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A lheure de linformatique reine, des modélisations raffinées, était-il encore utile de se pencher sur cet
espèce dartisanat dart que constitue lhydrométrie ? Ne sagit-il pas de techniques coûteuses en hommes et en temps, aux gains de productivité limités, réfractaires aux démarches de rationalisation, dintérêt
restreint en période dargent rare ?
Il faut ici prendre position : limmense majorité des modèles mathématiques pêche par défaut de données
de calage. Il est aujourdhui beaucoup moins onéreux délaborer un modèle que de procéder au lever de la
topographie et à lacquisition des données de terrain. Une expertise un peu aiguisée des projets hydrauliques -et certains avis récents de comités scientifiques nous le rappellent- met vite le doigt sur ce problème et souligne combien les hypothèses faites par défaut peuvent avoir des conséquences tant en ce qui
concerne la prise de risque que les surcoût éventuels.
Lutilisation des données hydrométriques connaît en fait une croissance rapide. Au delà des besoins de la
modélisation, la loi sur leau et ses décrets dapplication poussent à mieux apprécier lincidence des
projets au regard du milieu, et donc de ses fluctuations. Enfin, le développement de lirrigation, en prélevant une part croissante des écoulements estivaux, a rendu nécessaire la gestion des usages, donc une
connaissance meilleure, et en temps quasi réel, des débits.
La charte qualité élaborée par des membres du comité des utilisateurs de la banque HYDRO montre que
les techniques mises en oeuvre en hydrométrie ont énormément évolué depuis quinze ans. Mais à chaque
instant le souci de traçabilité est présent, pour permettre un jour une critique éclairée des résultats dhier
et daujourdhui.
Cette charte préconise de multiples améliorations des pratiques, afin dassurer un niveau de qualité maximal aux données hydrologiques. Elle est donc un outil de travail pour tous les jours.
Soulignons enfin son originalité : cette charte est dabord destinée aux agents de terrain, même si sa lecture
ne manquera pas de susciter quelques découvertes pour les techniciens et ingénieurs, voire même pour les
décideurs et financiers qui auraient la curiosité de dépasser quelques dessins pédagogiques.....

le directeur de leau
P. ROUSSEL
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DE LA MESURE BRUTE AU
DÉBIT VALIDÉ
PRINCIPAUX FACTEURS
D’ERREUR.
Dans toute la chaîne de traitement de la donnée hydrométrique, allant de la mesure brute de terrain à la
validation du débit, de nombreuses erreurs systématiques s'accumulent, qu'il faut s'attacher à réduire. La
rigueur méthodologique permet d'obtenir des résultats
reproductibles et satisfaisants.
En fait, la démarche qualité ne consiste pas à concentrer toute l’attention sur tel ou tel facteur particulier,
mais à éliminer des causes grossières d’erreur, puis à
travailler avec des prescriptions conformes au code de
bonne pratique détaillé dans les chapitres suivants.
Au risque d’asséner des évidences, nous présenterons
d’abord quelques facteurs majeurs d’erreur. Notre expérience conduit à constater que chaque producteur a, un
jour ou l’autre, été l’auteur d’une faute grossière. Du recul
est parfois nécessaire pour évaluer nos pratiques. Nous
espérons que ce travail, rédigé pour être accessible à tous,
sera utile pour développer une hydrométrie de qualité.

I - EN JAUGEAGE, IL FAUT MESURER
TOUT LE DÉBIT.
Un ouvrage de décharge oublié en crue, un bief de
moulin partiellement couvert et non mesuré en zone
urbaine, un bras secondaire dissimulé dans la végétation
amènent des erreurs qui peuvent affecter de 10 % à plus
de 100 % le résultat de la mesure, quel que soit le débit.

D’autres sites, à l’inverse, ne fournissent une information qu’aux faibles hauteurs (remous d’une confluence
en crue).
D’autres sites, enfin, sont affectés par la pousse des
herbes et justifient des jaugeages plus nombreux.
Ces contraintes de site doivent aboutir :
ý à un changement de site pour le futur si cela est
possible;
ý à limiter strictement les extrapolations hautes ou
basses de la courbe de tarage dans le cas contraire.
La longueur de la chronique des débits sur un site n’est
pas une raison suffisante pour poursuivre l’exploitation d’une station dont les caractéristiques répondent
mal aux critères de qualité énoncés dans le document.

3 - LA PRINCIPALE INCERTITUDE SUR
LES COURBES DE TARAGE A TRAIT À
L’EXTRAPOLATION DES DÉBITS AU
DELÀ DES VALEURS MESURÉES.
L’extrapolation de bureau, à partir de méthodes simples,
arithmétique ou logarithmique, est encore trop répandue. Aisées de mise en oeuvre, ces méthodes s’avèrent
dangereuses car les résultats sont souvent nettement trop
faibles ou trop forts. De même, l’extrapolation fondée
sur une mesure extrême est fragile ; l’absence de mesure
après débordement entraîne des estimations pouvant
être fortement erronées. Il convient d’insister sur le rôle
fondamental de la mesure.
Une bonne connaissance du terrain par l’hydrologue permet cependant une approche correcte de l’écoulement,
donc des extrapolations plus fiables.

Cette imprécision peut être supérieure à l’erreur faite
lors d’une détermination du débit à partir de la mesure
de la vitesse de surface par des flotteurs.
La mesure repose donc sur une observation soignée,
méticuleuse même, du terrain.

La réalisation des profils en travers, permettant des extrapolations utilisant la vitesse moyenne et la section mouillée,
la prise en compte des caractéristiques géométriques des
sites de mesures , de leurs tronçons de contrôle du lit
majeur, sont des moyens d’affiner les estimations aux forts
débits, voire de mettre en oeuvre un petit modèle. Ce travail
de fond, quand il est effectué, amène des modifications
considérables des valeurs extrêmes de crue. Cette approche est dans tous les cas bien plus fiable que la première.

Ajoutons que la pratique quotidienne doit rester attentive à l’entretien du matériel et aux nombre et emplacement des verticales de jaugeage.

4 - CONCEPTION GÉNÉRALE

2 - SUR UN SITE DONNÉ, IL EST
FRÉQUENT QUE SEULE UNE PARTIE
DES HAUTEURS ENREGISTRÉES
SOIT CONVERTIBLE EN DÉBIT.
Sur certains sites, du fait d’une influence aval (retenue,
vannage) les hauteurs peuvent n’avoir une validité
qu’à partir d’un certain niveau.

L’hydrométrie n’est pas une science de laboratoire,
elle se fait sur le terrain. Il est recommandé d’éviter la
parcellisation des tâches. A l’inverse, il est nécessaire
que les responsables de services aillent sur le terrain
avec leurs agents pour confronter situation réelle et
doctrine, volonté politique et contraintes matérielles.
L’hydrométrie ne doit pas
être une routine, mais un
métier ouvert aux technologies, à l’intelligence, à
la remise en cause.
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LE
JAUGEAGE

lement pratiquée que pour des débits très faibles,
quelques l/s au plus. Citons toutefois l’utilisation des
volumes d’écluse ou de bief pour certaines mesures
spécifiques.

n les méthodes «d'exploration du champ de vitesse»

1 PREALABLES ET RAPPELS
Il n’existe pas de méthode universelle pour la mesure
du débit d’un cours d’eau. Le choix d’une méthode est
conditionné par divers facteurs. On peut citer:
ý la configuration du site et les conditions d’écoulement,
ý le matériel de mesure et le temps disponibles,
ý le nombre de personnes pouvant participer à la
mesure,
ý la précision que l’on souhaite obtenir.
Pour la détermination précise d’un débit dans les
conditions naturelles, la réalisation effective de mesures sera toujours préférable à l’application de formules
hydrauliques.

1.1 LES PRINCIPALES MÉTHODES
Pour mesurer le débit d’un écoulement «naturel» (cours
d’eau, canal, dérivation...), il existe quatre grandes
catégories de méthodes:

n les méthodes «volumétriques» qui permettent de
déterminer le débit d’après le temps écoulé et le
volume de liquide qui a pénétré dans un réservoir
jaugé. Compte tenu d'aspects pratiques inhérents à la
méthode de mesure (taille du récipient nécessaire,
incertitude sur le temps de début et de fin, aménagement spécifique éventuel) cette méthode n'est généra-

Nous disons donc :
Jaugeage Bassine
50 litres en 1,2 SECONDE!!!!

