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L'étude des orues à la REU~ION présenté Un intérài parti~
dulier du fait de le~ intensité exceptionnelle qU1 avoisine les
maxima observés dans le monde, oompte-tenu de la superfioie des
bassins versants. Ce caraotère eXéë~tionnél est dn non seulement â
la violence des précipitations qui aocom~egnent généràlement les
cyclones tropic~ux mais e~core au relief extrêmement accusé de l'Ile.

Cette etude ne prétend pus calculer avec precision des
débita 6.e orlle de fréqllence clétG~mil1éa, tellas que crues décennales
ou crues centenaires. On a simplement essayé de tirer parti au moyen
de la méthode des Ilhydroé>rarnrnes unitaires~', des clonnées expéri(!lsn
tales malhourellsemant encore trop' _eu nombrElllses que lion a );lU
reoueillir sur les crues et les fortes précipitations.

Re~palons brièvément en quoi consiste la méthode employée:

Ill' hydrograrmne unitaire" re:jrèsente la crU9 prodtli te par
une llpluie excédcmtai.;re ll d,a l e,n. rèl)D;r:Üe sur tOtlt le bassin oonsidéré,
et d'une durée inférie ure ou égale à une durée critique - te -.

La l'pluie exoédentaire" représente la fraction des précipi
tations qui engendre la crue par rtlisselleroent sU~érfioiel. Elle
e'obt10ut on retrsnchout do la pluie réelle la l/c8)Seité d'infiltration'I.

LI tltilisation de l' l;hydrog,raU1û1e uni taire li ropose slir le s
hypothèses suivantes qui sont sansibleu~nt vérifiées en pratique

une pluio o~œédGntaire ne n cm ré)ar-i.ie sur .J..' t1liSl:)lJ.ulu ù-u
bassin considére et d'Ul'le duréu inférieUI'e ou égala à. to, produit
une onde de crue élé::>lentaire qui ost une .::ourbo affine de 1 'hydrogram.
me unitaire (échelle des temps inchangée, échello des débits mtllt1pliée
par n).
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ta crue produite par une pluia GxcédeDtaire dG durée
supér~eUro à la durée critiqua s'optiont en décomposent cette pluie
on averses élémontairos ajant chacuno uno duréo égale à to_ Il
.sUttit d' additionner los ordonnées des ondos de orue success:i.vas.
décalées de to, produites par èhacl\io averse élél.~ontaire.

l .. .Q.4::~C..IT&..'p~~:Ipr:B.:-œ.l91:! -

Elle est assoz variablo at dé~)Ond, d'Une P~t, du degré
d'altération du terrain et d'autre part~ de son état do saturation •. .

Elle est maximum dens la région d~ IIGrand BrulélL, ohaos
de laveS récentes analoguos u du machefer et Où le ruisselloment
supcrriciol o~t pratiquoment inexist~nt.

Elle ost minimum dans les parties très arroéée~ de la région
du vent Où l'altération est assez avancée (Bassin de la Riviere des
Roches on particulior)~ Le Bol do tiécomposition argileux ast, on effe~

lessivé par les précipitations oxcassivûs ot a tendance à prondre un
as)eot do torre b8ttÙO très favorable eu rLussellemont, surtout
lorsqu'il n'ost plus très bien protégé. par la végétation,

D'autre part, dans le RéLion Sous-la-Vont où l'on pout
observer des sécheressos de p~usiours mois, la capacité d'infiltration
peut varier tres so~siblemQnt d'une p0riodo à l'~utre de l'annéo,
suivant l'état de aaturation.

La détûrmination ox~érimontalo do la capacité d'infiltration
présGnte certaines difficultes. Elle demande quo 190n possède des
enregistrements continus de pluies ot de débits pour un certain
nombre do cruas. A défaut d'apparoils enregistreurs, ello nécessite
donc qll' un certain nombro d'observateurs soient répartis sur 1'ensemble
d~-bassin ct fassont des observations à intervallos rapprochés (toutes
les cinq minutes par exemplo pour un bassin de Q.celquos Kril2). La
figuro nO l donne un example de détormination de la oapacit~ d'infil
tration dans le css simple d'un très petit bà ssin sur lequel on peut
admettre quo le s precipitations sont unifOrmes. Lorsque cotte hypothèse
no peut -plus Iltro admise 16 méthodo do 0étormination n'ost pa.s essen
tiellement différonto, mais 15 précision y pord bODUCCUP, sur~out
lorsque 1.e ruissellement .n'a lieu quo sur uno partie du bassin.

