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INTRODUCTION 

L'hydrologie des régions tropicales a fait l'objet de nombreuses études ponctuelles, souvent très 
pointues et de très grande valeur. Mais, par ce fait même, ces études s'adressent surtout à des spécia
listes, des chercheurs ou des universitaires. L'étudiant qui aborde pour la première fois le sujet aura de 
la peine à utiliser ces documents, tant qu'il n'aura pas acquis une base suffisamment solide dans les 
matières fondamentales (mathématiques, physique, hydraulique, etc.) et aussi une vision assez large 
des phénomènes pratiques rencontrés dans les pays tropicaux, notamment africains. 

Ce cours a été rédigé avec l'intention de combler une certaine lacune en ce domaine, en s'inspirant 
de l'ouvrage de référence que constitue l'hydrologie de l'ingénieur, de G. Remenieras. En revanche, la 
quasi-totalité des données et des exemples pratiques ont été soit repris dans les cours d'hydrologie ré
digés pour I'ETSHER ou l'El ER, soit puisés dans les documents établis par I'ORSTOM ou le CIEH. 

sans le CIEH, il est probable que ce cours n'aurait jamais pu être rédigé et présenté sous cette 
forme, car il n'existe en Afrique aucun organisme qui rassemble autant de renseignements sur tout ce 
qui touche au domaine de l'eau. 

La nécessité de concilier dans un même ouvrage la rigueur scientifique indispensable à la compré
hension des phénomènes et ce que certains appellent " la cuisine , des praticiens a conduit à présen
ter ce cours en trois parties. 

La première partie expose le contexte général de l'hydrologie et du cycle de l'eau. Elle est surtout 
destinée aux étudiants qui n'ont aucune notion en ce domaine. 

La deuxième partie aborde l'étude des composantes de l'hydrologie tropicale de façon très didac
tique, avec des exemples et des exercices. 

Enfin, la troisième partie représente un complément original composé de documents pratiques et de 
références, qui sont surtout destinés à l'utilisateur de l'hydrologie. 

Il convient de noter que si l'hydrologie scientifique fait de plus en plus usage de l'informatique, c'est 
essentiellement dû à l'énorme quantité de donnée disponibles, soit de façon ponctuelle, soit en continu. 
Ce cours le mentionne de façon plutôt marginale, car, en Afrique subsaharienne, la contrainte majeure 
reste le plus souvent l'absence ou l'insuffisance de données. 
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CHAPITRE 1 

L'HYDROLOGIE 

1.1. DÉFINITION DE L'HYDROLOGIE 

L'hydrologie est la science qui étudie l'eau dans la nature et son évolution sur la terre et dans le sol 
sous ses trois états :solide, liquide, gazeux. De ce fait, l'hydrologie repose essentiellement sur l'obser
vation et la mesure des phénomènes naturels sur lesquels l'Homme n'a pratiquement aucun contrôle. 

Pourtant, de plus en plus, l'activité humaine apporte des modifications, voire des transformations ra
dicales de certains phénomènes, très localement (urbanisation} ou à grande échelle (déforestation, 
etc.}. Ainsi, l'hydrologie .doit désormais permettre de comprendre et d'appréhender les multiples rela
tions qui existent entre l'eau et l'Homme, ce qui en fait à la fois une science expérimentale et une disci
pline technique. 

1.2. OBJECTIFS DE L'HYDROLOGIE 

On peut considérer que l'hydrologie possède trois objectifs distincts, tout aussi important l'un que 
l'autre: 

1) /a connaissance des phénomènes tels que ruissellement, évaporation, infiltration, etc., dans un 
environnement évolutif (sécheresse, urbanisation, déforestation ... ) ; 

2) /a constitution d'un stock de données de base portant sur un grand nombre d'années en vue de 
disposer d'une banque de données ; 

3} l'attribution d'une valeur ou d'une fourchette de valeurs aux paramètres nécessaires pour la 
conception d'un ouvrage hydraulique, grâce à une méthode appropriée. 

Le premier objectif ressort du caractère scientifique de l'hydrologie. La connaissance des phé
nomènes peut être envisagée aussi bien à toute petite échelle (ex. : simulateur de pluie sur une 
surface de 1 lli) qu'à l'échelle locale ou régionale (étude d'un bassin versant} ou même à l'échelle 
planétaire (météorologie}. Cette connaissance a progressé très rapidement avec l'introduction des 
nouveaux moyens d'observation (satellites} et d'investigation (ordinateurs} depuis une vingtaine 
d'années. 

Le deuxième objectif est parfois difficile à faire comprendre aux non-hydrologues, car il n'est jamais 
totalement atteint. Il est justifié par le traitement statistique d'un grand nombre de paramètres à carac
tère aléatoire. 

Enfin, le troisième objectif concerne l'application directe des données et méthodes hydrologiques 
aux problèmes pratiques de conception des ouvrages hydrauliques. Une attention particulière a été 
portée à cette approche dans le cours. 
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