Elles consistent à déterminer la vitesse de l'écoulement
en différents points de la section, tout en mesurant la
surface de la section mouillée. En plus de la méthode
du moulinet, d'autres techniques ont été mises au point
ces dernières années. Toutes nécessitent un matériel
spécifique (moulinet, perche, saumon, courantomètre...)
et un personnel formé à son utilisation.

n les méthodes «hydrauliques», s’appuyant sur les
relations entre les forces qui régissent l’écoulement
(pesanteur, inertie, viscocité...).

n les méthodes «physiques», qui prennent en compte
les variations, lors de l’écoulement, de certaines propriétés physiques du liquide (concentration en certains
éléments dissous). Généralement cette méthode consiste à injecter dans le cours d’eau un corps en solution, et à suivre l’évolution de sa concentration au
cours du temps. C’est la méthode dite «par dilution» ou
encore «chimique».

1.2 LES GRANDS PRINCIPES
Il s’agit dès maintenant de définir, et ce quelle que soit la
méthode employée, quelques grands principes de base.
Tout d’abord, il convient de s’assurer que l’on mesure bien tout le débit. Pour ce faire, dans un premier
temps, une reconnaissance sur carte topographique au
1/25 000 est indispensable lorsqu’il s’agit d’un point
jamais mesuré. Cette reconnaissance doit permettre de
fixer la configuration du site, notamment au niveau de
l’endroit où se fera la mesure (nombre de bras) et des
accès possibles.
Il convient dans un second temps de vérifier sur le
terrain la véracité de la carte. Cette reconnaissance du
terrain doit permettre de préciser l’emplacement précis de
la section de mesure, le matériel à mettre en oeuvre en
fonction de la largeur, de la profondeur et des vitesses
estimées, le temps de la mesure ainsi que les contraintes
de sécurité à prendre en compte (signalisation, nombre
d’agents, dispositions particulières...).
Sur le terrain, il ne faut pas hésiter à se déplacer vers
l’amont ou/et vers l’aval (même de plusieurs centaines de
mètres si cela est nécessaire et possible), pour trouver un
bief de mesure ayant des caractéristiques se rapprochant
le mieux de celles recommandées pour l’application de la
méthode choisie. Il conviendra alors de vérifier si des
pertes ou des apports existent entre l’endroit où l’on veut
connaître le débit et la section dans laquelle est effectuée
la mesure. Si c’est le cas, ces pertes et/ou apports devront
pouvoir être mesurés ou estimés. De même, il faut intégrer
le décalage temporel de la propagation de l'écoulement
pour définir la cote de rattachement du jaugeage.
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Dans le cas où il n’existe pas une seule section mais
plusieurs (c’est souvent le cas en crue), il faut mesurer
tous les bras contribuant à l’écoulement. Chaque mesure est alors indépendante (des méthodes différentes
les unes des autres peuvent être appliquées à chaque
élément), le débit total étant la somme des débits
partiels mesurés.

La non prise en compte d’un bras ou
d’un ouvrage de décharge est une des
premières - voire la première - causes
d’erreur dans la détermination des débits
Il faut également s’assurer que le niveau d’eau ne
varie pas de façon significative pendant la durée de
la mesure c'est-à-dire de 1 cm en étiage, de 3 à 5 cm en
crue. Il faut donc noter les niveaux d’eau au début, à la
fin et pendant les mesures, par rapport à un repère fixe et
stable (margelle d’un pont, bâton marqué, pierre peinte...).
Lorsque les niveaux varient rapidement, des relevés de
hauteurs intermédiaires seront pratiqués. La hauteur de
référence du jaugeage sera alors déterminée par :

H= cote moyenne de référence du jaugeage.
hi= cote à l'échelle correspondant au débit partiel qi.
qi= débit partiel, c'est à dire le produit du débit
unitaire calculé sur la ième verticale par une
largeur d'application.
Q=

Pour des raisons de sécurité et de qualité de la donnée,
toute mesure de débit, comme toute intervention
comportant un risque de noyade, doit être effectuée
par deux agents dont un exprimenté. Pour des mesures d'étiage, sur des petites rivières de faible profondeur avec une vitesse d'eau modérée, l'intervention
d'une personne seule peut toutefois être pratiquée.Sont
également à prendre en compte la nature des fonds, la
survenue d'éclusée... Dans le cas de jaugeages «lourds»
(bateau, téléphérique, cyclopotence) la présence de
trois agents est vivement conseillée, le troisième vérifiant l’environnement des préparatifs et de la mesure
(signalisation routière, embâcles...). En tout état de
cause, un agent doit demeurer en berge de façon à
pouvoir porter les premiers secours et à prévenir les
tiers en cas d’accident grave.
Avec le développement des sports d’eau vive - canoë,
raft - de nouveaux risques d’accident sont apparus. La
présence d’un câble tendu en travers d’un cours d’eau,
d’un saumon et de son câble, est susceptible de générer
des accidents. Une information des usagers est recommandée ( avis à la navigation ) et la mise en place, lors
des manipulations, d’une signalisation spécifique est
à prévoir ( gyrophare, signaux de navigation ... ).
Enfin, le matériel de mesure doit être en très bon
état de fonctionnement (voir par exemple : la maintenance du moulinet p10) et être utilisé par un personnel compétent, ayant une pratique suffisante. Son stockage
et son entreposage temporaires doivent être assurés dans de
bonnes conditions.

qi débit calculé à la cote H

Cette formule n'est pas strictement rigoureuse mais
elle est bien adaptée aux conditions réelles de mesurage.

Un jaugeage, en sus des
caractéristiques du mesurage, est repéré
par une localisation précise, une date,
une heure de début, de fin et des indications de hauteur aussi précises que
possible.
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2 LES JAUGEAGES PAR
EXPLORATION DU CHAMP DE
VITESSE

La profondeur de l’eau doit être suffisante pour que
l’immersion effective des appareils de mesure soit
effectuée. La section elle-même ne doit pas présenter
de fortes disproportions horizontales et verticales. On
recherchera le meilleur compromis entre profondeurs
suffisantes et vitesses mesurables y compris à l'étiage
afin de limiter les incertitudes.

2.1 LES MESURES AU MOULINET

L’emplacement de la section ne doit pas être sous
l’influence d’obstacles situés à l’amont ou à l’aval
immédiat (branches d’arbres, rochers, troncs immergés, herbes...) qui pourraient gêner la mesure ou la
perturber. Des petits aménagements peuvent être faits
sur le site de la section de jaugeage, à condition de ne
pas perturber les hauteurs de la section au droit du
limnigraphe (création de petites digues afin de canaliser les écoulements, nettoyage des
pierres sur le fond et les berges,
faucardage sommaire des racines en
berges, des touffes d’herbes aquatiques...). Dans ce cas, la mesure ne
sera effectuée qu’après un certain
temps, nécessaire à la régularisation de l’écoulement consécutive à
ces réaménagements. De même, si
un nettoyage de seuil s’impose (mousses,
feuilles mortes...) la mesure sera toujours effectuée
avant le nettoyage. Il conviendra alors de raccorder le
débit à la hauteur après nettoyage (tenir compte du
temps de stabilisation).

Le principe de cette méthode consiste à déterminer le
champ de vitesse, dans une section transversale du
cours d’eau, et à calculer le débit par combinaison avec
la géométrie.
En réalité, la vitesse d’écoulement n’est jamais uniforme dans la section transversale d’un cours d’eau. Il
convient donc d’explorer le champ de vitesse en un
certain nombre d’endroits, situés le long de verticales
judicieusement réparties sur la largeur. Parallèlement
à cette exploration du champ de vitesse, on relève le
profil en travers du cours d’eau en mesurant sa largeur
et en effectuant des mesures de profondeur.
Des recommandations peuvent être formulées en ce
qui concerne la mesure proprement dite, le matériel
utilisé et le calcul du débit suite aux mesures. Il faut
garder à l’esprit qu’un jaugeage est constitué de deux
phases: la première consiste à mesurer des paramètres
physiques (largeurs, profondeurs, vitesses), la seconde
à calculer le débit transité en fonction des paramètres
mesurés et observés.
Les recommandations qui suivent visent à améliorer la
précision des jaugeages effectués au moulinet.

