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mm
et G:l2iOO l des WBIH. - !outes oes
di8j)iateaux~ 1:1ilude peu ~ ev'e, où elles
f'ond'ment.

f

rivi~r.s coulent sur
peu pro-

8' enfoncent

- A 1 'Kat les plateam: Bat'lt's, s"l~vent entre 600 et 750 mètr4
au-dessus du !haloS du DJou4 (altitude variant de ~OO .~trelS près
de Bra••aville Il 500 .~tres à. la souroe ?).- .
/

La route 4e Bruzavillz Il Kayama donne une idée exacte de la
nature du terrain : ce sont des sables tr~s fins provenant de la
d4sagrqa'tion protonde des grès blanos du Loubiluh. L'eau s'enfonce i_'diatement apr~s un orage, sans avoir le temps de rui8sel1er.
Les rivi~re8 sont olaires, alilllentf§es par des sources.
• 10 Ema. avant IlayUla, la route e8t lat'riti84e. Les caloair••
apparaissent; on peut les observer dans une oarri~re utilis~e par
la 8ubdivision. On les retrouve encore sur les bords du DJou4, à
l'anoien bao de BlBlVILLI, où l'on exploitait autrefois le minerai
de ouivre se trouvant dans des banos oalcaires. Ce caloaire, très
fissur4 (grottes de IlqUla) est uses penu§able.

• 15 Kms. après JI~Ula, la route est de nouveau très aablonneuse, et oeoi jusqu'Il DJaabala et au.d.l~.
La ligne de or'te s4parant le bassin du Djou4 de celui de la
J'oulalta:t'Jl .ellble Itre la lil1ite Sud des sables.
D' apr~8 la oarte g'9logique, les terrains du bassin de la
.
lIadsia (affluent du DJou'J et de la :roulakary sont des gr~s rouge.
du Iundelunga. Mais 8i dans le bassin de la Jladaia oes gr~8 donDent en se d'composant des sables analogues ~ ceux des plateaux
Sat4k4s, il n'en n'est pas de a3me dane le bas.in de la Poulakar,y,
enti~re.ent·lat4riti.'.

La route de 1I1ndouli, qui suit 11 peu près la ligne de partage
des eaux de la lladBia et de la roulakary, est sablonneuse jusqu'},.
60 bII. de Brusaville, puis elle est dure sur le reste du paroours
jusqul~ lIindouli.
La route de ItlXlkala ~ Boke est 'galeJllent lat4rltis'e : pu de
trace de sable dans la loulakary que traverse oette route sur un
pont Il'tallique, mais une terre rouge protonde.
Sur la route de Bruza'Yille )j, ItlJ11panaou, IIlme changement :
sur les 20 pre.iers ba. du sable, puis de la lat'rite.

• ..1...

- 2 Le relief' se re•••nt d'ailleurs de oette dittérence de nature
du terrain. Le sable donne des oollines IlOlle.n't arrondi•• , iDterroJIPues bJ."Usquement par un talU8 prenant la torae d-e de.ientonnoir, 8an8 doute ~ cause d'une souroe le sapant li. la base.
La lat4rite donne des plateaux ooup's brusquement par une Tal·
lée. Sur les pemes les plus abruptes se produisent tr4que_ent
des d'oollemente et des glissements des terrains superfioiels sur
les oouohes -elles sous-jacentes.

n.liliUI'

