees (voir
paragraphe 4 de l'annexe III). Dans ces deux cas, on devra toujours tenir compte
des points ci-dessus. En outre, il se peut qu'une caracteristique differente de la
superficie du bassin ou une caracteristique venant s'ajouter ~ celle-ci se rev~le
etre importante (voir paragraphe 4 de l'annexe III); dans ce cas, on devrait continuer ~ se conformer aux directives ci-dessus, mais en tenant compte des variations
de cette nouvelle caracteristique au lieu de la superficie du bassin ou en meme temps
que de celle-ci.
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Les donn'es sur les fr'quences des crues, pour les bassins non jaug's choisis, devront etre calcul'es d'apres des modeles de bassins appropri's, en utilisant
comme entr'es les fr'quences des pr'cipitations, comm~ il a ' t ' dit aux paragraphes 5.3 du chapitre 5 et 3 de l'annexe II.
3~

Classification des donn'es de crues

Les donn'es d"coulement des cours d'eau doivent etre d'duites de diverses
sources et analys'es au moyen d'un certain nombre de m'thodes diff'rentes; il sera
donc utile de classer les s'ries annuelles de crues et les relations de frequences
qui en r'sulteront de la maniere suivante
a)

bassins jaug's - bas'es sur Y ann'es ou davantage de donn'es enregistr'es
de l"coulement des cours d'eau (la valeur de Y 'tant celle definie aux
paragraphes 6.2 du chapitre 6 et 7 de l'annexe III);

b)

bassins jaug's - bas'es en partie sur des donn'es enregistr'es de l"coulement des cours d'eau et en partie sur des donn'es synth'tis'es de crues,
calcul'esd'apres ies relev's pluviom'triques locaux (en utilisant la
mHhode B du chapitre 5);

c)

bassins. jaug's - bas'es en partie sur des donn'es enregistr'es de l"coulement des cours d'sau et en partie sur des donn'es synth'tisees de crues,
calculees au moins en partie drapres des donnees transposees de precipitations (en utilisant la methode B du chapitre 5);

d)

petits bassins jaug's « 500 km 2 ) avec moins de cinq annees de relev's
basees sur des donn'es synth'tis'es de cr0es, calcul'es entierement
d'apres des relations de fr'quences des pr'cipitations (en utilisant
la mMhode Al du chapitre 5);

e)

petits bqssins non j aug's « 500 km 2 ) - basees sur des donn'es synth'tisees de crues, calcul'es d'apres des relations de frequences des pr'cipitations (en·utilisant la methode A2 du chapitre 5).

D'une maniere g'nerale, l'ordre de cette classification reflete Ie degr'
de con fiance que l'on pourra accorder aux relations de fr'quences de crues resultantes, Ie groupe a) offrant les 'valuations les plus sOres et Ie groupe e) les moins
sOres.
En plus de cette classification, il faudrait annoter chaque relation de frequences de crues pour indiquer dans quelle mesure les relev's d"coulemerit ayant
serVl a son etablissement sont bas's sur l'evaluation de releves manquants ou sont
de qualite douteuse (voir paragraphes 1.1, 1.2 et 1.6 de l'annexe III).
4.