2.1.1 Le choix de la section de mesure
Les dimensions géométriques de la section de mesure doivent être nettement définies et l’écoulement doit y être contenu.
Le bief de mesure doit être le plus rectiligne possible.
L’emplacement de la section de mesure doit être éloigné de tout coude ou obstacle, naturel ou artificiel,
engendrant des perturbations hydrauliques. La section
de mesure doit être perpendiculaire à l’écoulement.
Lorsque cela n’est pas le cas, on corrigera les largeurs
de la section biaise.
L’écoulement doit être le plus régulier possible. Les
mesures dans un écoulement convergent ou divergent,
dans une section oblique par rapport à l’écoulement,
dans un site où se produisent des courants de retour ou
des zones d’eaux mortes, sont à éviter. Si de telles
conditions sont imposées par une section, il conviendra de pouvoir estimer l’importance du problème et de
l’erreur commise. Des corrections seront alors à apporter à la mesure brute.

A retenir :
il ne faut pas hésiter à
consacrer suffisamment de temps au
choix de la section de mesure.
Une section incorrecte ne permettra
jamais un jaugeage de qualité. La
section de mesure doit rester la même
dans chaque gamme de débit.

2.1.2 Le matériel :
Le matériel de mesure (moulinets, hélices,
courantomètres...) doit être adapté aux vitesses à
mesurer. Il convient notamment de bien choisir l’hélice correspondant à la gamme des vitesses à mesurer
(respecter les limites indiquées par le constructeur).
En particulier, la vitesse doit être suffisante pour faire
tourner l’hélice dans de bonnes conditions. Pour
limiter l’incertitude sur la mesure, la vitesse du cours
d’eau devra être supérieure à 0,05 m/s pour les hélices
les plus sensibles. Il faut utiliser l’hélice dont le pas est
7
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Le matériel

Nos collègues d'Extrème Orient ont un
pense bête identique au nôtre.
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Le poids et l’encombrement des dispositifs de mesure
doivent conduire à aménager les accès et à mettre en
oeuvre des moyens améliorant l’ergonomie du travail.
Il convient également de rappeler que les montages
hélice/moulinet/support doivent être étalonnés en
laboratoire. Il est donc nécessaire de respecter la
configuration étalonnée, et éviter de croiser des montages de matériels hélices/moulinets/supports non
étalonnés ensemble.
Le matériel doit être en bon état, notamment les axes
de moulinet, les roulements des axes et hélices, ainsi
que les hélices à proprement parler. De même, il ne faut
pas hésiter à changer souvent (l'idéal serait en fonction
du nombre d'heures d'utilisation et de la turbidité du
fluide) l’huile assurant l’étanchéité de la chambre du
moulinet. Les hélices ne doivent pas présenter de bords
abimés ou échancrés. Elles doivent tourner librement
dans l’axe du moulinet, sans à-coups. On ne doit pas
«sentir» de gêne à la rotation, et l’arrêt de rotation d’une
hélice doit être le plus régulier possible et toujours se
faire de façon libre et naturelle (test facile à faire). De
plus, sur les C31, on peut effectuer le test dit du «retour
d’hélice» (petit retour en arrière après l’arrêt).

LA MAINTENANCE DU MOULINET
L’entretien du matériel commence par sa préservation.
Le transport se fera autant que possible démonté, à
défaut bien calé, avec des protections réduisant les
vibrations. Il faut aussi éviter de laisser le moulinet
tourner à l’air libre trop longtemps.
Avant chaque jaugeage, vérifier visuellement l’état de
l’hélice.
Après une campagne de jaugeages ou une très longue
mesure, remplacer l’huile utilisée par de l'huile neuve.

Moulinet type C 31
Vérifier et nettoyer l’axe et les roulements une fois par
semaine dans de l’essence H. L’utilisation d’une source
de vibrations ultra-sonores facilite grandement le nettoyage.

Si nécessaire, les roulements ou l’axe peuvent être
changés. Prévoir un passage dans l’essence H pour
éliminer la graisse de protection. Ces substitutions ne
modifient pas la constante du moulinet.

Moulinet type C 2
Pour nettoyer les roulements, secouer l’ensemble axe/
roulements verticalement dans un bain de benzine pure.
Le stockage des pièces est fait sans huile, après nettoyage, en période de non utilisation.
Le contrôle de l’ensemble hélice+moulinet+emetteur
d’impulsions permet de vérifier l’état mécanique de
l’ensemble. Deux contrôles annuels semblent
souhaitables.Il s’agit de mesurer le nombre de tours
avant arrêt pour une vitesse de rotation initiale donnée,
et d’examiner le résultat sur un abaque.
( voir annexe 1 )
Il est fondamental d’assurer un entretien très régulier
du matériel et, si nécessaire, de changer les hélices.
Dès lors le réétalonnage systématique et régulier des
hélices est superflu.
Pour ce qui concerne les compteurs d’impulsions, ils
doivent permettre de travailler à la fois en point par
point et en intégration. Il est prudent de pouvoir disposer
d’un jeu de piles pour éviter la panne d’alimentation au
milieu du «jaugeage du siècle»...De même, un soin tout
particulier doit être apporté aux connexions électriques (câbles, moulinet, compteur...). Là aussi, des
pièces de rechange, embarquées dans chaque véhicule
et adaptées à chaque configuration matérielle, doivent
être prévues.
Pour ce qui est des supports (perche graduée, perche
Pirée, treuils, saumons, bateaux....), ils doivent être
entretenus et stockés de façon correcte de manière à
être opérationnels après une période d’inactivité pouvant parfois être relativement longue (plusieurs mois...).
Le câble du treuil, le câble d’abscisse en cas de
jaugeage au bateau doivent être régulièrement vérifiés
( corrosion, rupture, giration ...). Cet aspect ne doit
surtout pas être négligé, car il est un gage de sécurité
et de bon fonctionnement de l’ensemble de la chaîne
d’acquisition, à la fois pour le matériel et le personnel.
Les potences, trailles nécessitent d'un entretien spécifique. Les normes relatives aux engins de levage ne
s'appliquent pas à ces dispositifs.

tournez donc plutôt
la page
pour lire la suite
de la rubrique

le plus petit compatible avec les compteurs d’impulsions utilisés. De même, le poids du saumon sera
adapté aux conditions de mesure et à la vitesse de l’eau.
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La démarche qualité implique d’apporter la preuve
que les précautions et contrôles sur le matériel ont
bien été mis en oeuvre.
Nous préconisons par exemple que :
l le contrôle visuel de l’état des hélices soit
attesté à chaque jaugeage (voir annexe 3) ;
l les opérations de changement d’huile et de
contrôle de l’ensemble hélice moulinet émetteur
fasse l’objet d’une fiche de suivi présente dans le
coffret de rangement du moulinet, mise à jour à
chaque intervention.

Enfin, le véhicule permettant le transport du matériel et des hommes doit être adapté aux moyens à
mettre en oeuvre, aux distances à couvrir. Il doit
être suffisamment confortable et pratique pour permettre et même faciliter les mesures. Dans cet
esprit, le matériel nécessaire à la signalisation
visant à protéger le véhicule et le personnel doit
également être l’objet de soins attentifs. Des vêtements adaptés, protégeant le personnel des intempéries (pluie, froid, vent...) ainsi que les bottes
cuissardes doivent être renouvelés régulièrement.
Enfin tous les véhicules doivent être équipés de
trousses de premier secours.

2.1.3 La technique
Sans avoir à réécrire toute la littérature concernant les
techniques des jaugeages (cf. bibliographie), il paraît
important d’en rappeler des éléments fondamentaux.
Ces éléments portent sur le choix des verticales, le
nombre de points par verticale et le temps de mesure
par verticale.
Le jaugeage est un compromis entre le temps de
mesure (nombre de verticales, temps/verticale) et sa
précision. Le temps de transport étant généralement
plus long que le temps de jaugeage, il faut savoir
consacrer à la mesure une durée suffisante. Un petit
aparté sera fait sur les jaugeages de crue.