- ~s le bassin de la
on rencontre en remontant du
oontluenOouensa-lIarl Ji
~ , e s terrains.dillentaires d-origine beauooui plus ancienne que les gr~8 du Xundelungu et du
Lulilash. D abord toute une s'r1e de oalcaire., plus ou moine
marneux et aoh6Pteux, reposant sur un banc de oaloaire magnésien
plus dur, (rou\e du diable bien T18ible de la Uiseion Catholique
de ~uyond.i). ~outes oes oouohes sont taiblement inolin4es, dans
la direction •••• /8.1., si bien que l'OD en renoontre de plus en
plus anoiennes en remontant le 00 urs \!le la BoueDBa. .Au.x chutes
de lIoukout.oulou, des tormations 'paisses de gr~s, passant souvent
aux quartaites, al taent aTeo des sohistes tendres. l i taut remonter plus loin que 8ibit! pour troU"ler le granit de base (m&Ssif"
du Chaillu).
Les roohes apparaissent seulement dans le fond des !halwess,
et les plateaux de lIouyondJIi, de Pono, et au-delà du bac de la
Bou.naa jusqu'k 8ibiti sont enti~re.ent lat'ritiquee. Leur &lt1tude Tarie de 500 .~tree à 600 .~trea.
V'&~tfti2n. -

La torlt reoouvre une taib1"e surface. Dans le bassin du
elle eat pratiquement inexistante, bordant seulement les
rivi~re d'une galerie 4troite.

Djou~

Le terrain est g6nt§ralellent ocoupé par une savane d'arbustes
et de "matiti.-.
• Du bassin de la J'oulalt817, la tor8t n'oooupe que la partie
Kst.

- Sur la route de Jlo~ondsi à 8ibiti la route traverse sur
JO bs. emiron la torlt, qui est partioul1~rement belle
aux chutes de 1Io11k.oultoulou. (1)

Apr~8 le Tillage de Pono, aette torlt est ooup'. de savanes.
Ille COUTre en gros le quart du bassin de la Bouensa.

(1) Dr. JOLI!]!,

~lreoteur de la 1.1••• slgnâle que 1es précipitations Bont paas4es de 1900 mm. à 1600 mm. à la suite du ditriohement de la r'gion où il tait des easais de pal.iers à huile.J

· ,- llH!1114tr1e.Le. dooument• •'t40rologiquee sont iapr4oi8 du f.i t de la ru.
t'des stations. On peut toutefois tirer des renseignements que
nous poss~dons lee oonolusions suivantes : .
Le. i8oyJ!t8S annuelles sont daDS la r4g1on qui nous int4re•••
pr~. des parall~les. Les pr4olpltatloDs augmentent en remontant vers le ~rd.

h peu

1.158
1.)67
1.500
1.600
1.700
1.800

mm.

à Boko
li Bruzavl1le et 1. J 51

_.

environ ~ ~am. et UOU7ondzi
mm.
~ 8ibitl
"
ma.
"
lt. Pangala

~

de Chavannes

JIlJD •

u.

"

à Djambala

Il s'en suit que le bassin de la Joulakuy reçoit 1.250 JDJD.
oelui du Djou4 1.500 mm. oelui de la Bouen~a 1.000 mm (.pproxim.tivement ).

Pour les r'partitlons mensuelles, je ne prendral que les
mois où j'ai fait des aesures : Septembre. Ootobre. Novembre,
Déoembre et Janvier (1).
ln 5eptembre •• Salson sèohe. Le ~sximum à Braz.avl11e:
'4 DI (mais aussi Djubala : 110 d4jà).
ln Ootobre •• Premiers orages

-Djou4 ••••••••••••.•••••• 160 mm en moyenne
-J'oulakary••••••••••••••• 120 IDII
.Bouenza••••••••••.••..••100 mm

ln no.....bre •• Jortes p1uies..Dj ou,

200 mm
.loul&kary ••.•••.•.•..••• 200 mm
·Bouen.a••••••••••••.•.•• 200 mm

tI1

ln d'oembre.-

Tr~8

fortes pluies'au d~but du Ilois. petite
saison s~ohe à :partir du 15 J)4oelllbre. suffisante pour faire baisler oonsid'rablement
led4bit des rivi~re8.-1>j ou,
200 lID1
.Poulakary••••••••••••••• l60 mm
-Bouenz•••.•••••••••••••• 180 JIUIl

ln Janvier.-

:rln de la petite Baison sèohe. dibut de la
grande saison des pluies •
•Djou4 ••••••••••••.••••••150 mm
.~oulakary ••••••••.••••••120 mm
·Bou.nza•••••••••••••••••120 mm

Ces maloatioDs sout .ta~lies 1 partir des statioDS suivantes:
Br....vill.. Boko. de Chavannes. B' Qou4di. lladingou, Dj ambal.
et M'Po~.. JOus t.iSODS des leotures de pluTio.~tres depuis
D40embre à I1mpanaou et UoUTond.i.
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11118tDl1 des DUITS

M'tb94.

de .esure dud~f~.-

54'.