Evaluation des crues-indices

Afin d'etudier les relations entre l'ampleur de la crue-indice et les dimensions du bassin, on devra reporter sur un diagramme les logarithmes de ces deux
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facteurs, l'un en fonction de l'autre. Si Ie nombre total des bassins etudies a
l'interieur de la zone du projet n'est pas trop grand, il devrait etre possible de
preparer un diagramme unique pour l'ensemble de la zone. Si cela surcharge trop Ie
diagramme, on se bornera a grouper les valeurs relatives a des regions adjacentes.
On indiquera d'une maniere simple, pour chaque point reporte, la qualite
relative du reI eve sur lequel sont basees les valeurs (voir paragraphes 6.2 du
chapitre 6
et 1 de l'annexe III). En outre, les points devront etre classes selon
la source de leurs donnees de crues «a) a e) du paragraphe 3 de l'annexe III). Ces
annotations aideront l'analyste a se faire une idee de la con fiance relative pouvant
etre accordee a chacun des points reportes sur le diagramme.
Sur du papier a deux echelles de probabilite logarithmique (log-log), les
valeurs reportees pour chaque region homogene (voir paragraphe 6.3 du chapitre 6)
devraient se trouver sur une courbe lisse, ou meme sur une ligne droite. S'il en
est ainsi, on tracera a main levee la courbe de meilleure concordance qui sera consideree comme definissant la relation, pour la region consideree, entre la crue-indice
et la superficie du bassin.
Si les points reportes montrent une large dispersion, il devient impossible
d'ajuster une courbe en toute con fiance, et il faudra tenter d'expliquer la dispersion et de la reduire. Toutd'abord, on devra proceder a une etude methodique pour
essayer d'identifier tous les points provenant de regions differentes qui se grouperaient en courbes mieux definies. Cela indiquerait que la division initiale de 1a
zone du pro jet en regions n'etait pas appropriee aux caracteristiques regionales
des crues-indices. II faudrait alors corriger les regions, pour les rendre autant
que possible con formes a ce groupement naturel de stations. Ceci pourrait obliger
soit a apporter quelques adaptations mineures aux limites des regions, soit a subdiviser certaines regions, a moins qu'il ne faille abandonner completement la division initiale. Si, a la suite de ces modifications, certaines regions ne devaient
conserver plus que tres peu de points reportes, on devrait envisager la possibilite
de calculer des donnees de crues pour de petits bassins non jauges supplementaires
a l'interieur de ces regions, de sorte que leurs relations de crues-indices puissent
etre mieux definies.
Une seconde cause de dispersion des points reportes pourrait resulter du
fait que quelque autre facteur a une influence importante sur la crue-indice. II
est douteux qu'aucun facteur puisse avoir une influence plus grande que la superficie du bassin, mais une etude des tendances dans les positions relatives de ces points
pourrait montrer que certains facteurs, tels que la pente du lit des cours d'eau
ou la superficie des lacs, ont une influence tres nette. Si l'on constate que tel
est bien Ie cas, il faudra tenir compte de ces facteurs supplementaires au moyen
d'analyses de regression multiples. Pour evaluer correctement l'effet des facteurs
supplementaires, il sera necessaire de disposer, pour chaque region, des donnees de
crue provenant de bassins OU ces facteurs presentent de grandes variations. Pour
pouvoir repondre a ce besoin, il faudra donc peut-etre choisir, pour l'etude en
question, de petits bassins non jauges supplementaires.
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Compte tenu de la quantite et de la qualite des donnees qui seront disponibles, on estime qu'il n'y aura que tres peu de corrections a apporter aux limites
des regions et que les facteurs supplementaires ne se reveleront pas comme tres importants. En consequence, on s'attend a ce qu'on puisse etablir, pour chaque region,
des relations simples sous la forme de lignes droites ou de courbes tracees sur du
papier a deux echelles logarithmiques (log-log), et permettant d'evaluer directement
l'ampleur de la crue-indice en fonction de la superficie du bassin. La forme d'un
de ces graphiques est representee sur la figure 7 du chapitre 6.

5.