Le choix des verticales
Certains préconisent des verticales régulièrement espacées, d’autres un nombre constant de verticales
quelle que soit la largeur, d’autres encore, des verticales à intervalles variables.
L’espacement des verticales doit tenir compte des
principes suivants:

Les problèmes de matériel ne doivent pas être
un frein aux mesures. Un matériel en bon état
de fonctionnement est indispensable. Un suréquipement est nécessaire, notamment au niveau des consommables (pièces détachées et
d’usure). Les équipements «annexes», facilitant la mesure, la rendant plus confortable, plus
sûre, donc plus fiable sont également des éléments clés pour un bon jaugeage.
Face à une situation inopinée, le recours à des
méthodes de mesure plus rustiques, moins
précises, doit rester possible. En crue, mieux
vaut une information de moyenne qualité que
pas d’information du tout.

Il est utile de positionner les verticales dans une section
de mesure, à partir d’une origine fixe (marques peintes, point fixe en berge ou repères sur un pont matérialisant chaque verticale). Ceci rend possible des comparaisons entre jaugeages et peut permettre de déceler ou
d’expliquer un détarage par mouvement du fond du lit.
Il convient de placer les verticales extrêmes le plus près
possible des bords de la section, et ce de façon à
minimiser l’influence des coefficients de rive.

Le plus souvent, un nombre insuffisant de verticales conduit à une sous-estimation du débit.
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L'espacement varie entre chaque verticale, de façon
inversement proportionnelle aux variations notables
de profondeur et de vitesse. Plus le gradient vertical
et/ou horizontal est élevé, plus les verticales doivent
être rapprochées.
Ceci s’explique par le fait que, dans le dépouillement,
le profil unitaire mesuré sur chaque verticale est appliqué sur une largeur à droite et à gauche de cette
verticale. Plus l’écartement entre deux verticales est
grand, plus cette zone «d’application» est importante.
En rapprochant les verticales, on réduit donc l’importance de la zone «d’application» et on représente mieux
la variation réelle de la profondeur ou des vitesses. On
cadre ainsi mieux les variations latérales importantes
des débits unitaires. Plus la section présente une topographie et un écoulement réguliers, plus l’espacement
régulier des verticales est envisageable.
nb de verticales

écoulement hétérogène
rencontré en étiage

ne concerne que les
écoulements très laminaires
canaux de jaugeage ...

largeur de la section

Nombre de verticales par jaugeage
Courbe enveloppe des pratiques optimales
à adapter à l'hétérogénéité de l'écoulement et selon l'expérience du jaugeur et sa
connaissance de la section de mesure

part marginale du débit total (débit à la marge dans les
zones d’eau de très faible vitesse) ou pour des raisons de
sécurité (mesure des vitesses de surface en crue).
La durée de la mesure en un point ne doit pas être
inférieure à 30 s (si la vitesse de rotation de l’hélice est
supérieure à 2 t/s), à 40 s en-deçà, pour prendre correctement en compte l’hétérogénéité de l’écoulement
dans le temps.
Comme pour les verticales, il convient de se rapprocher le plus possible des limites (surface, fond) afin de
minimiser les coefficients et les effets de surface.

La mesure par intégration
Les techniques d'intégration reposent sur la mesure de
la vitesse moyenne sur une verticale en déplaçant
l'appareillage à vitesse constante du fond vers la surface (ou réciproquement). Elles permettent un travail
plus rapide.
La norme I.S.O. ne traite que des jaugeages sur grande
hauteur, plus de 2 m. Il est précisé que la vitesse
d'intégration ne doit pas dépasser 5% de la vitesse de
l'eau. La durée de mesure d'une verticale doit être
supérieure à 60 s.
La mesure à la perche par intégration et au
micromoulinet est une originalité française. Les résultats sont tout à fait comparables à ceux du point par
point. La vitesse de remontée doit être adaptée à la
vitesse de l'eau, et la durée de la remontée être autant
que possible supérieure à 30 s, voire 45 s. Cette
technique est intéressante dès que la profondeur d'eau
dépasse une quinzaine de cm. Elle est bien adaptée aux
irrégularités verticales de vitesse liées aux proliférations végétales de plus en plus nombreuses.

La mesure point par point
Le nombre de points par verticale doit tenir compte à la
fois de la profondeur, des variations verticales des
vitesses et du matériel de mesure. Il doit en tout cas
permettre une représentation la plus fidèle possible de
la réalité.
Là aussi, il n’est quasiment pas possible de définir une
règle. Les points peuvent être répartis régulièrement sur la
verticale avec des mesures plus nombreuses dans la
moitié basse. Ils doivent être plus rapprochés en cas de
fort gradient vertical des vitesses, de façon à cadrer au
mieux avec ces variations.
Dans toute la mesure du possible, il convient d’éviter
les verticales avec un seul point de mesure, sauf lorsqu’il est impossible de faire autrement pour mesurer une
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Comparaison des deux méthodes
Le jaugeage en point par point permet une critique a
posteriori sur le champ de vitesse mesuré. Il est aussi
précis mais plus riche d’informations que la mesure par
intégration, qui bénéficie quant à elle d’une plus grande
rapidité d’exécution.
La mesure par intégration sera privilégiée :
l quand la profondeur est importante
l pour les mesures à partir d'un bateau
l quand la hauteur d'eau varie rapidement
l en présence d'herbes, après nettoyage de la section

Il est difficile d’imposer des règles fixes en
matière de jaugeage. Le nombre de verticales,
comme le nombre de points sur chaque verticale
ou la vitesse verticale d’intégration, doivent
être adaptés aux caractéristiques de la section.
Le souci principal est de cerner au plus près la
réalité. Il faut donc multiplier le nombre de
points en cas de fort gradient.
Consignes particulières
En cas de variations irrégulières et/ou fortes, on note les
hauteurs à chaque verticale. Dans ce cas, le calcul du
débit par la méthode des verticales indépendantes
s'impose. En tout état de cause, la hauteur de début
et la hauteur de fin de jaugeage sont relevées.
Dans le cas de jaugeages en bateau, les consignes de
sécurité doivent être respectées, à la fois lors de la
mise à l’eau et des préparatifs, et lors de la mesure ellemême. Les gilets de sauvetage sont impératifs lors
de cette opération. Les mesures en bateau permettent
de s’affranchir des problèmes et incertitudes sur la
mesure liés aux jaugeages depuis un pont (effet des
piles, surveillance amont). Elles nécessitent une mise
en route plus importante, mais le temps de jaugeage
lui-même peut être réduit dans des proportions non
négligeables. Le système d’attache du bateau sur le
câble d’abscisse doit être pourvu d’un déclencheur
permettant à l’embarcation de se libérer rapidement.
Les mesures de crue sont dangereuses. En crue, quand
on ne peut jauger, d’autres informations peuvent être
utilement collectées : photos, ligne d’eau, mesure de
vitesse de surface au moulinet ou au flotteur, conditions d’écoulement. (voir fiche proposée en annexe)
Les mesures de débit en crue doivent être faites le plus
rapidement possible, afin de réduire les variations de
hauteur d’eau à leur minimum (en cas de montée
rapide par exemple), pour limiter le temps d'exposition
du matériel aux flottants ainsi que les riques pour les
agents eux même.
Dans le cas de jaugeage de crue à partir d’un pont, les
consignes de sécurité doivent également être respec-

tées (signalisation routière, surveillance des embâcles...). Dans toute la mesure du possible, il convient de
ne retenir que les ponts à une seule travée.
Ceci n’est pas toujours faisable, notamment sur les
grands cours d’eau, qui présentent bien souvent des
ponts avec plusieurs arches. Il convient alors de
cerner au plus près l’emplacement des arches, pour
effectuer des mesures de vitesse le plus près possible du bord de celles-ci. Dans la limite du possible,
le jaugeage côté aval du pont est à préconiser, en
situant l’emplacement des piles, et en effectuant une
mesure à la verticale de l’axe de la pile. Lorsque la
mesure doit être faite face amont du pont, on doit
effectuer autant de mesures qu’il y a d’arches, le
débit total étant bien sûr la somme de tous les débits
élémentaires.
En cas de forte crue, il est impératif de s’assurer que la
mesure intègre bien tous les écoulements. Il convient
donc de s’assurer que des ponceaux, bras de décharge...
même éloignés du lit, ne sont pas fonctionnels .
De même, et dans la limite des conditions de sécurité, il faut effectuer des mesures des débits débordant latéralement sur les voies d’accès. Bien souvent, il s’agit plus d’une estimation que d’une véritable mesure de débit, compte tenu des largeurs
atteintes. Une estimation des largeurs peut être faite
en comptant un certain nombre de pas latéraux,
étalonnés ensuite au sec. Il est utile de noter les
points de repère fixes (poteaux, arbres...) par rapport à l’axe des verticales.