L'appareil utI1Is4 a 4t' le moulinet 0Tf p.tit Modble H4l10'
Oft ft
pour les preMi~re8 aesures (pas 0.25 ou 0.50 suivant la
TIt••se du ~our&Dt • OTT _. 4814 pour les mesure. suivant•• (p..

0.25

OU

0.50).

.

Le mont.e 41;ait le BuiTant : le mouline't. llWli d'une ail.tte
de direotion 'tait suspendu II un cIble de 6 JDJIl. ardu' tous le•
• l.tres. e't lest4 par un saumon en plomb de 10 kg. environ. L.
oable de suspension s ' enroulait autour du tubour d'un treuil.
Grloe à une d'multiplication un tour de manivelle oorrespondait
II 1 de m~tresde cible d'roul' •

."

Le 'treuil 4tait JIOn' II l'aTant d'une pirogue. attaoh4. à
un oible de 6 _. tendu en"travere de la rivière et portant des
graduatiéns toua le8 ,

.~tre8.

La TI'teS8. 6't"it meaur'. à l'aide du moulInet (un point d•
.~\re8 ou tous les 50 o•• en profondeur. auivu\
la hauteur d'eau).

• eRur. t0128 les

La protondenr 4tait rep4r4e sur le oable v.rtical. l.s
tractions de .~tr. 4tant compt6ea en tour. ~e maniTelle (1 de toura
3.11 ca.).
4
La distanoe k l'une des riTes 'tait lue 8ur le oabl. transversal (une mesure tous les 5 _"ras ou tous les 10 a~tre8 8ui'Yant
la larg.ur).
lr4oi8ipn des m.sures.La Tlltase est dODl1'e par le aoulin'et Oft avec un. pr4oision
de l' o:rdre d. 2 ". oompte "enu des Qorreotion6 dt étalonnage • llaia
Les pulea'tiona du courant, l'obligu1t~ de l'h'lice et d'autres
facteurs, l'obligation de fRire la mesure asse~ rapidement. toJ1't
que l'on obtient une Taleur d..ifft!rant d. la vitesae aoyenne en un
point donn4 de l' ordre de 4 ".-

o..
5

2

La position deoPoints de mesure est repûoée en protondeur k
pr~8 et en largeur h 20 o.. prè8. Le fond est rep4r4 II
os. près.

... / ...

- 5 M.4tho4.. 4e oal..2!!l.·
10

La .4thode oonsiste h tracer des oourbes d"gale vit•••• , de
en 10 0118. par exemple.

0".

~lan1m'troDS

les aires des surfaces oompri8es entre ohaque
oourbe ainsi trac'. et la droite reprl••ntan't la
surface
soit al ~ a'l &.4 oe8 aire. et .l la svtace
de la 8eoti~n• .,
Traçons une oourbe en portant en ordonn4e le.
a1res et en abaoisse les vit•••ea.

La surtaoe ainsi dt1t1ni. repr4.ente le dAtte
.ous avons trouy4 que oette oourbe est toujours
tr~s régull~re. Son planilltf'trage •• tait ai.4aent : o'est en e~ret
Q = arx V-r+ 0.1 x an+ ••••••. 0,1 a..,+ 0,1 &2+ 0,1, a,
VI' :vltess8 de fond.
.
toutes les autres vitesses de 10 om8. en 10 oma.
Fr~0&81on.-

t'avantage 4e la aé'thode est de se rendre oOl1pte de l'intlu. .
sur le dtfbit des erreurs 801t sur la vites•• , 80it sur le8 surtace. 1
oe qui se tradu1t par une surtace dOlm".

