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Résumé
(ORSTOM),  ont  mis  en  place  un  programme  de  recherches  intitulé  «  Système  de  Prévision
Hydrologique des Flancs du Pichincha et de la Zone Métropolitaine de Quito » (SISHILAD) dont le but
est  d'identifier  les  risques  provoqués  par  des  événements  hydro-météorologiques  extrêmes,
caractériser les processus physiques et stochastiques qui leur sont associés et fournir  des outils
opérationnels de prévention. C'est dans le cadre de ce programme que s'inscrit ce travail. A partir des
données disponibles sur plus d'une cinquantaine de postes, on décrira les principales caractéristiques
spatio-temporelles des averses, en insistant sur leur variabilité. Les premiers résultats présentés ici sont
ultérieurement destinés à prendre en compte la typologie des averses et l'anisotro- pie du milieu, en vue
du calcul des crues de fréquence rare.

Abstract
Abstract : The city of Quito is located in the foothills of the Pichincha volcano, at an average altitude of 2
800 m. The whole metropolitan area is subject to recurrent serious flooding, landslides and mudslides,
causing both obstruction and destruction of the city's drainage and sewerage system and damage to
public and private infrastructures. To try to solve this problem, the Empresa Municipal de Alcantarillado
y Agua Potable of Quito (EMAAP-Q), together with the Instituto Nacionál de Meteorologia e Hidrologia
(INAMHI)  and  the  French  Scientific  Research  Institute  for  Development  through  Cooperation
(ORSTOM) set up a research project with the following aims : identify the risks caused by extreme
hydrometeorological events affecting the slopes of the Pichincha volcano and the metropolitan area of
Quito, characterise associated physical and stochastic processes, and provide operational tools for
prevention. The present study was carried out within the framework of this programme. Data from over
fifty observation sites are used to describe the main spatial and ternporal characteristics of rainfall. The
first results presented in this paper will provide the basis for studies that will take into account the rainfall
typology and anisotropic nature of the environment in calculating the characteristics of floods of rare
frequency.
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Introduction 

Quito, capitale de l'Equateur, occupe un gradin tectonique orienté S-N situé en bor
dure du sillon interandin, à une altitude moyenne de 2800 m (Fig. 1). Dominée par les 
volcans Pichincha (4627 m) et Atacazo (4455 m) à l'ouest, la ville est limitée à l'est par 
un décrochement de faille surplombant les vallées de Tumbaco et de Los Chillos 
(2500 m). Ce relief extrêmement tourmenté génère une grande variabilité des caracté
ristiques climatiques et physiographiques à l'échelle même de la ville. 

De nombreuses ravines, les quebradas, entaillent profondément les versants recou
verts d'épaisses couches de cendres témoins des différentes éruptions du volcan, indivi
dualisant ainsi des bassins souvent très allongés de quelques hectares à une dizaine de 
km2 où les pentes dépassent fréquemment 20 à 30°. Sur ces quebradas, se produisent, 
lors des précipitations les plus intenses, des coulées de boue ou laves torrentielles d'une 
extrême violence, affectant périodiquement les quartiers périphériques de la ville (Per
rin étal., 1997). Peltre (1988) dénombre (pour une période allant de 1900 à 1986) 
53 événements de ce type mais aussi 82 glissements de terrain ou éboulements et 
226 inondations ayant touché, à des degrés de gravité divers, le tissu urbain de Quito. 

De 200 000 habitants en 1940, la population de Quito est passée à 1 100 000 en 
1990 avec, aujourd'hui, un taux de croissance démographique de l'ordre de 2,7 %. 
Dans le même temps, la superficie urbanisée est passée de 33 km2 à plus de 190 (Metz- 
ger et Bermùdez, 1996) du fait d'une importante extension urbaine vers le Sud, le Nord 
et la vallée interandine mais aussi par envahissement (souvent illégal) des versants du Pi
chincha. En augmentant de façon sensible les flux liquides et solides provenant de ces 
versants, la rapide évolution du tissu urbain menace chaque jour un peu plus les quart
iers situés en aval. 