une autro difficulté vient de la séparation assez arbitraire
de la fraotion de l~écculomont dae au ruisselloment superficiel do
celle dftc à l'alimontation soutorraino. Il existe en c~fct, un œD~o

d'écoulement intormédiaire, l'écoulett.tent de "subsurface ii ou "hypoder
mique" qui prèlongo la décrue pendant un c-ertain temps et rend assez
floue le distinction ci-dossus. L'écoulement de 8ubsurface joue un

•. .. 1... .,
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nOlo assoz important a 10 ,Rlli1JNION sous la formo do mtilti~los potitos
sourcos é~~émèros Qui,appar8issont o)rès los grqssos pl~ios. Suiveq~

la façon dont on prond on considération Got écoulomont do subsurfaco~
la valo~ do la oo~acité d'infiltration s?on trouva légeromont modi
fiée.

Pour ces divorsos r.aisonst il ost assoz diffioild do fixor
à p~ior1 la Volûur do le oapaoité d'intiltretioh d'un bassin donné.
Los détorminations oxpérimentalos sont oncoro trop pou nombrousos.
On vorra oopondant plüs loin quo Cotto imprécision n'a ~aS une très
grosso influonoo sur l~ Qétorminstibn 40s oruas uxcoptionnollos.
(Par contro, 0110 aurait uno,grosso importanoo pour los crues faiblos
ct moyonnos)~ Pour fixor los idées, nous citorons los valours appro
x1mativûs suivontoa :

Baas~ do le Riviera dos Roches ct du Grand-Bros ••• t = 5 mm/heure
Rivièro dos Marsoùi.tis, •••••••• "••• -•••••• ,••.' • i i • • •• f = 25 mm/heure
Bras d.;l la Pla~na , •• ~.• ' 1> •• ' -.- 1> f AI 60 mm/heure
RivierG LengGvih t .•••. ~ , •••••• ,; •••••••••• _.' ',' Il ',à • _ •._. f = 70 mm/hE) ure

D.un~ moniera générale, on ?Out dire quo la oapaoité d'in
filtration ost plUs 'faible pour 10 Région~du-vûnt que peUr la région
Sous-la...Vent et qUollo est plus forte pour los oirques quo pour le5
pontos oxtérieuros do 1'110.

Le détermination de l'Hydrogrommo Unitairo so fait expéri
montalemont por l'onrogistrement continu do cruas produites p~r dos
avorsos isolées d' uno duréo inférieuro à 10. "duréo critiqua". Malhou
rousement, dos aversos isolées do co gonro sont assez raros, étant
donné la brièveté de le durée critiquo (infériouro à un quart d'houre
dans la plupart dos oa~). On obsorvo dono assez raromont dos hydrogra~

mes élémentaires il lt état pur; on observa plutOt dos hJrdrogrammes suc
~oBs1fs qui so ohovauchent et qu'il ost perfois diffioilo de séparer,
surtout lorsqu'ils sont très rapp~~ochéG et ne donnent liou qu'à' uno
soula pointe do crue étal~o.

Les données qu'il a été possiblo do rocueillir sont malheurou
semont assaz pou nombrousos ot portent SUI' doux bassins soulelIDnt
(Le Graud-Bràs at la Rivièro dûs Rochas). On possèdo égaloment dos
onrogistrements d'un limnigrapho installé sur 10 Capot (Martinique),
dont 10 bassin l~ésonto dos oaractéristiques assoz enaloguos à coux
do La Réunion.