Chaque point de la oourbe est atriC'te••nt indt!p.ndant de.
autres, ai bien que les erreurs se OOllp8nsent en parti••
bfin la Ilt§'thode permet de faire deH reoherche. int4re••&D't••
aur la r'partitioD des vltesse9 dans une aeotion (ce qui n'apparalt
pas du tout avec la m4thode olassique des d'bita 414men't&ire.).Le d4bi't r'el se trouve probablement compris
dans une marge enoadrant de , " le dfb i t .esur4.·

,

- }I PD!II

DISCI.IftIO. des B!A!'IOU
U8UL1'A.T8 des d8UBa
l'1'A1JJDAGJ: d 'ICDLLIS

Bassin du Dj,mâ.- J4tail des bassins 'Yersants
en amont de Mayema ••••••••...••
de aen~'Yill•••.••••••• ~:;~ ~!2
-dIde !libos.l •••.•.•....• ;.285 Xc2(Madsia
-dloompris.)
de l'Auberge Ga~oonne 6.~45 Xm~
Busin de la Kadzla :
-dl- de la Luklrl :

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

150 Xm2
415 Km2

It,t1gne.1. Auberge Gasoonne

(Bruza'Yille)- •

La station e8t 8itu'. 10 b. en amont du confluent a'Yeo le
Congo et des rapide~.
..
Il n',. a pas d'atfivent en aval; on mesure donc le
du busin entier : 6.250 I:m2 •
/
Le ooure est lent et

r~gulier

(pente O.)} par

d~it

m~tr.).

Lee rives sont k peu pr~8 reotilignes et le tond ••t
oonstitu4 de sable tin sur la ri'Y~auQhe.
Un gra'YeiDoonv'nient : le sable de la rive droite ••t tr~.
mobile. Lea oote8 du tond ont 'Yari' de 50 cm. entre les mesur••
du 1}-lO-1947 et du 1}-11-1947 diaiDUant la section de 10 ~
(5 " environ).

l', 11.eo/b
m}/seo. 2
0.62

21

. ~ .1. · ·

- ? »'bit ap'oitique ••••••••••••••••• 21

l/eeolla2

Les eaux sont tr~s rarement troubles, touj oura
14~~remeDt brunes.
JtlloDnye Ae l,' 4ohell~ •- ln gros :
Q • 0,6, (10, + 58 h)

h

+ 1,'8

2. 1110811 (Djou4). Le Djou4 traverse un banc d'argile (exploi'tf! par une
briquetterie) •
La riTillre a ~t4 jaug4e un peu en aval du confluent de
la Mad.ia. Le. riTes sont buses et reotilignes en amont (~ou4e
~ gauohe U .Tal). Le tond est tr~s r4gulier. tee eaux 4taient
troubles 18 jour de la ••sure (terres rouges).

lIe.ure du 18 :IoTe.bre 1941 :

• D4bit •••••••••••••..•...•...•.••••

1'7 Jt'/8eo.__ ~

- D.5. • •••• 26 1/sec/Xm2 (bassin versant 5.290 AIII'"")
Le .Ime jour la hauteur d f eau Il l' AUber,_ tuoODDe
oorrespond à un dlbit de 150 m'Iseo. aoit 24 1 seo/la2.

La station de Klbo88i est à oon.erver, si l'on Teut
4tudier la dit~'renoe entre les d'bita .eaur4s k l'~berge ' ..oonne
et oeux m.sur4. à Xlbossi, et l'4coule••nt dans la partie int4rieure du bu.in. une 40helle serait lue par un eçlo~' de la

Briquetterie.

,- l.II.QBl (Mad. ia)La lIaclJsia, .muent de la rive droite dlf Djou4, à

Elbo.si (bassin Tereunt 750 b2)- &11e se pr4aente m&1 pour
me.ure Il o."".p1aoellent (nombreux m4andres).