2.1.4 Le dépouillement et le calcul
Sur les lieux de la mesure, doit être remplie une fiche
de terrain (modèle en annexe), sur laquelle figurent,
outre les renseignements permettant de préciser la
localisation, le jour, l’heure de la mesure, les auteurs et
les conditions particulières d’exécution, tous les renseignements sur le matériel utilisé et les observations
diverses utiles au calcul. Doivent bien sûr y être
reportées les données numériques servant au calcul:
abscisses et profondeurs des rives et verticales, coefficients correcteurs, nombre de tours d’hélice et temps
de la mesure ou durée de l’intégration... Cette fiche
pourra être réexploitée dans 10, 20, 30 ans... Une
écriture lisible, des chiffres bien formés sont indispensables pour une lecture future.

Cette phase de saisie papier est obligatoire, même
si le dépouillement est prévu sur le terrain en temps
quasi réel. En tout état de cause, une impression
simultanée à la mémorisation est à prévoir. Il faudrait tendre à une généralisation de cette pratique,
mais cela nécessiterait de revoir et de repenser le
matériel actuellement utilisé.
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Les différentes pratiques de calcul à
partir d’un même jaugeage peuvent conduire à des résultats significativement
différents.
En ce qui concerne le dépouillement lui-même,
il nous semble fort utile de pouvoir disposer
d’une visualisation graphique des profils unitaires (en cas de mesure en point par point), du débit
et des sections mouillées. Ces représentations
doivent rappeler au jaugeur ce qu’il a «vu et
mesuré sur le terrain», donc de déceler d’éventuelles anomalies. Ce logiciel doit être simple à
mettre en oeuvre, le plus convivial possible et
autoriser des sorties sur des périphériques standard (imprimantes laser, couleur...).
L’archivage des mesures de débit est également indispensable. Il doit permettre de se constituer une «mémoire», mais aussi être utilisable
de façon simple, afin de pouvoir revenir aux
sources en cas d’anomalies décelées tardivement.
L’archivage et le classement doivent porter à la
fois sur les fiches de terrain et sur les fiches de
calcul. La conservation sur support papier est
impérative et celle sous forme informatique
recommandée. Il est judicieux que l’ensemble
des données brutes du jaugeage, et pas seulement les données brutes ou calculées utiles à
l’élaboration de la courbe de tarage, soient archivées informatiquement. Le fichier informatisé
des jaugeages doit offrir la possibilité de tris
multicritères permettant une exploitation des mesures pour des besoins différents de ceux ayant
motivé la mesure (approche de bassin versant ...).
La qualité des éditions facilite l’exploitation des
données.

exemple de fiche de dépouillement
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2.2 LE COURANTOMETRE
ELECTROMAGNETIQUE
2.2.1 Le principe
Dans le capteur de mesure immergé, une bobine d’induction crée un champ magnétique entre deux électrodes
fixes; le déplacement de l’eau, fluide conducteur, dans ce
champ magnétique, produit une tension induite proportionnelle à sa vitesse ( principe de Faraday ) .
Cette tension induite est traitée par l’électronique du
coffret de mesure afin de pouvoir être exploitée par
l’opérateur .
La vitesse, affichée directement sur le compteur, correspond à une moyenne mesurée sur une durée variable fixée
par l’opérateur - 1 à 120 secondes pour le Flo Mate, 2 à 60
secondes pour le Sensa Ott - mais peut aussi être mesurée
de façon instantanée ( p. ex. pour l’hydrobiologie ) .
Le courantomètre a un effet autocomposant théorique de
100 % , puisque c’est la composante axiale de la vitesse
du courant qui est mesurée; une incidence de l’inclinaison
du courantomètre par rapport aux filets liquides a cependant été remarquée .

2.2.2 La mise en oeuvre
Le capteur est fixé sur une perche de diamètre variant
selon les constructeurs - 10 mm pour le Flo Mate , 20 mm
pour le Sensa Ott -, avec ou sans dispositif de relevage .
Le montage sur saumon n’est pas possible, en tout cas
actuellement .
Pour le capteur Ott, il est indiqué que le capteur peut être
placé indifféremment avec les électrodes au-dessus ou audessous : d’après le schéma du constructeur , ceci est sans
incidence sur la mesure; les équipes préfèrent cependant
l’utiliser avec les électrodes au-dessus.
La technique de mesure est celle du moulinet en point par
point : choix du nombre de verticales, et nombre de points
par verticale.
Le courantomètre permet de mesurer la vitesse de l’eau
dans des conditions - faibles vitesses , zones à herbes peu
favorables à l’utilisation du micro-moulinet .

2.2.3 Retour d’expérience
Ils sont appréciés par rapport au micro-moulinet utilisé en
point par point .
Les résultats en débit sont comparables à l’échelle de la
section de mesurage. En un seul point, la dispersion des
résultats observés sur n mesures est un peu plus grande,
sans que l’on puisse conclure sur l’origine de cet écart en
l’état de notre connaissance.

Avantages
La mesure des faibles vitesses est possible, en-dessous de
5 cm/s par exemple; il ne faut cependant pas s’illusionner
sur la précision de la mesure des faibles vitesses, puisque
l’introduction de l’appareil dans l’eau crée un courant de
convection thermique qui serait de l’ordre de quelques
mm/s.
La mesure des vitesses en présence d’herbes est aisée, ce
qui est un gros avantage sur le micro-moulinet; cela
n’évite pas de poser le problème de la représentativité des
points choisis. De même, en eaux chargées, le risque de
détérioration est très réduit.
Un même capteur mesure une gamme de vitesses plus
large, mais néanmoins plafonnée.
L’absence de pièces mobiles semble un avantage. Si en
cas de choc, le courantomètre est peut-être un peu moins
fragile que le micro-moulinet, il n’est pas à l’abri d'une
détérioration.
La lecture de la vitesse est directe.

Inconvénients
La réparation en cas de problème sur le câble est difficile.
La lourdeur du dispositif Ott, de l’ordre de plusieurs
kg est un frein; le Flo-Mate ne pèse quant à lui que
1,65 kg en tout.
La nécessité d’un nettoyage assez fréquent des électrodes
et la réinitialisation à la remise en service en cas d’arrêt
prolongé sont des contraintes.
Un réétalonnage est conseillé tous les deux ans par Ott,
tandis qu’il y a une procédure de remise à zéro avec le FloMate
La trainée est plus importante que celle du micro-moulinet, d’où quelques difficultés pour une bonne appréciation de la hauteur d’eau dans certains cas : faibles
profondeurs , vitesses notables...

Les gammes de mesure varient selon le constructeur :
l de 0,005 à 1,5 m/s ou 2,5 m/s selon l’option
choisie, pour le Sensa, avec une précision annoncée de 1,5
% de la valeur mesurée ,
l de 0,15 à 6 m/s pour le Flo-Mate avec une
précision de 2 % de la mesure. La stabilité du zéro est de
+/- 1,5 cm/s.
Les vitesses négatives sont donc signalées par le Sensa et
mesurées, dans une certaine limite, par le Flo-Mate. Pour
le premier, il serait évidemment facile de retourner l’appareil pour effectuer de telles mesures.
La précision est de l’ordre du cm/s.
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2.3 LE MESUREUR DE VITESSE A
EFFET DOPPLER
(ADCP)
2.3.1 Le Principe
Le profileur de courant à effet Doppler (Acoustic
Doppler Current Profiler) mesure des profils verticaux
de la vitesse de l’eau en utilisant l’énergie acoustique.
Il constitue une application des techniques d’océanographie dans le champ de l’hydrométrie.
L’ADCP possède quatre transducteurs émettant des
ultrasons indépendamment les uns des autres ; ceux-ci
sont envoyés sous la forme d’un ensemble de tirs
appelé salve (ping).
L’hypothèse de base de la mesure est que les matières en
suspension (MES) qu’un cours d’eau transporte toujours avec lui en quantité variable vont à la même vitesse
que le courant. Une impulsion d’ultrasons est émise,
réfléchie par les MES présentes dans l’écoulement, puis
retournée vers l’ADCP avec une fréquence décalée de
Df proportionnellement à la vitesse de l’écoulement.
En fait, le signal est utilisé sous deux aspects : le temps
d’aller et retour permet de définir la profondeur de la
tranche d’eau faisant l’objet de la mesure, le décalage
de fréquence permet de calculer la vitesse moyenne de
cette tranche d’eau.
L’ADCP mesure donc :
ý la vitesse du courant à différentes profondeurs
d’une verticale par effet Doppler,
ý la géométrie de la section de jaugeage,
ý sa propre vitesse et sa direction de déplacement
par rapport au fond de la rivière toujours par effet
Doppler en référence au compas gyroscopique associé et au pendule qui détermine la verticalité.
En traversant d’une rive à l’autre, le calculateur intègre
ces différents types de données et détermine ainsi un
débit.