Distributions regionales de freguences

Lorsqu'on aura etabli un premier point sur la courbe de frequences, c'est-adire celui correspondant a 10 crue-indice, soit la crue de 2,3 ans, il sera necessaire de determiner la forme de la courbe qui passe par ce point. Des etudes anterieures ont montre qu'a l'interieur de regions homogenes ces courbes auront vraisemblablement une forme commune, que l'on pourra identifier en groupant les valeurs sur
un graphique unique sans dimensions. Pour cela, on reportera toutes les donnees de
crues concernant une region, excepte celles indiquees dans les groupes d) et e) du
paragraphe 3 de l'annexe III, sur une seule feuille de papier a coordonnees gumbeliennes, en indiquant sur l'echelle lineaire Ie rapport entre l'ampleur de la crue
et celIe de la crue-indice pour Ie bassin, et sur l'echelle non lineaire l'intervalle
de recurrence de la crue.
Comme il a ete dit dans la section precedente, on indiquera, pour tous les
points reportes, la qualite de leurs releves de base et Ie groupe de leurs donnees de
crue. On ajustera ensuite, a main levee, une courbe lisse passant approximativement
par les valeurs moyennes des points reportes, pour chaque intervalle de recurrence,
en tenant soigneusement compte des indications concernant la fiabilite de chacun de
ces points. 5i cela se revelait trop difficile du fait de la surcharge d~ diagramme,
on pourrait, avant Ie report des points sur celui-ci, calculer des rapports moyens
representatifs pour chaque intervalle de recurrence, et il suffira alors d'ajuster
la courbe a une seule serie de points. On trouvera un exemple d'une telle courbe
dans la figure 8 du chapitre 6.
On aura a etablir un seul diagramme et une seule courbe ajustee pour chacune
des series de regions homogenes. II est vraisemblable que ces regions ne concorde- .
ront pas exactement soit avec celles qui ont .ete determinees a l'origine (voir paragraphe 6.3 du chapitre 6), soit avec celles considerees comme caracteristiques des
variations des crues-indices (voir la section precedente). On devra accepter Ie dernier ensemble de regions comme point de depart pour l'etablissement des graphiques
sans dimensions. II serait utile que les donnees provenant des regions voisines
puis sent etre reportees, sinon sur Ie meme diagramme, tout au moins sur des feuilles
de papier calque superposees, afin de pouvoir faire des comparaisons. L'etude des
tendances persistantes dans la dispersion des points pourra alors servir de base pour
identifier les groupes de stations et, par la, les regions, pour lesquels la distribution des frequences presente une allure commune.
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En delimitant judicieusement les regions et en ajustant correctement les courbes on devrait pouvoir etablir, pour les frequences, une serie de courbes sans dimensions, telles que celIe representee sur la figure 8, a raison d'une serie pour chaque
reg~on.
Connaissant la valeur de la crue-indice pour un bassin, il sera alors possible d'obtenir la courbe complete de frequences dudit bassin, en reportant les valeurs pour une ser~e d'intervalles de recurrence tels que 2,3, 5, la, 20, 50 et
100 annees et en les reliant par une courbe lisse.

ANNEXE IV

ETABLISSEMENT DES CARTES DE CHAMPS D'INONDATION

Relations niveau-debit

1.

A tous les points d'un cours d'eau ou est mesure son ecoulement, des relations auront ete etablies entre les niveaux et les debits en cet endroit. Ces relations sont basees sur des mesures simultanees du niveau de l'eau et du debit a la
station de jaugeage, et elles peuvent 6tre utilisees pour determiner directement Ie
niveau correspondant a tout debit de pointe donne. II pourrait se produire quelques
difficultes si Ie debit de pointe depasaait de beaucoup toutes les valeurs mesurees
anterieurement, et il sera it alors necessaire d'extrapoler la relation niveau-debit
avant de pouvoir l'utiliser. L'etablissement et l'extrapolation de ces relations
sont decrits dans la section 2.6.5 de la reference 6, dans la section 15-XIde la
reference 20 et dans la section 4-9 de la reference 17. Pour pouvoii utiliser les
meilleures techniques d'extrapolation, i l sera necessaire de disposer deprofils
exacts de la section transversale du lit d~ cours d'eau et du champ d'inondution
aux environs de 1a station de jougeage.
Si quelques donnees sur Ie debit et Ie niveau ont eterelevees pour d'autres
points d'un cours d'eau, ondevra en profiter partout ou cela sera possible, pour
confirmer les relations indiquees ci-dessus et celles mentionnees ci-apr~s.