Dans ce contexte, il était important de réviser et de compléter les premières études 
faites sur le sujet (Nouvelot, 1984 ; Alulema et Ojeda, 1986 ; Girard et al., 1985 ; 
Coyne et Bélier, 1987 ; Egesco, 1992 ; Basabe, 1993 ; Pourrut, 1994), en privilégiant les 
approches spatialisées pour mieux prendre en compte les effets locaux du relief sur la ge
nèse des crues et des coulées boueuses. C'est dans ce but que l'EMAAP-Q, l'INAMHI 
et l'ORSTOM ont mis en place en 1995 le programme SISHILAD. 
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Volcan Atacazo '— CM*0 (suc*) 
4455m ~2800ra 

Los Chillos 
-2500 m 

Figure 1 : Quito et sa région 

Suite à une présentation générale des données pluviométriques disponibles actuell
ement sur Quito, seront exposés ici les premiers résultats concernant les caractéristiques 
ponctuelles et spatiales des averses. Il s'agira, avant tout, de faire clairement apparaître la 
grande diversité des épisodes pluvieux et la nécessité de tenir compte de cette diversité 
pour toute application ultérieure (notamment le calcul de crues de projet). Seront abor
dés, en particulier, les problèmes relatifs à la typologie des événements et à l'anisotropie 
du milieu physique, sujets actuellement peu étudiés dans les Andes. 
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Les données pluviométriques disponibles 

Sur le secteur d'étude, les observations pluviométriques ont débuté en 1891 avec 
l'installation d'un pluviomètre sur le site de l'Observatoire de Quito. Depuis, diverses 
institutions ont complété ce réseau de mesures, et on dispose aujourd'hui de 24 stations 
(6 pluviographes et 1 2 pluviomètres) comportant plus de 15 ans de données. 

De 1981 à 1985, un programme hydrologique de grande ampleur, devant étudier 
l'épuisement de l'aquifère de Quito, avait permis l'installation d'un important réseau de 
mesures comprenant 7 stations limnigraphiques, 20 pluviographes et 40 pluviomètres 
sur l'ensemble de la zone métropolitaine de Quito (Perrin et ai, 1996). 

De plus, dans le cadre du programme SISHILAD, un réseau de 8 pluviographes 
fonctionne depuis 1995 sur le bassin-versant de la quebrada Rumihurcu (10,5 km2), le 
long d'un transect altitudinal allant de 4200 à 2900 m. Ce dispositif devrait permettre 
d'étudier plus finement l'influence du relief sur les précipitations. C'est également dans 
le cadre de ce programme qu'a été entreprise la constitution d'une banque exhaustive 
des données disponibles sur la zone métropolitaine de Quito. Cette banque, gérée grâce 
au logiciel Pluviom (ORSTOM, 1994) devrait garantir la pérennité et l'exploitation 
correcte des mesures réalisées à ce jour. 

Au total, plus d'une centaine de postes ont été installés sur le secteur d'étude depuis 
les années 1930 et plus de la moitié d'entre eux dispose d'au moins 5 ans de données 
(Fig. 2). La figure 3 indique le nombre de stations ayant fonctionné simultanément 
pour la période 1930-1997 et pour lesquelles les données sont actuellement disponibles 
dans la banque. 

Caractéristiques générales des pluies à Quito 

La région interandine, et en particulier la zone de Quito, est soumise à un climat de 
type equatorial d'altitude, alternativement sous l'influence de masses d'air venant de 
l'Océan Pacifique ou de l'Amazonie. Le régime pluviométrique se caractérise par l'exi
stence de deux saisons des pluies, (de février à mai et d'octobre à novembre) et de deux 
périodes sèches (l'une, bien marquée, de juin à septembre, l'autre, beaucoup plus 
courte, de décembre à janvier). 

La plus longue série pluviométrique disponible (Observatoire de Quito - 1891/1984) 
montre les principales fluctuations climatiques à l'échelle annuelle, de part et d'autre 
d'une moyenne de 1232 mm, calculée sur l'ensemble de la période (Fig. 4). Sont égal
ement reportés sur cette figure les principaux événements « El Nifio », les chiffres de 2 à 5 
définissant l'intensité du phénomène d'après la classification de Quinn {in Rossel, 
1997). 

L'influence du Nino, censé générer de fortes précipitations, ne semble pas toujours 
très marquée à Quito, confirmant ainsi les importantes différences existant entre le cl
imat de la Sierra et celui de la côte pacifique. 
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L'évolution des normales pluviométriques (calculées par moyennes mobiles sur des 
périodes de 30 ans, de 1891 à 1984) présente deux caractéristiques marquantes (Fig. 4) : 

- une oscillation assez régulière des précipitations, d'une période de 20 ans environ, 
marquée par l'alternance de périodes sèches et humides. 
- une tendance à la diminution des précipitations moyennes sur Quito, de l'ordre de 
60 mm depuis le début du siècle. 