Pour gén~ser cos résultats d'observations, nous définirons
l'hydrogrammo unitaire d'un bos~in par trois paramètres quo nous essaye
rons de T91ier aux prinoipalos oaractéristiques du bassin, on nous

•. .1. · .
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insp1:toüll dos é'tiUdc,'s. dtt 1l1Omo .gon:t:? offuotüéos aUX tt~ $~ il."
Lb~ t~d~S peremètrws ohOisis pottr détthl, un hVtl~ogrammo

li.t1:11;bttl'o à"l1i1 t. ,

iip. i lloli1ps do trieilitéo tio l t hyd:t'o@atnD1o UiiH~;ttlo tOti houroS) ,.
" l ël.êbi t spêoiflqUo êH::Il'ros'jOndont 011 lDEJxlmlttn do i t hydrogralmno

wH.taira torl iii3/s90/Kmâl . .' .
t· l t;1liréo 1ihttl.:l.e lib l'hydi'dgrammo linito:Lro t 011 l1duroS)

.' FdUP Ütio.quofi'tte,h do r--'-- -~,'
tlbttJtiid&i'llê pra il!qUo. 1101.1s adaptorons 1 ~ III
~~~nd àéf1tiitidtl do lthy~ro~o~d, , Il ~
wtlto1~Q' la ddl1rbo do o1'uo produito ..-+----.

~tili' Uno ftpluie, tixdétloiltaii'oti d' in.. ,
tonetté Obnstonto dd 1b tnrn/houro ot j qp
do durée 'ga~e à la l'dUrée critiql.l.oh. 1
La t1duréo dïll tiql1ot' ; té. ost 9110"(, II

mOl1le défiriio par la l'olation .. . t.

1Ié:' jaj 1. tp (d61'1nitîôn do Snydor)~__-..1 -.1

6

aoe définitions faitos, on 0 osssyé do rattodhor èoS para_
mêtros à dos ooraoté.riètiqUoa blon'ropr6sontotives dos bessinS iJorsè.nts
ort s'inspirant dos étudos amérioainos,

pour la détormination do ta bn s ossoyé d'sJùstor uno fôr~

mulo do lë ttirmo ~

Qui S'àst ~âvélêo sùtlsfaisanto poùr cortains bassins mod,agneUi
deS U,S.A..· ,

PIWrlL ~N LONG

•

•

1, • longuoùil dU GOurs d' D'oU
prlnof~s~ Mosutùo depUis
S~fi extrémité smortt jusq~fà

oon extrémité avd (on Km)

t a l·ongu.:>U!' dt! cours df oou
~rinaipal mosuréo dopuis
10 dentro do gravité dU
bassin Jusqu'à SOn oxtré
mi té ai/al 'on Km)

~=---.-===========--:':"=""""':"'::"l
1
1

~---"""""'~~~~." ..



sù1vBnts

• ~p~to médi~no d~ cours prindlpa~j définta dotqîle taço~
~~Q. stü' le :t'~guro do la pago 4, 10,8 doùx e1roEi hachi.u'éGs
Sôioh~ ~gO~d~', '

" Jli' é,~4o dos riiegrauW'os do oiluos, noii$ odtldîüt d~ :r6~t4tais
~

rb~,~ ~~liVtli

s ~ ~t6 Km.2

t • 15 %

,'"
l,

Potit la mt#1!EYAf! !lQQiY!l§

a • 20;5 t<in2 Ii i;J 10,5 Km L ~ 6. kni

~ ;;. lB ~ vi;) == ~5 mitHitq(i ~ bj~; HCiUrQ=

, a·ob. : li- Oi~
-cl .~.-~

S 0=1 31. Km2

1:= 4'/0

L == 11,5 Kin L ll!I 5 Km

·•·•·•
;

•

En définitivo, on pout admottro : K • 0.10

..=========~=====v--==~~=~.
t LJ O

,4.
tp ,'" 0,10 (-:- _ ..... ;

ri :
1 •

, .
===========C=T~=~=====~C=~=

~~

.D'autre· part• .si on compara les débiots spécifiques .corros
pondant Sil maximum do Ifhydrogrammo, on constate qu-Ua ne variant
pas soJi..siblomont d f ua. bassin à l'a utro, tà eond1tiôn Q,11G 1 t bydrogram
mo oorrospObdo à ·WlO niôme intonsité p.1uviom.étriquo, et non pas à une
m4mo hauteur do plUio ~'un bassin à l' autro, eom.r:no on la définit
généralomant). On trQUVO sonsibl0m0nt : '\

--==========~==~==:==========

:' qp Dl Q,25' mz/soo/K!D2
... ·•. .

•
=============~=========~~===
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,Enfin, on é9 qui ooncorne 10, duréo total.o T do l'hYdrogram...