Aux fins particuli~res dupresent pro jet, les evaluations de.s niveaux de
pointe des crues ne sont necessaires que pour les frequences de crue qui doivent
6tre reportees sur les cartes (voir paragraphe 3.~ du chapitre 3). Toutefois, s'il
n'existe pas de donnees niveau-debit pour aucun point du COUTS d'eau, i l sera n~ces
saire de supposer, pour cette relation, quelque formule generale basee sur nos connaissances desphenom~nes hydrauliques dans les canaux h surface libre.
Laformule la plus couran±e est representee par 1 'equation de Manning
a .. Rh% • S2
If
q=-

nm

au
1

q

=

debit en m3

a

=

superficie de 10 section transversale en m2 ;

Rh =

5-

rayon hydraulique moyen en m;

(IV)
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n

m

=

pente de 10 ligne du gradient d'energie;

=

coefficient de rugosite de Manning.
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a et Rh peuvent etre calcules, en tant que fonctions du niveau, a partir des profils
des sections transversal~s du lit du cours d'eau et du champ d'inondation; 5 peut
etre calcule comme il est decrit dans la reference 40 (pages 24-26) mais, aux fins
du present projet, il sera en general suffisant de prendre 5 egal a la pente de la
surface de l'eau pendant Ie passage d'une forte crue, ou me me a la pente du lit du
chenal. Le parametre Ie plus difficile a evaluer est Ie coefficient de rugosite nm•
On . peut en trouver des valeurs approximatives dans de nombreux ouvrages (reference 40; section 4.2 de la reference 37; sections 5.6 a 5.9 de la reference 36;
section 7-VIII de la reference 20; tableau 26 de la reference 14; tableau B-4 de
10 reference 17); mais on devra si possible en calculer les valeurs d'apres des
donnees niveau-debit observees pour des tron~ons de cours d'eau presentant des caracteristiques hydrauliques, notamment au point de vue de la rugosite. Ces evaluations
devront etre faites pour des hautes eaux ayant envahi les champs d'inondation, et on
pourra les obtenir en resolvant l'equation ci-dessus avec nm comme inconnue, en donnant des valeurs simultanees pour q et Ie niveau du cours d'eau, ce dernier de finissant specifiquement a la fois a et R . II est possible qu'il soit necessaire de
h
calculer des valeurs distinctes de n pour un ecoulement restant dans Ie chenal ou
m
depassant les berges du cours d'eau.
L'equation (IV) n'est pas la seule formule utili sable pour definir la relation entre la hauteur d'eau et Ie debit; d'autres techniques ont ete examinees dans
les references 36 at 40, la section 15-X de la reference 20 et la reference 52. Elles
sont en general presentees en tantque moyen de determiner q d'apres un niveau donne
du cours d'eau, mais il n'y a aucune difficulte ales utiliser dans Ie sens inverse
pour determiner Ie niveau d'apres Ie debit q.

Comme il a ete dit au paragraphe 7.3 du chapitre 7, Ie but recherche est de
determiner Ie profil longitudinal joignant les niveaux de pointe des crues qui ont
la me me periode de recurrence, a chaque endroit Ie long du cours d'eau. Ces niveaux
seront evalues pour une serie d'emplacements, mais il n'existe pas de theorie simple
sur laquelle on puisse baser une interpolation quelconque entre ces emplacements.
C'est pourquoi, en raison de la nature approximative de nombreuses donnees de debits
et de niveaux, on peut admettre comme raisonnable d'utiliser a cette fin une ligne
droite, a moins qu'on ne puisse obtenir facilement des donnees supp1ementaires.
II faudra considerer avec attention les cas ou les niveaux de pointe d'aval
depasseront ceux obtenus pour des'·emplacements situes en amont. Ceci pourrait provenir d'inexactitudes dans l'evaluation des niveaux de pointe, auquel cas on pourrait
utiliser des donnees supplementaires pour resoudre cette anomalie, comme il est
decrit ci-apres. Mais si l'on ne peut pas disposer de telles donnees, ou si l'on
pense que la cause de l'anomalie est en relation avec quelque particularite hydraulique ou hydrologique comme, par exemple, un confluent tres important, on aura
alor·s avant age a recourir a des calculs de remous (voir paragraphe 1.4 ci-dessous).
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5i l'on dispose de donn'es suffis6ntes conceinont l~s lciisses de hautes eaux,
y compris les reperes obtenus par photographie a'rienne ou par satellite, il sera
peut-etre possible d'evaluer les niveaux de pointe qui ont et' atteints lorsque
les crues majeures ont pass', dans Ie trongon consid'r'. On pourrait utiliser la
forme gen'rale de la courbe enveloppant ces niveaux 'valu's pour am'liorer l'interpolation lineaire de base, de man1ere ~ tenir compt~ dans toute la mesure possible,
de toute variation importante dans Ie regime hydraulique r'v'l'e par la forme de
cette courbe.