Sur le plan spatial, les précipitations sont considérablement influencées par la pré
sence de la Cordillère Occidentale et plus précisément du volcan Pichincha, obstacles 
aux vents humides venant du sud-est. Les isohyètes annuelles (Fig. 5), calculées sur la 
période 1982-1984 pour disposer du maximum de postes pluviométriques en service, 
mettent ainsi en évidence deux gradients pluviométriques : 

- le premier, méridien, montre une nette diminution des précipitations annuelles du 
Sud (1600-1800 mm) vers le Nord (600-800 mm). On notera que la période choisie, 
1982-1984, est assez humide, et, au poste Observatoire, dépasse d'environ 25 % la 
moyenne interannuelle calculée sur la période 1891-1984. 
- le second, Est-Ouest, montre une augmentation des précipitations avec l'altitude le 
long des flancs du Pichincha, entre 2800 et 3500 m. Les observations réalisées depuis 
1995 sur le transect de la quebrada Rumiurcu (Fig. 6), confirment l'influence de l'alt
itude sur les cumuls annuels jusqu'au sommet du versant, avec une différence de pluie 
de l'ordre de 60 à 80 % entre les postes d'altitudes extrêmes (Fig. 7). 
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Figure 7 : Relation pluie-altitude sur le transect Rumiurcu 

Premiers résultats concernant l'étude des averses 

Typologie des averses 

A Quito, les averses sont a priori de types assez différents (Fig. 8), résultant (a) de 
convections très localisées, et (b) de situations météorologiques à petite échelle, influen
cées par la position de la Zone de Convergence Inter-Tropicale, ZCIT. Elles diffèrent 
par leur durée (quelques dizaines de minutes pour les premières, quelques heures pour 
les secondes), par leurs intensités (les secondes ne dépassent guère 20 mm/h en 5 mn), 
et par leur extension spatiale (les secondes sont plus étendues que les premières). La dis
tinction n'est cependant pas aussi tranchée, et il n'est pas rare d'observer l'occurrence 
d'une forte convection locale intervenant au sein d'une situation cyclonique persistante. 
Cette situation est d'ailleurs l'une des plus dangereuses : de fortes intensités s' abattant 
sur un sol en partie saturé peuvent générer des ruissellements importants ainsi que la 
déstabilisation de certains versants. 

Pour tenter de classer les différentes averses observées, le rapport к = P10/P a été 
adopté empiriquement comme indicateur de typologie, P10 désignant le cumul de pluie 
d'intensité supérieure à 10 mm/h en 5 min, et P le cumul total de l'averse. L'hist
ogramme de cet indicateur (Fig. 9) a été obtenu à partir des données de 108 averses dé
passant 20 mm, enregistrées à la station DAC - Aéroport de Quito de 1974 à 1996 
(1976 et 1980 exclues). A noter que deux averses sont individualisées si l'intensité de la 
précipitation ne dépasse pas 1 mm/h pendant au moins 60 mn. De même, к a été re
porté sur le graphique lame d'eau précipitée/durée de l'averse (Fig. 10), montrant ainsi 
une forte hiérarchisation des événements. Il semble donc : 
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- que la distribution de к est multi-modale, les différents modes pouvant ainsi être rat
tachés aux différents types d'averses : purement cycloniques pour к < 0,4, purement 
convectives pour к > 0,85 et mixtes pour 0,4 < к < 0,85. Pour la station DAC - Aéroport 
de Quito, les pourcentages respectifs des différents types d'averses sont de l'ordre de 30, 
27 et 43 %. 
- que l'indicateur к est globalement discriminant vis à vis de la relation lame d'eau pré
cipitée/durée de l'averse, autre critère important de différenciation des types d'événe
ments. 

Intensités maximales sur un pas de temps donné 

Les intensités maximales annuelles (en 5 et 60 mn) sont généralement distribuées 
selon une loi de Gumbel. Les valeurs décennales, calculées pour 6 stations sur la période 
commune 1962-1991 (Ayabaca et al.,\996), sont relativement peu élevées (tab. I). Par 
rapport à d'autres sites montagneux de la bande inter-tropicale, elles sont inférieures à 
celles enregistrées à Mexico (Mexique), à une altitude de 2240 m (Franco Domin- 
guez, 1998), et supérieures à celles de La Paz (Bolivie), à une altitude de 3800 m (Ramir
ez étal., 1995). 