UDe

lIesure du 18 Iovembre 1947 :
• Jaux claires et brunes
.. D4fbi t ••••..•...•.......••
• J). 8.
.
.

11.9 mJJseo.

16

11.eo/b2

... / ...

- 8 4- ~ (Djou')-

. u a .e 'trouve ~ 80 ha. de Br"••T111e. Le b ... iD
Tersan'tdu Djou' e&'t ioi de 2.800 ~ (Il e.t 'tr~. mal dé'termln' • .
les oart es un peu pr'oises n'existan't que pour le busin iD1'4rieur ~
du Ijo114).
.
d'un bac.

lif:e 8'tI'tipn.- Les aeauree BOut tlCilit'es par 1. pr'••not
e fond et l' 4Qoule.ent .od très r4guliers.
la'tl% 14g~re.eDt rouges e't 'terreuses.

llesure du 28 .oTeabre 1941
~

D4b11; ••••••••••••••••••••••••••••

• D. S. • •••••••.••••••••••..••.••••

de Basin

'gal. 29.

La aesure de pente. 0.'2 _

81 _J/••o.
29 1/aeo/b2

par mètre. dODDe un ooetrioien1

Bous pouvona .s'timer le dtfbit de hautes-eaux (lm.50 au-dessus
du niTeau du 28 .0Te.bre 1941)
~ Seotion

104 + 1.5 x 50 •

179 .2

~ Vi'tesse :moy.

0.18 xV1:lJ

•

0.99 a/eeo.

( D4bit •........•.•••.••.•.•

•

177 .,/.eo.

( 80it D. B.

c

• • • • • • • . . . • . . ••

6,

1/.eo/b2

L. 4ib1t 4"'tiage (0.60 au-des80us du niveau du 28 .ovembre 1947)

4'.

~ 8eotion

104 • 0.60 x

( Vitesse 1107.

0.78 x\fW =

l Ds'obititD ••• S•••• ·· .•.••. ·•· .•••.• =
l
•

78

~

0.68 "'eec.

5' .}/seo.
19

l/••o/.Km2

... / ...

- 9 -

,- l&LtM

(Lu1tiri)-

La Lukiri est un petit affluent rive droite du Djou',
10 bs. en amont de lIay....
•

Le pont où nous a'Yons tait la aesure, aur la route de
:D~ ..bala. est un mauvais eç1aceaeD't.
Baux ol.ire.

lIesure du 29 IOve.bre 1947
J)'b 1't •••••••••••••••••••••••

Basstn versant ••.••.•••....•
D. 8.

• •••••••••........•...

6 ~/8eo.
415 ..2

15 l/seo./b2

L t emp1aoQlent 4e la aesure est celui du bac de l'ancienne
route reliant le b . 26 de la route de IIqua-Bru.aTl11e à
Ren4'Yi11e.
Le cours du Djou4 est rapide et tortueux. tes riTes sont
hautes (terres ro~es) et tortement attaqu'es dans la partie
CODcave du ooude (rive droite).
Mesure du

29 .ove.bre 1947

Dftlt

••••••••••••••..•.•.•.

D. S.

• ••.•••••.•••••••.••..

Bassin versant ••••..•......•

102

}.940

=~~8~O.
&Ill

26 1/seo/Xm2

»4bit des plus haQtes ecnx.

Le ni'Yeau est 1.3' au-dessus du niveau du 29-11-47
101 + 1.'5 x 45 • ••••.••.•
168.2
Vitesse moyenne 0.96 ~ •

1.18 ';S80.

»41»it ••••••••••••.•.••..••••
D. 8. •••••••••••.••..•...•..

198

50

.)/seo.
1/seo/b2

Dfbit 4'4ti'le. (0.50 an-dessous du niveau du 29-11-47)
8eot10» •••••.• 107 • 0.50

%

40=

Vitesse moyenne O,9~'fW

1:

DAlt ••..•••.••......••..•
D.8. •...•.................