1.4

Utilisation des calculs de remous

En d'pit du fait qu'on peut 'tablir une distinction fondamentale entre les
courbes de remous et les courbes des niveaux de pointe dont on a besoin dans Ie present projet, il est raisonnable de supposer qu'elles auront toutes les deux la meme
allure gen'rale. Au voisinage des el'ments hydrauliques ou hydrologiques importants,
cette allure peutetre relativement complexe, et elle ne pourra pasetre d'termin'e
par les m'thodes simples d'crites aux paragraphes 1.1 ~ 1.3 ci-dessus. On recommande
donc de se baser, pour ces trongons, sur les calculs de remous pour d'terminer la
forme de la courbe"des niveaux de pointe.
II faudrait utiliser la methode du pas normalise (standard-step method) pour
calculer les courbes de remous (voir la section 10-4 de la r'feren~e 36, ou ie cha~
pitre 5 de"la r'f'rehce 37). Des programmes normalis's pour ordinateurs sont employes pour ce genre de calculs par tous les grands services publics gouvernementaux
et les fir~es privees qui ont ~ traiter ces problemes; si les responsables du projet peuvent avoir recours au calcul par ordinateur, ils devraient acquerir et utiliser un programme de ce genre.
""
Les calculs devront s'etendre ~ la fois en amont et en aval de la particularite en question, jusqu'aux points o~ l'on peut supposer que"so~ influence est
negligeable. Entre ces points, il faudra diviser Ie cours d'eau "en une-serie de
trongons, chacun d'eux ayant des caracteristiques hydrauliques aussi uniformes que
possible, et etant d'une longueur comprise entre 100 et 1.000 metres par exemple,
~elon les chang~ents plus ou moins brusques" de ces caracteristiques. Cel~ ~xigera
des pro fils suppl'mentaires des sections transversales pour chacun de ces trongons
avec, en outre, des informations plus detaillees concernant des facteurs tels que
la pente et la rugosite du chenal.
On devra faire un certain nombre d'hypotheses avant de pouvoir entreprendre
les calculs, les plus importantes de celles-ci ayant trait au niveau en aval et ~ la
rugosite de chacun des trongons du chenal. Les calculs devront etre combines de
maniere ~ faire cOlncider d'aussi pres que possible Ie profil r'sultant avec les
courbes des niveaux de pointe 'tablies pour les trongons amont et aval ainsi qu'avec
tous les niveaux bas's sur les laisses de hautes eaux ou sur les reperes photograph iques des crues anterieures. II faudra donc presque necessairement repeter un certain nombre de fois les calculs de remous en modifiant les diverses hypotheses jusqu'~ ce qu'on ait obtenu la meilleure concordance possible.
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2.