2.3.2 La mise en oeuvre
L’ADCP est constitué :
l d’un bloc immergeable en aluminium comprenant
4 transducteurs prévus pour une immersion à 1000 m;
son support doit impérativement être en matériau non
magnétique,
l d’un compas,
l d’un pendule pour les corrections d’inclinaison,
l d’un capteur de température,
l d’un boîtier de surface qui permet, au travers d’une
alimentation extérieure, d’alimenter l’ensemble immergé, de programmer et de collecter les mesures pour
archivage sur un PC portable,
l d’un câble de liaison entre l’unité immergeable et le
boîtier de surface.

L’ADCP se met en oeuvre le plus couramment à partir
d’un bateau, qui effectue des traversées de rivière ; la
vitesse recommandée du trajet est inférieure à 4 km/h
et devra être d’autant plus faible que la mesure attendue sera précise (optimum à 2 km/h).
L’ADCP mesurant sa propre vitesse par rapport au
fond et comprenant un gyroscope et un pendule pour
corriger la verticalité, la mesure du débit est totalement
indépendante du trajet suivi.
Vu la rapidité d’exploration du champ des vitesses,
il est impératif de réaliser plusieurs traversées, ceci
afin de disposer d’un échantillon conséquent de
mesurages : la précision finale du jaugeage vient de
la profusion des mesures. Qui plus est, la répétabilité
du débit jaugé constitue un bon indice de sa qualité.
Les opérateurs ont à disposition sur l’embarcation un
logiciel qui permet de configurer les modes de fonctionnement, d’acquérir et de visualiser les données brutes
collectées (profondeurs, vitesses moyennes...), de tester
le bon fonctionnement de la chaîne de mesure...
L’opérateur fixe la salinité et la température de l’eau
de la rivière jaugée. Les variations de température de
l’eau sont autocompensées par un capteur embarqué
dans l’ADCP.

2.3.3 Les limites
Le pilote du bateau doit être exclusivement affecté à
cette tâche et conduire son embarcation avec souplesse. Les mouvements de l’équipage doivent être
aussi réduits que possible pour préserver l’assiette
globale.
Il faut éviter la présence de bulles d’air au niveau des
transducteurs. Aussi la vitesse du bateau doit-elle
rester faible. Un temps d’attente avant la mesure est
nécessaire après le passage d’une péniche.
La mesure est déconseillée à l’aval proche d’une chute
d’eau. Enfin, dans les eaux très chargées ( plus de 1,5
g/l de matières en suspension), l’ADCP ne distingue
plus le fond et fournit des valeurs erronées.
Les mêmes transducteurs étant à la fois émetteur et
récepteur, l’ADCP bascule d’une fonction à l’autre ;
une distance de suppression est nécessaire pour tenir
compte de l’amortissement de la vibration des transducteurs créée par l’émission. De plus, l’impulsion
acoustique émise est constituée de plusieurs impulsions distinctes, en retard les unes par rapport aux
autres. Il s’ensuit un nécessaire filtrage du signal,
compte tenu du risque de confusion entre la fin d’une
impulsion et le début de la suivante qui peut conduire
à des données incohérentes. L'ensemble de ces traitements supprime tout lien entre la réalisation de la
mesure et le résultat du calcul.
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La principale limitation d’utilisation de l’ADCP
provient du fait que ce dispositif ne mesure pas
l’ensemble des vitesses depuis la surface jusqu’au
fond, et d’une rive à l’autre. En effet, les bases
émettrices réceptrices de l’ADCP doivent être continuellement immergées à une profondeur d’environ 25 cm, ce qui laisse cette première tranche d’eau
inexplorée. La mesure au fond est limitée par des
problèmes d’interférences entre ondes émises et
ondes réfléchies par le fond.

2.3.4 En conclusion
L’ADCP ne s’inscrit pas en compétition mais élargit la
palette des techniques d’hydrométrie déjà existantes.
C’est un outil adapté aux rivières de grande taille,
relativement profondes et larges, aux vitesses lentes.
Pour ces cours d’eau, le jaugeage au moulinet peut être
trop coûteux en temps, difficile en raison des variations
de cotes ou de la navigation fluviale, voire impossible
du fait de faibles vitesses.
On mettra donc en oeuvre préférentiellement l’ADCP
sur les sections aval des grandes rivières (Saône, Seine,
Garonne, Dordogne, Lot, Tarn, Rhône, Durance...)
A notre connaissance, cinq organismes hydrométriques à ce jour ont acquis des ADCP : les DIREN
Rhône-Alpes et Ile-de-France, la CNR, EDF/DTG et
l'ORSTOM. Chacun a réalisé plusieurs dizaines de
jaugeages ; un premier retour d’expérience effectué a
mis en relief les points suivants :

ý
Ces zones non explorées sont reconstituées par logiciel ; ces modes d’exploration « aux limites » (bords,
surface, fond) nécessitent la réalisation de jaugeages
intercomparatifs de calibrage qui permettent d’établir
les paramètres du site.

le choix de la section de mesure explorée constitue un paramètre essentiel de la qualité finale de la
mesure (ce qui n’est pas nouveau en hydrométrie),

ý

en comparaison avec des explorations classiques au moulinet, des sous-estimations de débit Doppler ont parfois pu être notées. Des investigations sont
en cours pour en discerner les causes : mauvaise
extrapolation des champs de vitesse dans les zones non
explorées, biais dans les mesures au moulinet.
Le matériel étant américain, l’essentiel de la documentation et les contacts avec les constructeurs restent à ce
jour en anglais. Le prix 1997 est de l’ordre de 650.000
F (99.000 Euro) dont 150.000 F de pièces détachées.
Un dispositif simplifié vient d'être mis sur le marché en
1998 pour un prix de 160.000F (24.300 Euro).

Ce dispositif ne fonctionne correctement qu'avec une
profondeur supérieure à 1m. Pour obtenir des mesures
de qualité, il est souhaitable que la section de mesure
soit aussi proche que possible d’un rectangle, avec des
berges abruptes et une largeur supérieure à 20m.
La gamme des vitesses explorées avec une bonne
reproductibilité va du maximum possible pour la sécurité de l’équipage ( plusieurs m/s ) à 10 cm/s. En
dessous de 10 cm/s, des valeurs sont affichées, mais
leur exactitude reste à valider.
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2.4 JAUGEAGES AUX FLOTTEURS
Il s’agit dans cette méthode de mesurer uniquement des
vitesses de surface, ou plus exactement les vitesses
dans la tranche superficielle de l’écoulement (les 20
premiers centimètres environ).

2.4.1 Les flotteurs
Le cas le plus simple est l’utilisation de flotteurs naturels
: arbres, grosses branches ou tout autres corps flottants,
suffisamment lourds pour être réellement représentatifs
de la vitesse de l’écoulement. Attention dans ce cas au
repérage et à l’identification des flotteurs par les équipes
amont et aval.
Dans le cas de l’utilisation de “ flotteurs fabriqués ”, il
nous semble que les bouteilles d’eau en plastique (capacité 1,5 l.) sont bien adaptées. On prendra soin de lester ces
bouteilles avec du sable ou de la terre (impératif pour que
les bouteilles “ naviguent ” à la verticale) de manière à ce
que seule la partie conique soit hors d’eau (prise au vent
minimale). L’usage de bombe de peinture fluorescente
est recommandée pour mieux signaler les flotteurs.