42.0 
39.0 

33.9 

3ÎJ 1Û9.6 

1U 

Tableau 1 : Valeurs 
décennales 
des intensités 
maximales 

Ces valeurs varient dans l'espace, sans qu'il soit pour autant aisé de mettre en év
idence une organisation spatiale précise (Fig. 11). L'altitude semble jouer un rôle import
ant, se traduisant cette fois par une diminution des intensités maximales (chemin 
n° 1). Mais d'autres facteurs, notamment la situation sur l'axe S-N, doivent également 
être pris en compte (chemin n° 2, entre postes d'altitudes voisines). Parallèlement, les 
études réalisées sur les postes du transect altitudinal de la Rumihurcu (Ayabaca et Per- 
rin, 1996) confirment la nette diminution des intensités sur les parties hautes du bassin 
(Fig. 12), sur une période d'observation comprenant actuellement deux années comp
lètes (octobre 1995 à septembre 1997). La comparaison porte sur deux des postes les 
plus représentatifs, PG2 et PG7, situés respectivement à 4000 et 3000 m d'altitude. 
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5 km Equidistance : 100 m 
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Distribution des cumuls d'averses 

Les valeurs des cumuls d'averses n'étant disponibles que pour des périodes relativ
ement limitées (4 ans pour la station Observatorio) et non concomitantes, le calcul des 
valeurs extrêmes a été réalisé sur la base d'échantillons contenant toutes les valeurs supé
rieures à un seuil fixé à 20 mm, pour chacune des stations. Les valeurs H10, calculées 
pour les 6 stations disposant des plus longues séries de données, ont été obtenues après 
ajustement d'une loi de Jenkinson (Jenkinson, 1955, Lubès et Masson, 1991), comport
ant 3 paramètres xo, s et к (tab. 2) : 

F(x) = exp[-(l-k(x-xo)/s)i/k] 

qui donne de bons résultats pour chaque station (Fig. 13). On rappellera ici que les va
leurs des cumuls d'averses, et par conséquent les résultats produits dans le tableau 2, dé
pendent du mode de découpage des averses (ici une durée de 1 heure sans intensités 
supérieures à 1 mm/h). 

Station xo 
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3.1 $Ш » 
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Tableau 2 : Principales caractéristiques des distributions des cumuls d'averses (loi de Jenkinson) 
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Figure 13 : Ajustement de la loi de Jenkinson à l'échantillon des cumuls d'averses (poste Inamhi) 
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On notera que la valeur décennale du cumul d'une averse semble corrélée négativ
ement avec la pluviométrie annuelle : ainsi, le cumul d'averse décennal le plus fort est 
celui calculé pour le poste La Tola, qui présente aussi la plus faible pluviométrie an
nuelle ; et inversement, le plus faible cumul décennal est celui de la station Izobamba, 
dont la pluviométrie annuelle est la plus élevée. Les histogrammes des cumuls d'averses 
(répartis en classes 0-10, 10-20, 20-30 mm, etc.), confirment cette tendance (Fig. 14) : 
la station de La Tola (2480 m) se caractérise à la fois par le plus grand nombre de fortes 
averses et le plus petit nombre de faibles ; c'est l'inverse pour la station d'Izobamba 
(3058 m), alors que la station DAC - Aéroport de Quito (2780 m) occupe une position 
intermédiaire. Ainsi, la forte différence entre les pluies annuelles de la station La Tola 
(840 mm) et la station Izobamba (1398 mm) serait liée au nombre important de faibles 
averses qui compenserait ainsi largement le nombre des plus fortes (en lame d'eau to
tale). 

Extension spatiale des averses 

Les champs précipitants sont en général relativement peu étendus comme le mont
rent quelques exemples associés aux épisodes les plus intenses observés à la station 
DAC - Aéroport de Quito, de 1982 à 1984 (Fig. 15). On notera le caractère localisé des 
cellules convectives, qui peuvent être multiples au cours d'un même épisode (et dans ce 
cas, non connexes). Le tableau 3 résume les principales caractéristiques des cellules, ex
primées par les superficies correspondant aux différentes isohyètes. Ces champs présen
tent un fort gradient d'atténuation, de l'ordre de 5 à 10 mm par km. 

