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I N T R O D U C T I O N-

Les caractères hydrologiques d'un cours dseau, module, régime,
) ., ;

'-
pondG~-ance, dépendent de deux catégories de facteurs :

- Des facteurs directs liés aux conditions climatiques géné-'
rales qu< règnent sur le bassin versant.
leur type,

Les précipitations moyennes,
leur forme, leur répartition saisonnière, les températures

moyennes annuelles, constituent une série de données fondamentales pour'
l'étude de l'hydrologie fluviale.

- Des facteurs indirects liés à la nature physique du bassin
versant. La forme du bassin, sa superficie, sa couverture végétale, la
topographie et la nature lithologique de son substratum géologique,
exercent des influences, soit antagonistes, soit complémentairw, qui
peuvent déterminer un effet modérateur ou exaltateur sur les phénomè-
nes hydrologiques qui résulteraient des seules données climatiques.

De l'action combinée de ces différehts facteurs, résulte un
certain état d'équilibre entre les conditions naturelles qui caracté-
risent le bassin versant et les caractères hydrologiques spécifiques de
l'organisme fluvial qui draine ce bassin.
Ainsi toute étude hydrologique, pour être explicative, doit nécessaire-
ment procéder à une analyse précise des divers facteurs qui déterminent
le comportement des cours d'eau.

L'analyse de'deux de ces facteurs, les pentes et les foma-
tiers superficielles, dans le cadre du bassin de la Meurthe, constitue
l'objet de cette note de recherche.

- Les pentes ont un effet direct sur la vitesse de drainage.
Des pentes fortes entraînent une évacuation rapide des eaux de pluie le
long des versants, ce qui peut se traduire par une montée brutale des
eaux fluviales lors d'averses importantes.
l'infiltration des eaux en profondeur

Elles conditionnent également
, et, dans une certaine mesure, la

couverture végétale, la nature physique et l'épaisseur du manteau d'al-
terite qui recouvre la roche en place.

- Les formations superficielles jouent un rôle plus indirect
par la nature et le degré de leur porosité qui favorisent suivant le
cas, soit le drainage superficiel, soit l'infiltration en profondeur.

Bien que ces deux facteurs ne soient pas tout à fait indépen-
dants l'un de l'autre, nous essayerons cependant, pour la commodité de
l'exposé, de les analyser successivement dans deux parties distinctes,
en nous efforçant néanmoins de souligner chaquefois qu'il sera néces-
saire, les corrélations qui peuvent exister entre eux.
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