=
=

87

a2

0,87 rn/seo.

15
19

m,j.eo.
11seo/b2

..../ ...

.. 10 llASSDt de la :roULAIUY

D4tail des baasins versants :
en . .ont du pont de la route Boko-Ilindouli
en . .ont du bac de la route Boko-KiDkala ••
en amont du b ao de I.1Iap an.ou ••••••••••••••
oonfluent roulakary-Congo ••••••••....•.•••

1.450 ~
2.850 b2
).440 "

,.680 "

7· 1DIfA.UQllLa station est 8itu'e au bac sur la :roulakary de la route
de Brus..ville ~ K.impanJSou. Le bassin versant est de •••• 3.440 b 2
Le fond est du gravier.
La vites.e est insuffisante en période d"tiag., mais
100 Il~trefién aval, 11 existe une bonne station pour les mesures.
Les rivea sont suffisamment reotilignes.
150 lIl~tres en aval se trouve un seuil rocheux et des
rapides formant un dlveraoir naturel. Cette circonstanoe est
heureuse: le dtnlit ne d'pend ainsi que de la hauteur d'eau à
l"chelle et est tr~s peu influeno' par les mouvements du fond
(d'ailleurs 't'aibles).
.
.IIesure du 18 Ootobre 1947
_iveau à l'40helle ••••...•....••
D4b1t •••.••••••..••••..•........

]).8. •

.

lIesure du 10 .ove.bre 1947
Biveau à l'40helle ••••.•...•.•••
D4b1t •••.••.••••..........•.....
D. S. • •.••••••..•••.•••••....••.

0,58

19 J 5 JD)/••0·2
5,0 l/sec/Xm

l,'.
)9'

10/880.

26 1/8ec/b2

Mesure du Il ~vel1br. 1947
_iveau à l'.chelle ••••••.•...•••
1,82
])lbit •••••••.•••••••.....•..•..•
153 1\)/88C.
D.8. •••.••..•................•..
44- 1/sec/K.m.2
h tenant oompte de la pr4sence du d'versoir naturel. aval nous avona
établi une formule d"talonnage qui ooncorde aveo ces J mesures.

Q = 70 ( h • 0,16)

(h -

0,16)

h 'tant la hauteur lue l1 l"ohelle, en Il~tres.
Cette s'ta1:ion est suffisant.e pour la connaissanee du d'bi't au oon.
fiuent aveo le Congo; on extrapole au bassin de la rivi~re M'Voula,
qui se jette en aval de la station dans le Djou', les d4bits sp'cifiques de l'eDseable du bassin.
(Les débits sont multipliés par ~.t!g' le bassin de la
M'Voula s' 'tendant sur 240 b2)
•

. . .1· · .

- 11 8- JQVlI EXO-ltl!!GtA-

Mesure du 12 D4cembre 1947
D4blt •••••••••••.•••.•.•••
40 .3/S80.
D.8. •••••••..••••.•••••.••
14 1/8.c~(Bas.iD
Tersant 2.850 b2)
La route traverse la J'oulakary sur un pont de type "poutres
en fer en treillis". Les mesures sent diffioiles (berges en terre
8'~levant h 6 .~tres ou 7 .~tres au-dessus du niveau de l'eau).
OD remarque la faiblesse du dtfbit sp14oi:fique : la Poulak~
est sujette h des baisses et des orues extrlmement rapid...
(Le
débit a vari' du siaple au double à Itiapanaou dans la nuit du 10 au
11 .ovembre).
.
Cette station n'est pas oommode.