38GJ Ш 

Tableau 3 : Caractéristiques des champs convectifs 

Plus généralement, on observe une grande variabilité spatiale des champs précipi
tants : les coefficients de corrélation spatiale calculés entre les valeurs de pluies journal
ières mesurées à deux stations différentes sont en général inférieurs à 0,4 - 0,5 dès que la 
distance entre les stations dépasse 5 km (Cantens, 1995). Ceci étant, la comparaison des 
cumuls d'averses aux station DAC et INAMHI (Fig. 16) montre, que pour des épisodes 
de plus de 20 mm (à la station DAC), la corrélation est meilleure pour les averses de 
type cyclonique (k < 0,4) que pour les averses de type convectif (k > 0,85). Ainsi, l'e
xtension spatiale d'une averse semble nettement influencée par sa typologie et l'indica
teur к apparaît une nouvelle fois discriminant sur le plan spatial. 
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Conclusions et perspectives 

Nous avons présenté, dans cet article, les principales caractéristiques des averses qui- 
tenniennes, en insistant plus particulièrement sur leur non-stationnarité statistique, 
dans le temps et dans l'espace : 

- En premier lieu, les caractéristiques d'averses semblent nettement différenciées selon 
une typologie « cyclonique/convectif ». Le traitement réalisé sur le poste DAC, conduit 
à des proportions de 30 % d'averses de type cyclonique, 27 % d'averses de type convec- 
tif : les premières sont plus longues, moins intenses et plus étendues que les secondes. Le 
reste des averses, 43 %, correspond à des convections se produisant au sein d'une situa
tion cyclonique. Il s'agit là des situations les plus dangereuses, susceptibles de générer 
les crues les plus importantes sur les versants péri-urbains. Ce type d'épisode se prête 
bien à la construction de pluie de projet (doublement triangulaire) proposée par Des
bordes et Raous (1976). Discriminant vis à vis des formes d'averses et de leur extension 
spatiale, le paramètre P10/P semble bien rendre compte de cette typologie, et fournir 
une clé d'échantillonnage simple pour améliorer la signification des traitements stati
stiques portant sur les distributions temporelles et spatiale. Au-delà de cette propriété, il 
reste nécessaire de mieux établir le sens de la typologie induite par ce type d'indicateur, 
en étudiant sa relation avec d'autres indicateurs d'origine météorologique. 

- Quito, comme la plupart des sites montagneux, se caractérise par un milieu aniso- 
trope. Les principaux descripteurs statistiques des séries temporelles ponctuelles varient 
dans l'espace, à l'échelle annuelle comme à l'échelle de l'événement : ainsi, les distribu
tions statistiques des intensités maximales, des cumuls d'averses, sont influencées par 
différents gradients, l'un lié à l'altitude et l'autre, à la position S-N. Ces gradients res
tent encore insuffisamment connus, et doivent être analysés en s' appuyant également 
sur les plus longues chroniques de relevés pluviométriques journaliers, dans le cas des 
cumuls par exemple. Il convient ensuite d'identifier les facteurs géographiques qui dé
terminent la variabilité spatiale des distributions temporelles (voir Wotling et al., 1998 
et Humbert et Perrin, 1993, pour une méthode basée sur les composantes principales 
du relief). Compte tenu des disparités d'échantillonnage (longueurs inégales ou non 
concomittantes des séries), il faut également s'interroger sur la possibilité d'ajuster une 
loi régionale pour l'ensemble des stations (D'Amato, 1998), pour une exploitation sta
tistique optimale des caractéristiques d'averses. 

- En ce qui concerne l'extension spatiale des averses, les premiers résultats indiquent 
que les convections ne touchent que des superficies assez réduites (de l'ordre de 
quelques dizaines de km2) et que l'atténuation de la pluie est souvent très rapide (de 
l'ordre de 5 à 10 mm/km). Par conséquent, il faut s'attendre à devoir traiter des champs 
pluvieux spatialement intermittents (pour des bassins dépassant cet ordre de grandeur) 
ou fortement variables (pour des bassins plus petits). Dans tous les cas, l'utilisation de 
lames d'eau moyennes dans le calcul de crues de projet risque d'aboutir à des erreurs 
importantes (Goodrich et ai, 1995 ; Faurès et ai, 1995 ; Shah et ai, 1996a et 1996b). 

Dans une optique « Risques Naturels », il s'agit maintenant d'exploiter toutes les don
nées disponibles, en vue de la construction de pluies de projet applicables au calcul des 
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crues de fréquence rare. Il résulte des considérations précédentes qu'une méthodologie 
adaptée à la zone de Quito doit nécessairement prendre en compte la typologie des épi
sodes et l'anisotropie du milieu. Les applications attendues concernent (en fonction des 
superficies considérées) la caractérisation des coefficients d'abattement spatial ou une 
méthodologie de génération stochastique des champs pluvieux à des pas de temps infé
rieurs à la journée. 

Dès lors, le site de Quito apparaît d'ores et déjà comme un observatoire de terrain et 
un laboratoire de méthodes susceptible de contribuer à une planification urbaine eff
icace et durable d'une part, et de constituer une référence dans un milieu encore relat
ivement peu exploré, d'autre part. 
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