Inondations causees a la fois par des cours d'eau et par des ondes de tempete

2.1

Zones vulnerables

Les zones susceptibles d'etre inondees a la fois par les crues des cours
d'eau et par l'effet des ondes de tempete sont celles bordant les tron~ons du cours
inferi-eur d' un cours d' eau dont les niveaux sont influences par ces deux phenomenes.
La limite aval de ces tron~ons ne peut etre definie qu'en relation avec les etudes
detaillees des marees et des ondes de tempete qui doivent etre entreprises dans la
partie meteorologique du projet. II appartient donc aux responsables de ces etudes
de definir cette limite. II sera necessaire, a cette fin, de pouvoir disposer d'informations concernant les variations du debit du cours d'eau que l'on pourra obtenir
grace aux resultats des analyses decrites au chapitre 6 et d'evaluations de la duree
prevue de l'inondation. Ces dernieres peuvent etre determinees d'apres la largeur
de l'hydrogramme des debits aux divers niveaux et, si l'on ne dispose pas d'hydrogrammes de crue enregistres, on devra utiliser un modele approprie de bassin pour
evaluer ceux-ci (voir chapitre 5).
La limite amont des zones en question devra etre definie en fonction de la
limite de l'influence des marees. On peut la determiner approximativement en etudiant les releves limnigraphique~ en questionnant les habitants de la region et en
faisant des reconnaissances sur Ie terrain.
Cette methode s~ro suffisante pour determiner les emplacements situes Ie
long du cours d'eau pour lesquels il faudra evaluer les frequences des crues (voir
emplacements b) du paragraphe 3.5 du chapitre 3). Toutefois, avant de definir les
zones qui releveront a la fois des parties hydrologique et meteorologique du pro jet,
il sera necessaire d'entreprendre une etude plus detaillee, dont la description est
don nee ci-apres.
Pour un ecoulement donne dans Ie cours d'eau, on peut construire une courbe
de remous concernant l'amont a partir de n'importe quelle hauteur d'eau supposee
dans l'estuaire. Cette hauteur peut varier d~puis celIe d'une maree anormalement
basse jusqu'a celIe resultant d'une tres haute maree normale, a laquelle s'ajouterait une onde de tempete. L'utilisation d'un ordinateur serait infiniment precieuse
pour calculer ces courbes de remous. En comparant les courbes relatives aux deux
conditions extremes ci-dessus, il sera possible de determiner Ie point situe en amont
pour lequel Ie niveau de l'eau dans l'estuaire n'a plus qu'un effet insignifiant sur
Ie niveau du cours d'eau. Ce point represente l'une des evaluations de la limite
amont de la zone qu'il faut etudier pour connaltre les effets combines des inondations purement fluviales et de celles dues aux ondes de tempete. Compte tenu de la precision requise d'une maniere generale dans Ie projet, une difference de 0,25 m entre
les courbes de remous peut etre consideree comme insignifiante a ce point de vue.
L'analyse ci-dessus devra etre effectuee pour une condition representative
d'un ecoulement d'etiage du cours d'eau et pour les debits de crue associes a chacun
des intervalles de recurrence pour lesquels les cartes doivent etre etablies. Chaque
analyse donnera une evaluation differente de la limite amont en question, et seule
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celIe qui sera Ie plus loin en amont sera accept6e pour Stre utilis6e pour tous les
travaux ult6rieurs. Pour faire cette analyse, il sera n6cessaire de diviser la partie inf6rieure du cours d'eau en une s6rie de trongons pour lesquels il faudra obtenir des profils en travers et les donn6es relatives ~ la rugosit6. De plus, les valeurs inf6rieures et sup6rieures ~ utiliser pour Ie niveau des eoux clans l'estuaire
dsvront Stre bas6es sur les donn6es concernant Ies mar6es et les ondes de tempSte;
elles devront Sire choisies conjointement avec les responsables de la partie m6t6orologique du projet.