mo. se détermination dépend ÔSIDZ sénsibloment do lé fQ.çoi! d.ont on
protid on oonsidér~tion Itécoulamont hYpodormiquo. Sa dêtormihatioh
préciso he prosonto d'ailiours par une très gronde impbrtartoo. on
a approximativomont :

=====~~~=====~=====~==

••·•
T = 12 tp ••

Gr~Cb à,cos trois ~elQtidnSJ nous ovons pu etO?11r un
hyd1'ogromme tinitoiro spécifique, volable on promièro approximntiori
pour n'importé quoi bassin avec'dos échollds'ao coordonnéos oonvona
blos (voir fig, 3). Le \/ooUJ:lbo on Sil (fig, 4) corrospond à une oi'UO
produito per una plùio oX6édontuiro contihuo do 10 mm/houro ot de
d.uréd illitnitéo ~ Ello ost obtonue 0.11 edditionnont los ord01U1 oolil
dfhdrogrammos unitairos succossifs décolés do tp.

En principa, l'étudo dos pluios oxoeptionnollos dovrait
comporter :

1-=) La détùrnti~otion pour uno fréquonoo détorminée do le
101 do vario:Uons H' (t) do lEI hEJuteur d' oau tom.béo on fonction do la
durée do précipitations looolos,

z» Lo cooffiéio!1-t d f abattoment "'" (S) à appliquer à' la
hauteliI" doS précipi tetions,on Wl poi.qt donné pour (jbtonir los
précipitotions fllOYaMoa su.t' Wl bassin do euporfic1a donnée.

IVIalhourousel1O.nt, en ne disposa p8S do donnéos pluviométriques
sUffisantos pour ontreprondra cotto étudo ; on pc~ticUlior, on no
possèdo pas do rolavés do pluviomêtros onregistreurs qui soula pùrmotM

traient do détorm.ina~ ~a 101 Ft (t). Ln dansité dos pluviomètros ost
égalemont trop faiblo pour qu'on puisso détorminer 4(. (S).

LèS éoulos donnéos quo l'on possèdo sont dos rolevés jour
nali8rs do pluios a~doptionnollos, dent 10 valour est mOmo quolque
fois douteuso, On pout citer los chif~vos suivants

- St. DENIS
- st. PIEmŒ
- Rivièro do l'Esr
... :HI!:LL-BOURG
... BOl S DE iSi.:I:FLES ....

, 282 mm.
. 392 mm.

536 llllIl.
4GO f.Ul1.

St. PMJL 625 lll!l1.

10 10/4/44
le 9/4/44
10 23/2/49
le 18/3/52
la 27/l/4S

.. ../ , ..'



• •
J • ••

C1I

~
~ HYDROGRAMME UNITAIRE SPECIFIQUE......

0,3
~
~

"~.~
Produit pluie excédentaire d'intensité: 10mm/hr~ p~r une......

~ et de durêe ; te = 1/6 tp
~

~

~ tp<:::l

1
t/ te 1 2 3 ~ 5 e. 7 6 9 10 11 12 13 I~ 15 16 17 18 19

1
1

Ordonnées hyclro_lfn1t. 20 60 110 165 220 250 220 180 150 130 120 105 95 85 75 70 60 55 50

1
1 Ordonnees Courbe'S' 20 80 190 355 575 825 101,5 1225 1375 1505 1625 1730 1825 1910 1985 2055 2115 2170 2220

0,2 ___ !

1 20 21 22 23 2/., 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31, 35 36 37 38

1 L.5 [,0 37 .34 30 27 2[, 22 20 18 16 15
l "

13 13 12 12 11 10

1

1

1

1
~

1

1

0,.1 1

1

1
-

1
1

,. fig. 3'
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1
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1 1

1 '"............. 1 110,01
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2 ~I----+-/-Fti- .----- 1--~HYdr09r~mme de crue prO-dU-j-te-+-p-a-r-u-nt--e-Plure

Il excédentaire continue de 10 mm/hr
Obtenu par ,gotliliol7s o"hydrogramme.5 unilalreoS

i
05ucce.s.si!d décalés oe Tc
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;.. Plaino d9S C:.FRJl:S 576 mm. la 17/1/45

- " " " 971 mm. 10 19/3/52