• 12 -

============!l'tail de. bassina versMtf
} .100 lCJl2
4.500 b 2

en amont du bao de Bongui ••••••••••.••••
- dl - de B'Gekound4 ••.••••..••
en UlOnt du pusage de Tub a (J.Usaion
Catholique) •••••••••
au oonfluent avec le Niari ••••••••••••••

6.200

x.2

6.600 b 2

§tationa.11- lysap;e de TybaUne piste descendant en oontre-bas 4e la Mission Catholique de IIOUY'ondzl" mène ~ oe passage de pirogue (1 dth~ure de
marohe).
.
'4

Station .'diocre : ooudes et rapides.
Ilesure du 4 J1'o'Veabre 19.7
Dcfbit • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 _) :880 •
D. 8. ••. . . .... . . . . . . .. . .t. . . . . . 19 ,4 l/seo~
Bassin versant 6.200 x.2
10- Pr~8 dJ1 confipent 19uen,a-Jfiari-

La r1T1~re se pr4sente tr~s bien pour les mesures - lond
rooheux horizontal • Seotion et 400ulement tr~s réguliers .
».1& le niTeau des eaux du .iari in~lue sur celui de
la Bouensa; on ne peut dono pas faire d"talordlage d t 40helle.
Mesure du S .renTier

1948

D4b 1t •••••••••.••••.....••••..
D. 8. • ••••••.•••.••••..••....

121 .3/seo.

19,3

l/8eo~ (Bassin

versant

6.600

x.2 )

I.e.arquons que le dfb1t de la :Bouensa 4tait le mime le
Janvier que le • Wovellbre. I l Y' • eu vraisemblablemen't entre
temps une orue, puis une déorue en raison de la petite saiaon

e

8~oh••

12- Bac de .'iakoundg-

Se trouTe sur la route de lIouyondsi ~ 8ib1ti (~ 50 Xma.
de Mouyondsi).
Station oomaode : bac, mais malheureusement tr~8 lnstalle
Le oours. ~orme des.4andres en amont et d8s rapides en aval,
Le tond est roaheux sur la rive liroite et sableux sur la rive gauohe. L'approfondissement a été de 2 l1~tre8 sur la moitié de la

••·.1• ••

- 1 , -

.eotion entre les 2 aesures.
oe fait, illusoire.

L"talonnage d'une 'ohelle e8t, de

Ilesure du , _oTembre 1941
Dfbit
D.

s.

.• ........................
• ••••••••••••••••••••• • •

78 ra,,isec.

17 l/seo/Km2 (Bassin
versant 4.500 ~)

Mesure du 8 Janvier 1948
])4§'b lt ••.••••..•.••••..•..

tII

••••

D. 8. •

.

184 113/seo.
41 l/sec/Xm2

Le niveau de l'eau 4tait sensil»lellent le aime le 1er Janvier
et le 5 Iove.bre. (Le d4bit devait l'tre un peu plus fort si la
aeotion avait d4jh vari4).
Le d4bit est pass' de 80 MJ/aeo. à 184 .,/seo. en , jours
(du 5 au 1-1).
DUIT de PLOB H.ADT!S hUX

Le niveau des plus heQtea eaux est ~ 1 .,60 au-dessus du
niveau du 8 D'cembre 1941.
8ection ••••••••..••..• 257 + 1,6 x 75 - J11 .2
ViteBse ~yenne••••••• 0,12

V8

• 0,86

Dib1t •••.••••.......•......••....•

= }24

.}/seo.

D4bit sp4oifique •••••.•••..••.••.••

= 72

1/seo/1m2

9- 1üI1-

lac

du _1ar1,

pr~.

du confiuent de la louensa-

Bien que le 51ari Doit large (110
bonne (ut11ieation du bac).
Mesure du 1J

D~oeDlbre

m~tre8)

1947

D4blt ••••••••.••••••••••••••••

]). B. •

la atation est

:1 • • • • •

160 .,jseo.

11 11.ec/~ (Bassin
versant 9.550 Jm2)

Le dlbit est faible : nous somaes en petite saison
Il oroitra brusquement du 5 au 7 Janvier.

s~Oh••

•..1...

- 14 •

OD,Ôonatate la r4gularit4 du Djou', oe qui ne saurait DOUS
4tonner, son bassin 'tant, pour flus de• .1 reoouvert d'une 'pai•••
oouche de sable jouet le rel. ci une
4" Téritab1e 'POII&8.