De nombreux probl~mes sont associ6s ~ l'6valuation des risque~ que pr6sentent
les inondations fluviales; un grand nombre d'entre eux ont 6t6 examin6s daris les
chapitres 6 et 7. Ces probl~mes rel~vent ~ la fois de difficult6s de conception,
d'un manque de donn'es et d'autres ressources. On rencontre des probI~mes analogues
lorsqu'on essaye d'6valuer Ie risque d'inondation due aux ondes de tempSte. Lorsqu'on a affaire ~ ces deux sources d'inondation ~ la fois, ces probl~mes s'additionnent. Un premier r6sultat est que la probabilit6 pour que les eaux atteignent un
niveau donn6 quelconque est une probabilit6 mixte, et qu'elle est une fonction de la
fr6quence des crues, d~ la fr6quence des ondes de tempSte et des possibilit6s de concordance de ces deux ph6nom~nes. Si les crues fluviales, les mar6es hautes et basses et les ondes de tempSte 6taient d~s ph6nom~nes soit en relation 6troite, soit
compl~tement ind6pendants, il pourrait Stre possible de r6soudre plus facilement Ie
probl~me en appliquant la th60rie des probabilit6s.
Malheureusement, Ie degr6 d'interd6pendance ent.re ces trois ph'nom~nes, bien que difficile ~ discerner, ne peut
pas Stre n6glig6 sans danger. Cela est particuli~rement important si la crue fluviale et l'onde de temp6te r6sultent ~outes deux du mSme syst~me d6pressionaire,
comme c'est souvent 1e cas dans les r6gions soumises aux cyclones tropicaux.
La dur6e d'une crue ou d'une inondation est un facteur dont l'examen n'a 't6
qu'6bauch6 dans les pr6c6dents chapitres, du fait qu'il avait 6t6 decid6 de caract6riser les crues uniquement par leurs d6bits de pointe. Cependant, lorsqu'on vient
~ se poser des questions de probabilit6 mixte, les dur6es d~s crues fluviales, aussi
bien que celles des ondes de tempSte, prennent une grande importance et contribuent
~ compliquer encore un peu plus 1e probl~me.
C'est ainsi, par exemple, que de grands
fleuves peuvent avoir des hautes eaux qui se prolongent pendant des semaines et Stre
ainsi susceptibles d'augmenter la gravit6 de n'importe quelle onde de tempSte.
En dernier lieu, il faut mentionner les difficult6s rencontr'es pour la pr6V1uon exacte de la r6action hydraulique d'u~ estuaire ~ des conditions donn6es
quelconques concernant Ie cours d<eau et la situation au large des cates. C'est l~
un probl~me extrSmement complexe. Des travaux de grande valeur ont 6t6 effectu6s ~
ce sujet avec l'aide de techniques de mod61isation physique et num6rique, mais il est
douteux que les res sources dont disposera Ie pr6sent pro jet soient suffisantes pour
permettre l'utilisation de ces techniques.
En raison de la complexit6 des probl~mes ci-dessus, on n'a pas tent6, dans
Ie pr6~ent rapport, d'61aborer des m6thodes d6tail16es susceptibles d'Stre utilis6es
pour 6valuer les risques d'inondation dans les zones en question.
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Solutions possibles
-----------------~-

