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diurne de la pression, en janvier ; b) en pointillé, la courbe simple, après
élimination des quatre anomalies en question ; c) en trait interrompu,
l'oscillation semi-diurne de très faible amplitude, égale à la différence des
deux courbes précédentes ; la courbe a résulterait de la superposition des
courbes b et c. Cette dernière oscillation ne doit d'ailleurs pas être assimilée
à l'onde semi-diurne secondaire mise en évidence par l'analyse harmo-
nique par A. ANGOT (Annales du B.C.M., 1887, vol. I, p. B 237 — B 344),
et dont les maxima se produisent vers 10 h. et 22 h., les minima vers
4 h. et 16 h. Quant à l'onde tiers-diurne, dont l'amplitude est maximum
en décembre et janvier, et vers 30° de latitude, elle ne saurait rendre
compte que de l'ondulation de RYKATCHEF, mais pas des autres anomalies;
en effet, ses maxima se produisent vers 2 h., 10 h. et 18 h., ses minima vers
6 h., 14 h. et 22 h.

Il est à remarquer que plusieurs autres courbes présentent des anoma-
lies qui semblent se rattacher à celles que nous venons d'étudier.

L'explication du phénomène reste à donner.
P. SELTZER

RELATION ENTRE LES PRINCIPALES CRUES
DE LA LOIRE SUPÉRIEURE ENTRE 1907 ET 1935
ET LA SITUATION ATMOSPHÉRIQUE GÉNÉRALE

par M. R. BEAULIEU

Si l'on examine le caractère de la pluviosité dans le bassin de la Loire
•supérieure pendant la semaine qui a précédé chacune des principales crues
survenues entre 1907 et 1935, on est immédiatement frappé par un fait
qui se renouvelle avec une constance remarquable. Dans tous les cas, en
effet, des précipitations importantes ont intéressé ce bassin au cours des
d,eux ou trois jours qui ont précédé immédiatement chaque crue.

Il faut en conclure que l'excédent des eaux qui produisit, dans chacun
des cas, l'accroissementdu débit du fleuve, était dû au ruissellementet non
à l'infiltration dont l'action se serait, en effet, manifestée avec un retard
plus ou moins considérable.

On est donc bien en droit, semble-t-il, de chercher à rattacher chacune
des principales crues à l'évolution de la situation isobarique générale au
cours des quelques jours précédents, et de considérer ces différentes crues
comme des conséquences de cette évolution.



Déjà, en 1910, Ulysse ROUCHON (1) avait étudié les différents types
de crues qui peuvent intéresser le Département de la Haute-Loire, et il
avait été amené à indiquer que « les crues les plus importantes de la Loire
Supérieure sont produites par des pluies venant du Sud, après des vents
violents ».

Si intéressante qu'elle soit, cette constatation ne donnait, somme toute,
qu'une indication assez vague sur le type de temps qui précède, dans le
Département de la Haute-Loire, l'augmentation rapide du débit de la Loire
et de ses affluents.

Il n'était donc pas inutile de rechercher, par une analyse de la situation
atmosphérique générale et de son évolution, si la forte pluviosité observée
dans tous les cas quelques jours avant chacunedes crues, pouvait se rattacher
à plusieurs types de temps distincts ou, au contraire, à un type unique.

Les cas de crues que nous avons étudiés sont au nombre de vingt-cinq ;

ils sont survenus respectivement aux dates suivantes :

10 et 17 octobre 1907
1er, 7 et 9 décembre 1910
3 juin 1913
6 août, 2 et 4 novembre 1914
13 novembre 1923
5 octobre et 28 novembre 1924
20, 22 et 30 novembre 1926
9 mars 1927
27 juin 1930
6 avril 1932
27 septembre, 1er et 23 octobre, 20 novembre 1933
Il novembre -1934
11 et 21 novembre 1935.

Sur ces vingt-cinq cas, un seul, celui du 6 août 1914 n'a pu être analysé
complètement au point de vue dynamique, en raison du très petit nombre
de stations étrangères qui, par suite des hostilités, constituent, à cette
époque, le réseau Européen ; il a été possible; néanmoins, d'établir que les
pluies qui ont provoqué la crue du 6 août 1914, étaient causées par des per-
turbations orageuses traversant la France, du Sud-Ouest au Nord-Est, et
donnant du vent du secteur Sud sur le bassin supérieur de la Loire.