,.

Le :rapport de la quantit4 d'eau 'ooul~e h la quantIt' 4'.au
pr401pitée se maintient au voisinage du 1 •

On constate inversement l'irrégularit4 des régimes de la
loulaltary et de la BottenJia, dont les débits passent brusquement du
simple au doub1&, ainsi que la faiblesse du d'bit d'étiage de la
J'oulakary oo.par4 li. celui du Djou4 (4 ou 5 l/seo/K.m2 au lieu de
19 1/seo/Km2 J; CEl sont des oaraot4§ristiques de bassins imperméables.

Intin, les dibite ep40itiques de crue semblent oomparab1es
(à peine int~rieur pour le Djou4) •

.Quand le8 terrains arrivent à saturation, ce qui est le ou
à la t1n de la saison des pluies, le facteur géologique ne joue
plus un srand rele.

Ce d'bit 8p4oi~ique de orue ne 4~p888e oertainement jamais
l/.eo/Xm2 pour deS riYières dont la surface du bassin est
de l'ordre de 5.000 Im2 •

80

• 15 51

p.oTm .

DIBIT8 C01l8IDu:l8 au POINT d. VUS
UTIL18.l!IO. :BlD1l0ILSC'llUQUI

i

1 0

lI. 1* .L t u'ti1isat.ion es"t pr4"ue au contluen"t aveo le Congo.
JU8in 'YerelU!t : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. 8. étiage : •••.••...............
D. 8. orue
• •••••••••••••••••••••

·

6.'00 Xm2
19

1/seo~

60 1/eeo/b.2

.

•

• tin Juin au d4but d'Oo"tobre : le dlbit d'oro!t

de '10 .,/seo. k 120 .,/seo •

• fin Oot.obre au d'but de Janvier : stabilisation

•

~in

autour de 170 .,/seo.
lan,.ier ~ tin Juin : oroissance r4guli~r. du
d4bit a.eo une pointe de '10 .3/seo. en mai-Juin.

IOULA.IÂJlY.l1tl11sa"tloD aux en,.iron8 de Klmpanzou.
Bas.iD yereant
D. 8 ••"lage
D. 8. orue

: ••••• • •••• ••• • ••••••
•• ••••••••••••••••••••
•

·

.

'.440
4

l[m2

l/aec/b2

10 l/seo/b2

- de juin h ootobre : 'tla,ge atteint rapidement avec
un dfbit de 14 m'Iseo •
• d' ootobre au dfbut de Ju"ier : r'&i.e irrfiguller:
yar1a1;ioD du dlb1 t entre 80 m'Iseo et 160 m)/eeo.
• :t"1n janvier .1; thrier : dfbit variant. entre 100 IL

120.'1••0.

• mare. avril, mai : forte orue aveo 1Iax.1wa en avril
de 240 .}/aee. (pour une utilisation en aval
de la rivi're M'Voula, mul~lplier o•• dfbits
par 1,01).

~

..

Vtilis.tioD aux chutee de lIoukoukoulouBassin yersut : • •••••••••••••••••••
D. 8. 'tiaae : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1). 8. orue
:

·

.

b2 .
7 1/•• 0~(')'
75 1/880'.......

5.000

•.•1..•

• 16 •
.)/seo (t)
- tin d'Ootobre au d'but de Janvier : d4bit trr'sulier (petite
_
saiaon a~oh. du 15 .ove_bre au 15 Janvier variant de 8' k
200 .,/aeo •
• tin Janvier k fin Kai : oroissanoe du dfbit jusqu'en tin ATri1
avec maxl.ua de 'SO .,/seo.
• "but Juin au d4but d'Ootobre : clfbit d"tiage de "

~11i8!t.~oD

lux ~t&8 d!-lI!!U.oes lOriS pai'1~25

~trp!ier

81gn4:
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