2.4.3 Le calcul du débit
La vitesse sera égale au rapport de la longueur de la
base de mesurage par la moyenne des deux temps
totaux mesurés par les deux équipes.
Nous supposons que les balises AB et CD sont perpendiculaires à la direction de l’écoulement et que AC est
parallèle à cette direction. Si tel n’est pas le cas, c’est
à dire que les lignes AB et CD font un angle x avec la
perpendiculaire à la direction de l’écoulement il faudra
corriger les positions calculées des flotteurs par cos. x.
Le calcul de la position des flotteurs résulte d’une
simple application du théorème de Thalès dans les
deux triangles ADC et ABC.
Dans le triangle ADC on a :

tAtemps de parcours de la distance la ,Ta temps de parcours de la distance L

Dans le triangle ABC on a :

tc temps de parcours de la distance L-lc
Tc temps de parcours de la distance L

2.4.2 Mode opératoire
Il convient de repérer et matérialiser, avant la “ situation
de crise ” que représente une rivière en crue importante,
la base de mesurage aux flotteurs. La longueur de cette
base doit être suffisante pour permettre un temps de
parcours des flotteurs de l’ordre de 30 à 50 secondes, et se
situer dans un bief rectiligne du cours d’eau, suffisamment éloigné de singularités telles que courbes ou pont
pour que l’écoulement ne soit pas trop perturbé.
La méthode des deux chronomètres (ou montres) nous
semble la plus efficace puisqu’elle permet le repérage de
la trajectoire des flotteurs et leurs positions par rapport à
une berge. Elle suppose la mesure par les deux équipes
(amont et aval) du temps total de parcours des flotteurs et
pour chaque équipe d’un temps intermédiaire pris au
passage du flotteur sur la diagonale balise amont/balise
aval qu’elle contrôle (cf. schéma). Ce sont ces temps
intermédiaires qui permettront le calcul de la position des
flotteurs.

En repétant cette opération à différents positions de
longueurs (sur AB) on peut déterminer alors des verticales
“virtuelles” et calculer la position des flotteurs sur chacune. On a en fait explorer le champ de vitesse de surface
Les vitesses et les abscisses des flotteurs étant connues, on
peut procéder à l’intégration des vitesses des flotteurs sur la
largeur du cours d’eau comme pour un jaugeage au moulinet, et calculer la vitesse moyenne de surface. Cette vitesse
sera corrigée par la valeur du rapport des vitesses (U/VmS)
qui paraîtra la plus appropriée. L’idéal étant d’étudier la
relation K = f(h) à partir des jaugeages complets et de voir
quelle valeur tend ce rapport pour les hautes eaux.
La vitesse moyenne de l’écoulement ainsi obtenue
sera multipliée par la valeur de la section mouillée
moyenne, obtenue à partir de profils transversaux au
minimum en AB et en CD

Conclusion
Les mesures aux flotteurs ne doivent être faites que
lorsque l’usage du moulinet hydrométrique est impossible ou risquée. Cette méthode, utilisée à bon escient
et de manière rigoureuse, donne de très bonnes estimations du débit. Il faut pour cela que les équipes soient
entraînées, et une bonne préparation préalable du terrain et du matériel.
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2.5 LES JAUGEAGES PAR DILUTION
(souvent appelés chimiques)
Pour mémoire nous rappellerons qu’il existe deux
méthodes de jaugeage par dilution: la méthode
par injection instantanée, la méthode par injection constante.
Le principe de ces deux méthodes est l’injection d’un
traceur en solution, de concentration connue, soit instantanément, soit de façon continue (à débit constant),
en un point du cours d’eau. On contrôle l’évolution de

Cette méthode nécessite une formation particulière du
personnel tant de terrain que de laboratoire. Les temps
de mesure sur le terrain sont identiques globalement, le
temps de dépouillement étant beaucoup plus contraignant (dosages physico-chimiques...)
Cette méthode requiert l’acquisition de matériel de
laboratoire (instrument de fluorimétrie), de traceur
(rhodamine WT, sulforhodamine G, Pyranine, Eosine...), et l'emploi d'un dispositif adapté (le plus souvent «fait maison») d’injection. Une formation spécifique du personnel doit être mise en oeuvre préalablement à l'utilisation de cette méthode qui doit être
entretenue par une pratique très régulière.

la concentration dans une section située à l’aval, à une
distance telle que le bon mélange du traceur avec l’eau
soit assuré. Le débit est déduit du rapport de concentration entre la solution injectée et l’eau prélevée à l’aval.
POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTER EDF-DTG

Il n’y a pas d’opposition entre les méthodes classiques
(mesure de débit au moulinet) et les méthodes par
dilution. Elles sont, au contraire, complémentaires.
Les jaugeages par dilution sont très intéressants quand
la section du cours d'eau varie rapidement, lorsque la
turbulence est forte, lorsqu'il est dangereux de procéder selon les méthodes classiques.
C'est donc surtout lorsque les méthodes d'exploration
du champ de vitesse s'avèrent impuissantes que l'on y
recourt.

Il ne s’agit donc pas de préconiser l’une ou
l’autre des méthodes, mais d’utiliser la méthode par dilution pour repousser les limites de
mise en oeuvre de la première.

Premier jaugeage chimique
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Il n’est pas possible d’édicter des lois rigides,
fixes et invariables en matière de jaugeage.
L’objectif principal doit être d’approcher au
plus près la réalité de terrain.
Le choix de la méthode de mesure et des
moyens à mettre en oeuvre est donc fonction
de la configuration des sites, du potentiel humain et matériel de chaque service, de la
précision attendue.

CONCLUSIONS

k

En conditions difficiles (matériel en panne,
situation dangereuse...) les estimations de vitesse, des photos, la prise de repères de crue sur
des supports fixes sont des moyens de pallier
l'absence de mesure de débit et de fixer des
limites de cohérence à l'évaluation ultérieure
de ceux-ci.
L’adéquation entre sites de jaugeage, compétence du personnel et matériel à mettre en
oeuvre doit tendre vers une meilleure précision des mesures.

k"Un chef est plus facile à remplacer qu'un
jaugeur bien formé" (traduction libre)

Des agents motivés, bien équipés et bien formés sont la condition première de la réalisation de jaugeage de qualité. Si le matériel de
mesure (matériel spécifique de jaugeage) doit
être en parfait état, il convient de ne pas négliger le matériel «annexe». Pour faire de bons
jaugeages, il faut aussi de bons véhicules.
L’harmonisation des pratiques passe par une motivation profonde des hommes, par une valorisation des données acquises puis par une prise de
conscience des notions de base en hydraulique.
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CHOIX ET
INSTRUMENTATION
DU SITE DE STATION
Quelques définitions paraîssent utiles pour éviter les
malentendus sur la nature des sites de mesures.
l station limnimétrique : site sur lequel est pratiquée une observation des hauteurs.
l station limnigraphique : site sur lequel est pratiqué un enregistrement continu des hauteurs.
l station de jaugeage : site où l’on peut élaborer une
chronique de débits.
l section ou point de jaugeage : site où l’on réalise
des mesures instantanées de débit.

1 HYDROMETRIE TRADITIONNELLE
Une station traditionnelle se définit comme un site où
l’on détermine le débit à partir d’un ensemble d’équipements grâce à une relation considérée comme univoque entre hauteur et débit.
Ainsi une station est constituée de :
1) un site avec une ou plusieurs sections de contrôle,
2) une échelle limnimétrique,
3) un ensemble de capteurs et d’appareils enregistreurs
et/ou télétransmetteurs,
4) d'une armoire et éventuellement d'un local technique.
La norme 1100 partie 1 traite des caractéristiques
des stations.

1.1PRINCIPES DE BASE POUR LE
CHOIX D'UN SITE
La correspondance entre les cotes du plan d’eau et les
débits est assurée par des jaugeages. Il est indispensable d’examiner les possibilités de mesurage des débits
avant de choisir l’emplacement de la station de jaugeage.
Dans tous les cas, un premier examen attentif de la
topographie et des conditions d’écoulement sera fait
sur carte au 1/25.000 ; il sera confirmé par plusieurs
reconnaissances sur le terrain pour voir les conditions
d'écoulement de la rivière à différents régimes (étiages,
moyennes eaux et crues). Enfin, avant d’arrêter définitivement le choix du site, le gestionnaire se renseignera
utilement auprès des riverains, des mairies et des
services intervenants qui ont la mémoire du cours d’eau
( en particulier pour la connaissance des hauteurs d’eau
maximales connues ).

Le choix du site est un compromis entre les contraintes
techniques et les objectifs de la station. Dans certains
cas, il peut ne pas y avoir de solutions pour mesurer les
débits de façon traditionnelle ou il peut être nécessaire
d’aménager de façon importante l’emplacement retenu.