Comme il a ete dit au paragraphe 7.4 du chapitre 7, il faudra elaborer sur
Ie terrain une solution aux problemes examines au paragraphe 2.2 de l'annexe IV en
conjugant les efforts des responsables des deux parties du projet. L'une de ces
solutions consisterait evidemment 0 eliminer les zones en question des travaux
d'evaluationj mais l'importance qu'un grand nombre de ces zones presente sur Ie
plan n~tional exige qu'on fasse au moins une evaluation approximative des risques.
La methode la plus simple consisterait 0 supposer que Ie niveau que l'eau
atteint en un point quelconque avec une frequence donnee pourrait-etre calcule par
interpolation lineaire entre Ie niveau de pointe pour cette frequence et celui de
l'onde de tempete atteint avec la meme frequence, en se basant, pour les frequences
de crues fluviales et celles des ondes de tempete, sur des analyses independantes.
Un tel mode d'approche ne tiendrait evidemment aucun compte des problemes complexes
d'ordre hydraulique et statistique en cours, mais une ligne reliant les points cidessus, Ie long des berges d'un cours d'eau, pourrait etre acceptee 0 titre de premiere approximation. Cette ligne devrait etre representee en traits discontinus
pour bien en souligner la fiabilite douteuse.
On pourrait ameliorer considerablement Ie mode d'approche ci-dessus en etablissant des relations 0 trois variables entre les niveaux, les debits et les marees
de tempete pour un certain nombre d'emplacements situes dans l'estuaire, ou la maree
de tempete.sera consideree comme incluant les effets combines de l'onde de tempete
et du niveau d. la mare~. Ces relations peuvent etre obtenues 0 partir des releves
a une des stations de jaugeage et d'etudes hydrauliques simples, telles que celles
effectuees pour des calculs de remous, et qui montrent l'effet, sur des relations
niveau-debit, de differences dans les niveaux des marees en aval. Si des analyses
statistiques indiquent que Ie degre de correlation entre les niveaux des crues fluviales et des marees de tempete est insignifiant, on pourra utiliser une connaissance
des frequences des crues fluviales et des marees de tempete, conjointement avec ces
relations 0 trois variables, pour evaluer la frequence totale avec laquelle les
divers niveaux seront depasses. Lo ou la correlation est trop grande pour etre
negligee, il sera necessaire de tenir compte des probabilites mixtes en faisant ces
evaluations; c'est 10 une tache plus difficile, mais pas impossible! Toutefois,
d'apras l'experience acquise par Ie Service meteorologique national des Etats-Unis,
cette derniare situation se rencontre rarement, en particulier en ce qui concerne les
crues provenant de grands bassins pour lesquels il y a en general un decal age tras
important dans Ie temps entre l'intervalle durant lequel se manifeste une onde de
tempete ~t l'arrivee de la crue maximale.
II peut etre utile de signaler que les plus fortes pluies ne sont pas toujours
associees aux cyclones tropicaux de grande intensite et que, par suite, les niveaux
de crue depassas avec des frequences de dix ou de 100 ans pourraient tras bien resulter de crues majeures survenant a des moments ou les niveaux de maraes de tempete
ne sont pas du tout exceptionnels. Le Service mateorologique national des Etats-Unis
utilise largement des relations 0 trois variables analogues 0 celles dec rites cidessus, et elles pourraient bien se reveler etre Ie moyen Ie plus efficace de determiner les niveaux de crue dans les estuaires, lorsque les techniques expo sees dans
l'alinea suivant seraient considerees comme trop coQteuses.
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Lorsqu'une zone presente une tres grande importance sur Ie plan national et
que des ressources supplementaires peuvent etre degagees pour etudier de maniere plus
detaillee Ie probleme local des crues, il sera it possible de mettre au point un modele physique ou numerique du lit du cours d'eau et de son champ d' inondation potentiel.
Une analyse statistique detaillee des crues locales, des ondes de tempete et des
marees permettrait de fournir au modele des ensembles d'evenements representatifs
pour en obtenir les niveaux d'eau resultants ou, dans Ie cas d'un modele physique,
pour montrer immediatement les zones inondees. Toutefois, si les res sources disponibles Ie permettent, il serait preferable de synthetiser des ensembles aleatoires
d'evenements, avec Ie degre voulu de correlation croisee ou serielle, pour les introduire dans Ie modele. Les niveaux d'eau resultants pourraient alors etre analyses statistiquement pour en deduire ceux qui seraient attaints avec dei frequences
donnee-s quelconques.
II ne s'agit l~ que de trois methodes d~approche du proble~e parmi de nombreuses autres qui devraient etre prises en consid6ration pour tenter de trouver
une solution. Le choix final dependra des donnees et des aut res ressources disponibles, de l'importance economique et sociale de la zone interessee et de la nature
des inondations dans l'estuaire particulier considereD
Lorsqu' on preparera les cartes des risques. d' inondation pour les ;zones soumises ~ la fois aux consequences des crues fluviales et des ondes de tempEHe, il
faudra falre une nette distinction entre les zones qui peuvent etre inondees par les
cours d'eau, celles qui p-euvent l'etre par des ondes de tempete et celles qui peuvent
l'etre par une combinaison des deux. Geci aura une tres grande valeur pour les utilisateurs des cartes, etant donne que les efforts entrepris pour attenuer les eff'ets
des inondations devront etre de finis sur la base de la cause particuliere de celle:-ci •.
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