École Polytechnique de Montréal
Département des génies civil, géologique et des mines

CIV2320 HYDROLOGIE POUR INGÉNIEUR
EXAMEN PÉRIODIQUE
HIVER 2008
Date : 26 février 2008
Durée : 1h50
Pondération : 25 % de la note globale
Notes :
1. Aucune documentation permise, calculatrice permise.
2. Vous devez remettre votre feuillet d'examen avec votre cahier

Question 1 (5 points)
1.1. La figure 1 présente un schéma du cycle hydrologique. Nommez deux aspects du
cycle que ce schéma cherche à mettre en valeur (1 point)

Figure 1 (question 1.1)
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1.2. Le bassin de drainage d’une rivière couvre un territoire de 11 839 Km². S’il
tombe en moyenne 1,08 m de pluie par année et le ruissellement moyen annuel
est de 144,4 m³/s, estimez l’évapotranspiration annuel du bassin versant.
Nommez vos hypothèses. Comparez votre réponse avec l’évaporation des lacs
dans la région, qui est de 1 m/an. (1,5 points)

1.3. Pour le même bassin versant que la question 1.2, la température moyenne
annuelle est de 7°C. On prévoit que le réchauffement climatique fera monter
cette valeur à 11°C. On ne prévoit pas de changement de l’humidité relative qui
demeure en moyenne à 57%. Si la précipitation annuelle est proportionnelle à la
moyenne annuelle de la pression partielle de la vapeur d’eau, quelle sera
l’augmentation de la précipitation moyenne annuelle en cm? Pour une première
estimation, on suppose que l’humidité relative est stable dans l’année.
(2,5 points)
Formules pour les relations entre la pression partielle saturée de l'air et la
température :
⎡ 17,27Ta ⎤
e s = 610,8exp ⎢
⎥
⎣ 237,3 + Ta ⎦
e s = pression partielle en Pa
Ta = temp de l' air en C

Question 2 (6 points)
2.1. Quelles sont les deux plus importantes sources d’humidité pour la précipitation
neigeuse à Montréal? Qu’est-ce qui différencie les précipitations de ces deux
sources? (1 point)
2.2. Une fois la couverture nivale accumulée au cours de l'hiver, il y a trois étapes à
franchir avant que la couverture disparaisse. Nommez deux des trois étapes.
Calculez la teneur calorifique d'une couverture de neige d'une hauteur en
équivalent d'eau de 35 mm qui a une température de -6°C. (1 point)

H tc = −c g ρ e h f (Tn − T f )
c g = 2000 J/kg/ °C

ρ e = 1000kg / m³
2.3. Pour le bassin versant de la rivière du Vieux Forum sur la Figure 2, calculez
avec précision la précipitation moyenne tombée sur le bassin par la méthode des
polygones de Thiessen. Dessinez les limites des polygones sur le croquis du
bassin versant et remettez votre cahier avec ce dessin. Signez votre
croquis.(4 points)
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Figure 2
Distribution des pluviomètres (question 2.2 )
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Question 3 (9 points)
3.1. Nommez les trois hypothèses de base à toute analyse de fréquence. La figure 3
montre clairement une déficience. Nommez l’hypothèse qui n’est pas respecté,
et quel défaut vous a permis de l’identifier. (1 point)
Série chronologique
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3.2. Pour un projet de réservoir, on doit établir la courbe des fréquences des volumes
de crues de printemps et trouver le volume de la période de retour de 1000 ans.
Le tableau 1 contient l’échantillon que vous devez ajuster. Trouvez et mettez en
graphique la loi analytique de Gumbel appropriée pour cet échantillon. Ajoutez
les points empiriques. Commentez cet ajustement. Utilisez votre ajustement pour
estimer la crue millenale. (5 points)
Tableau 1
Volume printanier (hm³)
Année
Volume
1988
2294
1989
1912
1990
1717
1991
2132
1992
1740
1993
1667
1994
2855
1995
2196
1996
2587
2122
moyenne
411
écart-type
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3.3. Pour le même échantilllon de la question 3.2, ajouter la courbe analytique de la
loi normale à votre graphique, à l'aide d'au moins 4 points, dont deux auront les
périodes de retour de 2 et de 1000 ans. Commentez cette courbe et comparez sa
valeur de crue millénale avec celle de la loi de Gumbel. (2 points)
3.4. Pour un chantier qui dure 4 ans, on accepte un risque de 5% d’inondation d’une
plateforme de travail. Trouvez la période de retour de la crue de conception
approprié. (1 point)

Formules pour l'ajustement analytique de la loi de Gumbel :

αˆ =

sx

6

π

ξˆ = x - 0,5772αˆ
⎡ ⎛ 1 ⎞⎤
X T = ξˆ - αˆln ⎢- ln⎜1 - ⎟⎥
⎣ ⎝ T ⎠⎦
Formules pour l'ajustement analytique de la loi Normal :

X T = x + z ps x
Le risque hydrologique est le complément de la probabilité de non-dépassement n années de suite
Formule pour la probabilité de non-dépassement n années de suite :
P(X<Xt; n fois en n essais) =

(1-1/T)n

Total des points : /20

Bon examen et bonne semaine de lecture !!
Les professeurs Douglas Sparks, ing. et Marc Barbet, ing.
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Table de la loi normale
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