- TAK.A1iJ.AKA 500 mm. 10 10/2/49., 1.200 mm• (?) 10 18/3/52
- GRAND-BASsm 400 IDm o la 22/2/4~.. " 1.130 mm.. 10 27/1/48
.. Plaina dos PJ-L~IST"",S 1.250 mm • (?) 19~

-CILAOS 1.870 mm. ( 1) la 17/3/62

On constate que les préci~itations excoptionnelles
observéeS variant très sensibloment d'un point à un outre ct ont
tendance à Otre boaucoup moins fortes pour les stations oOtièroB,
comma St. DENIS ou st. PIERRE, quo pour los stotions si~uéos on al
titudo. Pour cos dernierest los précipitations journalièros ~o T~p

prochora1ont dos muximo observés dans la monda (vo1I' fig. 5),

Manquant do donnéos plus précisos; nolis aVons adopté un
pou l11"bi tro.iromont doux 1.ois do vE:lriotions H (t) distinctes :

a) uno p:l;'emièro loi, valable en principe pour los régione
cOtières, a été établio d'après dos observations effectuées au cours
do précipitations'cycloniquos particulièromont intensos dons des
régions à reliaf pou marqué (TllMATAVE. no MAURICE). Sa roprésentation
oorrospond à ana droito sur un graphique à échelle logoritbm1que des .
tomps ot dos hauteurs d'oau. SOn expression analytique ost donnée par:

H= 5. t:?v'4

(H en mm., t en minutes)

La fréquonce correspondant à cette oOUTbo est faible sons
qu'U soit possible do la précisor. On peut simploment affir'mor,pour
fixer los idéos, qu'elle correspond pout Otro à dos aVorsos so pro
duisant uno fois tous los tronto ou tous los cinqUE.nto ans.

, b) Une douxième loi, valoble pour l' intériour montagneux
do l'Ile, corrospond aux ID2x1mo dos précipitations obsorvées dons 10
mondo, tels qu'ils sont portés sur 10 graphiquo 5. Sa représontation
graphiquo correspond égaloment à uno droite ct son oxprossion analy-
tique est donnée par :

H ... 31,6
8/15

t

, . La fréquence de cette courbe est peut être un peu plus
faible que pour ln courbe précédente..

•..1..•
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PRECIPITATIONS MAXIMA
/'" $11

1a OBSERVEES DANS LE MONDE: r-
,

~ '~/~

~
l'Tl
9

6 ~a1"\
ï 5( l ~ $7

/l'ft

V
~0 1

Repères Lie u Date Durée Préciptt...
~ :::u œ~ imatavelr 0

~ 1 OPIDS camp (Calirornie) AvrÎll926 1 min. 26m/m1"1 12.. ... --
~ 1"\ ",,"" ./ 2 PORTO BELLO ( Panama) Mai 1908 5 mm, 73m/m6.2.33
= C 2 ". (~ ~ -- --

"U1 ", ,)~ 4 ST LOUIS (Missouri) Août 19118 15min. 127mjml-

/ l2SI Maurice
""1 -- --

~ :::u 18.3.1892 5 CURTEADE5 A~~!m~ni.) Ju,l rell9 20m.n. 20Sm/mCI ~
"

1"1 1> V .VUl Z - 6 GUINEA ( Va.) Août 19(\6 30min. 230mjrn ;-.. 0
Tl ", --Q

7 Juil. 1919 1 h. 250mjm~ • V~
CATSKILL. (N-"O ~... - --...

~<> ,
<: V 8 CAMPO (Californie) Août 1891 1h 20 295m/rn~

~ 1
, -- - ,

7 ~
4~ V 9 CONCORD ( Pa.) Août 19"3 3h. S95mjm

if - 1(j; "~

~
/ 10 GRATZ ( styrie) JUit 1913 (, h. 670 "I/m.. 1

V --(1)

l~/
11 SAGUIO ( Philippines) Juin 1911 2L. h 1170 mlm

: '"r
~

" !
~

~ ~ 3c ,Fig. 5m ~lTl
~~

,
z
••0

~, ,
1h 3h /th Ij 2j f. minutes ~
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D~ns choque ces partioulier, Oh pourra choisir entre oes
deux lois, sûiv~nt la situation du bassin oonsidéré.

SUivant la prob~bilité ehv1scgée pour le érue exoeptio~al
