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Hydrologie d u bassin de l'Amazone.
Mlchel MOLINIER &Jean Loup GUYOT,ORSTOM Brasílla
Valdemar GUIMAMES &Eurides de OLIVEIRA, DNAEE Brasilia

Résumé :

Le bassin de l'Amazone, le plus important des fleuves de la planhte en terme de
surface drainée et de débit, couvre 6.1 106 lanz (près de 5% des terres émergé-)

et

apporte à l'Atlantique un volume d'eau qui représente environ 20% des apports
hydriques aux d a n s . Le bassin amazonien est divis6 en trois grandes unités morph*
structurales héritées de l'histoire géologique du bassin : les boucliers, la c h a h des
Andes et la plaine amazonienne: qui occupent respectivement 44%: 1 1 %et 45% de la
superficie totale du bassin versant. Les d e w fleuves d'origine andine (Rio MarañónSolimdes et Rio Madeira) signent leurs apports A l'Amazone par des eaux chargées en
matières dissoutes et particulaires.
Le calcul du debit de l'Amazone,mais aussi celui de ses principaux
tributaires; est compliqué par la très faible pente du cours d'eau, qüi KÎddpassa pas

2 cm.km-1 et les fortes vitesses observ8es. II ne s'agit pas d'un écoulement classique
d'amont vers l'aval,mais d'une pousSee par l'ondede crue des fleuves d'origine andine.
Aussi, les relations hauteurs-débits ne sont jamais univoques, et présentent des
courbes en forme de lasso qui sont une fonction du gradient hydraulique.
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Le programme HlBAM (Hidrologia da Bacia Amazônica : DNAEElCNPq
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ORSTOM)a c o m m e n d en 1982 une étude sur l'hydrologie d u bassin amazonien, en
focalisant ses recherches sur : 1. la realisation de jaugeage precis par exploration
complète du champ des vitesses dans la section de quelques stations clés,
2. l'etablissementde courbes de tarage tenant compte du gradient limnimetrique,3. la
critique et I'homog6nbisation des donnees hydroclimatiques du DNAEE par la
methode du vecteur regional, permettant le calcul de bilans hydriques prhcis par sousbassins, 4. la télétransmission satellitairede données hydrologiques.
Les r6sultats obtenus ont permis de connaitre les régimes hydrologiques de
chaque tributaire de l'Amazone,den évaluer les variations inter-annuelles,et de définir
une relation :DBbit = f (Sup.,Pluvio.)pour l'ensemble d u bassin amazonien du Bresil.
Le calcul du bilan hydrique a montre que le ruissellement n'est pas homogene
sur l'ensemblë du bassin, mais vaiie de 15 1.s-l.km-2(Rio Tocantins) C'48 1.5-l.km-2

"
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(Rio Solimóes). Les coefficients d'écoulement les plus forts sont observés sur les
bassins des nos Negro et Solimóes (>50%), alors que pour les tributaires méridionaux
de l'Amazone (Purús,Madeira, Tapaj6s, Xingu & Tocantins), ce coefficient varie de 30

a 40%. Calcule sur une-longu6p~riode-(~~~-l990);
-ledebit mywrdsl54mamne -&-----l'embouchureest estimd à 209 WO m3.s-1.
Entre son entrée au Brésil et son embouchure, le débit de l'Amazone est
multiplié par 4.5 et les apports se répartissent

peu près 2i Ogalité entre les affluents

de rive gauche et de rive droite (respectivement 46% et 54%). Le regime saisonnier de
l'Amazone Bvolue d'amont en aval en fonction de ces apports. Les affluents de rive
gauche proviennent d'une région en moyenne plus pluvieuse avec un maximum
hydrométrique centré de mai à juillet, alors que ceux de rive droite présentent ce
maximum de mars 2i mai.
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