Dans 14 des autres cas, en l'espèce tous ceux qui se sont produits de
1907 à 1926 inclus, ainsi que celui du Il novembre 1935, exception faite,
évidemment, pour celui de 1914 dont il vient d'être question, la situation
était commandée par un anticyclone quasi-fixe, couvrant l'Europe Centrale
et Méridionale, et s'étendant vers l'Ouest jusqu'au voisinage de la France.

(1) Recherches sur les inondations de la Loire Supérieure, et de ses affluents, dans Je
département de la Haute-Loire. (Librairie Ancienne, H. CHAMPION, quai Malaquais).



Dans 9 autres cas, au contraire, le rôle de centre d'action était joué'par une
zone dépressionnaire couvrant l'Ouest de l'Europe, et plus ou moins
étendue vers les hautes et les basses latitudes. Mais toujours, les isobares
présentaient une orientation Nord-Sud ou Nord-Est-Sud-Ouest ; le courant
de perturbations était dirigé du Sud au Nord ou du Sud-Ouest au Nord-
Est, et le vent soufflait du secteur Sud sur le Massif-Central. Seule, la crue
du 9 mars 1927 a été précédée par un régime de perturbations longeant,
de l'Ouest-Sud-Ouest à l'Est-Nord-Est le bord méridional d'une zone
dépressionnaire,qui provoquait des vents de Sud-Ouest sur le Massif-Central.

Donc, dans tous les cas, à l'exception d'un seul, la répartition des

pressions répondait à un type isobarique unique, celui qui comporte des
basses pressions absolues ou relatives sur l'Ouest de l'Europe, et des hautes
pressions absolues ou relatives sur l'Europe Centrale et méridionale, dont
l'ensemble commande un courant de perturbations dirigé du Sud au Nord
ou du Sud-Ouest au Nord-Est, et provoque des vents du secteur Sud.

Les résultats de l'analyse dynamique des situations atmosphériques
qui ont précédé les principales crues de la Loire supérieure entre 1907
et 1935 confirment donc le fait, constaté dès 1910 par Ulysse ROUCHON,

que les crues les plus violentes, ou plus exactement les pluies qui leur
donnent naissance, surviennent par régime de vent de Sud. Ces résultats
montrent par surcroît que les crues peuvent être indifféremment provo-
quées par des pluies causées par des dépressions d'hiver ou par des préci-



pitations imputables aux perturbations orageuses d'été. Il y aurait donc
sans doute intérêt à entreprendre une analyse frontologique des différentes
situations atmosphériques ayant provoqué les crues que nous avons som-
mairement étudiées ici, afin de chercher à démêler quelles étaient les
perturbations qui appartenaient au front polaire normal, et celles qui,
au contraire, appartenaient au front tropical séparant l'air tropical
d'origine maritime de l'air d'origine Saharienne.

Cette distinction ne paraît cependant pas devoir présenter, dans la
pratique, une importance primordiale; et il semble que l'étude assidue de
l'évolution générale de la situation atmosphérique, au seul point de vue
des centres d'action, des courants de perturbations et des noyaux de varia-
tions, permettrait, sinon de prévoir avec certitude une augmentation rapide
du débit de la Loire dans son cours supérieur, du moins d'envisager une
crue comme possible. Toute stagnation d'une zone dépressionnaire absolue
ou relative sur l'Ouest de l'Europe, ou d'une aire de hautes pressions rela-
tives ou absolues sur le Centre et le Sud du Continent, c'est-à-dire toute
situation susceptible de provoquer un courant de perturbations traversant
la France du Sud-Ouest au Nord-Est ou du Sud au Nord, pourrait alors
être considérée comme propre à provoquer, dans les quatre ou cinq jours
à venir, une crue rapide de la Loire Supérieure.

Il est évident, toutefois, qu'il faudrait se garder de généraliser, et
d'affirmer que toute situation de Sud ou de Sud-Ouest doit entraîner,
inéluctablement, une crue de la Loire dans son cours supérieur. Une telle
conclusion ne saurait être formulée qu'après une étude comparative, por-
tant sur un grand nombre d'années, de l'évolution de la situation atmosphé-
rique générale et des variations de débit du fleuve. La présente étude, beau-
coup plus modeste, ne peut prétendre qu'à établir une relation de concomi-
tance entre les crues les plus caractérisées et une situation atmosphérique
particulière, situation qui, en dernière analyse, paraît bien être, sinon une
condition suffisante, du moins une des conditions nécessaires pour provo-
quer, en un très court intervalle de temps, l'accroissement du débit de la
Loire dans la région considérée.

R. BEAULIEU