le on PO~~Q utiliser des courbas ~orollêles situées soit a~ desSus,
âo1t en dessous de la ëourbe de la figura type 5.

\ - , .

tes êlémeilts prédédahts nous ilerlI1ettetit dë reOotlèt1tœr
lés débits de orueS éxceptionnelles, sUivant la valeUr dU temps de
montée ip (ou ce qui revient au. marne da la durée oritiqUe to), ,
süi~attt 1a va1e~ de 1a êapaoité d'infiltration f et suivant la loi
adoptée pOur les Variations des précipitations.

, :!;.Je tableau]; dQlm6 lUl exemple de oaldul poUr lin bassin ije
ôapa~ité dtinfiltration nUlle i f =0, situé .dans la zone c~t1ère

(loi nO ±de veœ1atiohs d'intensité) et de dimensions telles qûe
tp = 1 heure~

La première colonne de gauohe donne les intensités plu
viométriques moyennes en ornVheure pendant les intervalles suocessifs
o - te, tc - 2to, 2tc - 3tc etc ••••. tels, qu'au bout du temps 3tc
par exemple, la hauteur de précipitation totale reçue par le bassin
soit égale à celle de la courbe n° 1 de le figure 5 pour un temps t
égal à 3tc : soit 64,3 IIll11. On ilsuit" en quelque sorte la loi nO l
qui définit les ravDorts intensité/durée.

Chaque tranche de précipitation produite pendant la durée
critique tc donne lieu à une orue élémentaire qui oorrespond par
définition à une cr ua unitaire dont l'hydrogramme s'obtiendra en
multipliant les ordonnées de l'hydrogramme unitaire oorrespOndent
à tp =1 heure (et pour une intensité de 1 om/heure) par l'intensité
moyenne portée dans la colonne de gauche pour l'intervalle de temps,
ti - ti + 1, correspondant à la tranche considérée, par exemple
10,2 cm/heure pour la tranche 2tc - 3tc. on obtient ainsi les ondes
de crues élémentaires qui ont été portées chaoune sur une ligne
horizontale avec un décalage égal â te pour 2 orues élémentaires
consécutive s.

D'après les propriétés des hydrogrammes unitaires, la sorrune
des chiffras de chaque colonne verticale est éBale aux ordonnées
successives de l'onde de crue résultante.

Four obtenir la plus forte crue correspondant 1;:1. ll::l loi n° J..,
nous devons ajouter des tranches de précipitations successives, de
durée te et d 9 intensité décroissante (en fai 1; nous"remontonsVi la
courbe correspondant à cette loi ~ur la figure n° 5), jusqU'à oe que
les ordonnées da l'onde de crue résultante passent lB r un maximum
= 16.380 litres/seconde, qui est le débit de crue exceptionnelle

•. •1....
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1ère LOLH(t) f=o _ te =10 minutes _ tp = 1 heure

0 ne 2tc 3te il te 5te 6te 7 te Bte 9te lote 11te t2 te t3 te 14tc t5te t6te t7te 18 te 19 te 20te 2fte 22tc 23 tc
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - ----

16,9 0 338 1015 1860 2790 3720 3890 3720 30"0 2530 2200 2030 1775 1605 1L.35 1270 Il 65 10/5 930 8L.5 760 675 625 575

Il,L.5 0 229 690 1260 1890 2520 2860 2520 2060 1720 1[,90 1375 1200 1090 975 860 800 685 630 570 515 HO L.25

10,2 a 0 204 610 1120 1680 2240 2550 2240 1835 1530 1325 1225 1070 970 865 765 715 610 560 510 460 L.IO

9,1 338 0 180 5L,5 1000 1500 2000 2275 2000 1640 1365 1180 1090 955 865 775 680 635 5L.5 500 455 L.IO

8,7 12LiA 0 175 520 960 1L.35 1915 2180 1915 1565 1305 1130 1045 915 825 740 650 610 520 L.80 L.35

8,L. 27.5L. 0 170 505 925 .385 1850 2100 1850 1510 1260 1090 1010 880 800 715 630 590 505 1.60

7,8 68"41) 0 155 L, 70 860 1290 1715 1950 1715 1"05 " 70 1015 935 820 740 665 585 5/, 5 /, 70
" .'''!

150 1670 19007,6 74.50- 0 455 835 1250 1670 1370 " L,O 990 910 600 720 645 570 530

7,[, 9780 0 150 L.45 815 1220 1625 J850 1625 1330 " JO 960 890 780 705 630 555

L 7,2 Uj40 0 1/.,5 HO 790 1190 1580 1800 1580 1295 1080 935 665 755 685 BIO
...c::. 7,0 13,09'0 0 IL,O L.20 770 " 50 15L,0 1750 15L,O 1260 1050 910 8/, 0 735 665
..........

13810E 5,8 0 135 id 0 750 1120 IL,95 1700 1L.95 1225 1020 885 815 715

U 6,65 IASO,O, 0 135 400 730 " 00 IHO 1660 1i,60 "95 995 865 795

1:: 6,5 15055 0 130 390 715 1070 lil30 1625 lû30 " 70 975 SL,5
(])

6,35 15AGO 0 125 380 700 1050 1395 1585 1395 Il L. 5 950

'Q) 6,2 15710 0 125 370 680 1020 1365 1550 1365 1 115
.&..J

1/) 6,1 16010 0 120 365 670 1005 13[,0 1525 13L,O
c:
QI 6,0 1.6175 0 120 360 660 990 1320 1500
~

16'3~Oc: 59 0 120 350 650 975 1300-
5,85 16350 0 115 350 6[,5 965

5.8 16~80 0 115 350 6/.,0

5,75 16375 0 1 15 3L. 5

5,65 16340 0 115

5,6 16'280 0

162J;S

16176

-- - -- - - - - - -- -- - -- -- - - - -- - -
r: 0 mm/hr 0 338 124i, 275A L.840 7450 9 780 119"0 13og'O 13870 IASOO 15055 15L,L,O 15770 16010 16175 16330 16350 16380 16375

Courbe en S 0 20 80 190 355 575 825 10[,5 1225 1375 1505 1625 1730 1825 1910 1985 2055 2115 2170 2220

r: 10mm/hr 0 318 1164 256/, L./.,85 6975 8955 1089S " 865 12L.95 12995 13L,30 '3710 139L.5 1/.,100 IL,290 1[,275 1L,235 IL.210 IL,I55

!Tableau 11 .
, . . . .-. ,. - ~ - -~ --- - .. - - _. :le, ,(,\ Of.. ~t\lIllt n"l' '
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2ème LOI H(t)
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cherché. Cette étude a été faite pour une capacité d'infiltration
f ... nUlle.

Il est faoile de montrer que pôlir passer d'Une onde de
crue corrasl,)ondant à une valeur f a. line onde de crue correspond13nt
à r + 10 mm/heure. il suffit de retrancher des valeurs successives
des débits de l t onde de crue les ordonnées de la courbe en S (voir
tableafl nO IL.

La figure nO 6 do~ne à titre dtexemple les ditférsntes
courbes obtenues suivent les diverses valeurs de f pour tp =i heure.

"",'

En généralisant ces calau.ls nous avons établi les courbes
éorrespondant ~ del1es de la fige 6 pour diverses valeL~s du temps
de mohtée tp d'où nous avons déduit les débits spécifiques maxime
en fonction de f et de tp. Nous les ovons reportés sur.les courbes
des fig. 7 et 8~

Cha~ue courbe correspondant à une valeur de f donne le
débit de crue maximum en m3/sec/Iim2 en fonction du temps de montée tp,

Les co~bes de la figure 7 oorrespondent à la premièro loi
li (t) dont il a été question au paragraphe précédent et doivent @tre
utilisées pour de petits ruisseaux situés dans la région côtière ou
encore pour déterminer une crue de probabiiité cssez rare mais non
exceptionnelle d'une rivière à bassin montagneux. Les courbes de la
fig. 8 ont été établies en se basant sur la deuxième loi H (t) e-li
correspondent, en principe, aux plus grosses crue s auxquelles on·
puisse st attendre. (Les don_., ées e:;r-périmentales sont insuffisantes
pour qu'on puisse préciser la fréquence de ces débits de crues).

L'application des séries de courbes des fi6• 7 et 8 aux
principales rivières de l'Ile, conduit aux résultats 'consignés dans
le tableau nO II.• Nous avons porté sur le tableau nO III, a titre
de comparDison les débits maxima estiulés directement sur ces mémes
rivieres, lo~s du cyclone du 18 Mars 1952.

Comme nous pom-rions le prévoir; ces derni - 1 débits sont
compris entre les valeurs ~ et.Q2 du tableau II, ils se repprochent
particulièrement des débits QP pour les bassins où les averses de ce
cyclone ont ~résenté un caractère exceptionnel.

Ces donnéJs numériques visent surtout à fixer des ordres
de grandeur. On ne doit pas, cn effet, perdre de vue les approxima
tions et hypothèses simplificatrices qUG l'on a 3'~"; 0'.)11~~ cl~ QÙ.(.)lJ~t;ll>.

Il serait prudent pour les applications pratiques d'ad~ettre une
margo d'erreur de l'ordre de ro ~.'e
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. ,,
RIVIERES srATIONS

: Su"·3rf.:
: B. 'T.: tp
: Km2 :minu1:es

; q].: Ql: <l2: Q2:
f : r.n:...:/socl rn3/sec: m3/sccf,lD.::~/sec:

mm/h .: Ktn2 I\rn2
• - e - , , • • •· . '. .

: PONT RilL Cl t ROurE: 16· .· '

:R. St. DENIS,

,
:R. de s ROCHES,
,
:R • GRAND-BRAS·
;RI des MARSOUINS,

~. de l'Esr,

·;R. LàNGEVIN·
des RillViP.ARrS

BRAS de la
PLAINE

BRAS DE CILAOS
.
:R. GRANDE-R-'..VINE.
,
~. de s GALETS,

,
:St ... DENIS,

·:FONT-ROurE
·,
;CRAND-BRAS

:GRàND-BRAS,

: PQNT-SUS1''El'illU
:
•'L8 PASSERELLE

:St. JOSEPH,

:El\T'I'RE-DEUX,,

: ALOES,·

: Fo.NT-ROurE

,
, 32,,

20,5

7,5

27,5

32,l?

23

80

~5

95

'70

~5

45

30

60

60

50

~O

80

• 105.
50

105

50

40

5

5

25

70

60

60

60

50

60

6,5

6,5

·:10,5··:10,5·
5

4,5

5

4

7,5

4

210

610

340

140

290

340

115

150

400

120

:BO

~l.

35

42,5

28,5

28,5

26

19

20

17,5

27,5

17,5

·e3 .biJJ:·
·320:

,
930'

1.600:
",

,
1.650:,

: : .
=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=-=_=~=_=_=_4_=-=-=~=-=_=_~_=_=_=~=_~_=_~_=-=-=~=_=_=_.

•

Débits calculés avec la 1,0 Loi do variation H (t),

Débits calculés avec la 2° Loi de variation H (t),
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:M.AXIJYJA OBSERVES AU COu'"RS DU f1YCLONE DU 18 :.I:...i\RS 1952---- ,..... _. ~ --------- .•....--.-.:--.--~.~
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RIVIKRE S Km2 Q m:;)/sec : q m~/sec/Km2 :

•

:------------------------------:------r-------:-------------:--------------:

Rivière St. DENIS 32 350 11

Rivière du M.AT lm 1.700 13,5

Rivière des ROCHES 20,5 • 'ï50 36,5.
GRAND-BRAS 7,5 300 40

Riviere de s IvI1ill30UINS 27,5 550 ID

Rivière de l'EST 32,5 900 27,5

Rivière LANGEVIN 23 200 .. 9.
l

Rivière des ffiMPARTS 33 200 6

BRAS de la PL.A.INE 80 200 2,5

BR.AS DE ClLAOS 95 220 2,3

GR.AND::Z RAVINE 16 180 il

R~ fière des GiŒ.EI'S 95 Km 950 10

-:-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=