1.1.1 Démarche administrative pour la
création d'un site
L’implantation d’une station de mesure n’est encadrée
-ni protégée- par aucune procédure administrative.
Nous conseillons de demander l’autorisation du maire
de la commune, en expliquant bien la finalité de la
station, et en lui fournissant une documentation photographique sur le type d’installation envisagée, en utilisant des exemples proches. Ceci permet le cas échéant
au maire de contacter l’un de ses collègues.
Par ailleurs, l’autorisation du propriétaire est indispensable. Sur le domaine public, le service concerné est le
plus souvent sensible à l’intérêt général de notre travail. Sur domaine privé, le cadastre permet d’obtenir
les coordonnées du propriétaire. La durabilité de l’équipement dépend alors de l’intérêt même du propriétaire
pour le travail que nous faisons.
Les pièces correspondantes seront archivées dans le
dossier station.

1.2 CRITÈRES DE CHOIX
Un site idéal existe rarement dans la nature ; le site
retenu doit néanmoins répondre le plus possible à
certains critères hydrauliques.

1.2.1 Fidélité
Tout le débit à mesurer doit passer au droit de la
section. A défaut, il faut pouvoir le comptabiliser en
cas de contournement (ouvrages de décharge, débordement sur remblai...)
Les zones de développement de la végétation aquatique sont à éviter.
La relation hauteur débit, contrôlée par de fréquents
jaugeages, doit être le plus possible univoque, c’est-àdire qu’à chaque hauteur doit correspondre une et une
seule valeur de débit.
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La stabilité physique à long terme de la ou des sections
de contrôle doit être autant que possible recherchée,
avec construction éventuelle d'un seuil.
En théorie, l’écoulement au droit de la station devrait
être :
- uniforme (réalisé dans un canal de section droite),
- permanent.
Un écoulement est dit permanent lorsque les caractéristiques hydrauliques demeurent constantes en fonction du temps dans les sections du cours d’eau. Il sera
uniforme si, en plus, il présente la même valeur dans
toutes les sections similaires de la veine liquide.
Dans la pratique, une rivière ne répond pas strictement
à ces conditions.
Cela nécessite de rechercher une section de contrôle de
forme constante avec une vitesse d’approche faible,
suivie d’une mise en vitesse suffisante. Ainsi, toute
modification de l’écoulement en aval sera sans influence sur la cote du plan d’eau à l’amont de la section
de contrôle.
Un contrôle aval peut être :

naturel
ý par un rétrécissement latéral
ý par un seuil naturel

artificiel
ý par un seuil de forme adaptée (sensibilité en basses
eaux, influence modérée ou négligeable en crue)
A noter qu’un contrôle naturel par contraction latérale
est à privilégier : le risque d’engravement à l’amont
étant minime, la pérennité est assurée.
Il est souvent difficile de trouver un site avec une seule
section de contrôle. La courbe de tarage est alors
construite en intégrant les modifications du contrôle.
Lorsque les conditions naturelles laissent supposer
qu’il est impossible de trouver un contrôle naturel, la
solution consistera en la construction d’un seuil (contrôle artificiel).

1.2.2 Sensibilité
Pour qu’une station de jaugeage détecte une petite
variation de débit, il faut qu’à une faible variation de
débit corresponde une variation suffisamment grande
de la hauteur lue à l’échelle. «L’unité de base» peut être
considérée comme la variation de débit pour une variation relative de 1 cm, valeur facilement appréciable par
lecture à l’échelle.
La sensibilité d’une station est d’autant meilleure que
la rugosité du lit est forte et que la pente, la largeur et
le tirant d’eau sont faibles. Pour une mesure de qualité,
il faut rechercher une zone de vitesse moyenne faible,
c’est-à-dire éloigner suffisamment la station du contrôle aval.
La sensibilité peut être quantifiée à partir de la courbe
de tarage et pour les débits caractéristiques d’étiage, le
module et les débits de crue : cela suppose que la
relation Q = f (H) soit établie. L’étude des variations

relatives de débit montre des différences très importantes entre basses, moyennes et hautes eaux, et selon la
morphologie du lit, elle-même liée au régime du cours
d'eau.
Pour évaluer la sensibilité d’un site potentiel, faire une
esquisse de courbe de tarage permet d’anticiper certains déboires ultérieurs : la pose d’une échelle et
quelques jaugeages ponctuels aident déjà à cerner les
contraintes d’un site.
Un essai de quantification effectué sur quelques stations des bassins de la Seine et de la Maine aboutit à
quantifier la sensibilité d’une station en ventilant les
valeurs de variation relative du débit pour 1 cm de
variation de niveau pour une batterie de paramètres
hydrologiques représentatifs :
Les débits caractéristiques utilisés sont :
l en basse eaux : les VCN3 et QMNA quinquennaux,
l en moyennes eaux : le module et le débit journalier
classé à 95 %,
l en hautes eaux : les débits de pointe biennal et
décennal.
La sensibilité “ moyenne ” par catégorie est la moyenne
géométrique des sensibilités trouvées pour chacun des
deux débits caractéristiques de la catégorie.
Les limites proposées sont données “ à dire d’expert ”
et mériteraient d’être étayées par une approche plus
systématique.

qualification
du site

peu sensible moyennement sensible sensible

basses eaux
moyennes eaux

hautes eaux

40%

Q
Q

> 10% >

4%

20%

Q
Q

> 5%>

Q
Q

2%

Une sensibilité bonne en étiage se traduit par des
variations de hauteur appréciables pour une variation
de débit faible, ce qui n’est guère aisé à obtenir. Notons
également que la sensibilité chute avec les premiers
débordements de crue.
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1.2.3 Accessibilité
La station doit être accessible en toutes circonstances,
notamment en crue. Des aménagements parfois très
simples améliorent les conditions d’exploitation (en
particulier : chemin d’accès carrossable tant à la station
qu’à la zone de jaugeage).
La distance entre le parking et la station de jaugeage,
les conditions de sécurité sur la station et les sites de
mesurage, l’accessibilité routière sont des facteurs qui
influent considérablement sur la gestion courante.
Un site idéal mais peu accessible ou dangereux devra
être abandonné au profit d’une station hydrauliquement
un peu moins satisfaisante mais qui fera l’objet d’une
exploitation suivie.

1.2.4 Contraintes techniques du site
La station doit être conçue pour rester opérationnelle
même en crue exceptionnelle. Une enquête sur les plus
hautes eaux connues permettra de placer les appareils
hors d’eau.
L’échelle sera située le plus près possible du capteur
(ex : dans le cas d’un puits, c’est la crépine qui fait
office de capteur) et implantée de façon à ce que sa
lecture soit facile à tous niveaux, son accessibilité pour
entretien soit bonne, et qu’elle ne soit pas perturbée par
des embâcles. Le zéro de l'échelle doit être raccordé
au système NGF et à un ou plusieurs repères locaux
bien identifiés.
Le capteur sera placé pour éviter autant que possible
remous et batillage. Un site ensoleillé est souvent
favorable à la pousse des végétaux aquatiques...
Les zones d’eaux mortes sont propices à l’envasement
et requièrent un entretien accru, ou même interdisent
certaines techniques. La desserte par les réseaux EDF,
téléphone est un atout. Il convient de s’assurer d’une
protection suffisante contre toutes les pertubations
d'origine électromagnétique. Une étude et des mesures
sur site seront recommandées avant l’installation du
matériel en cas de station modernisée (et télétransmise).
Il existe enfin des contraintes techniques propres à
chaque capteur, qui conduisent à des choix d’équipement variables selon les sites, ainsi qu’à la mise en
oeuvre des travaux de génie civil adaptés.
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2 LES STATIONS A DOUBLE
ECHELLE

2.2.2 Dispositif pour le mesurage
de la pente
les échelles limnimétriques

2.1 RAPPELS SOMMAIRES
Il est hélas parfois impossible de trouver un tronçon de
rivière où hauteurs et débits sont reliés de façon univoque, notamment lorsque l’échelle limnimétrique est située
dans le remous d’un barrage mobile. A une même cote à
l’échelle peuvent correspondre des débits différents.
Les méthodes de calcul utilisées pour déterminer le
débit découlent de la formule de Strickler:

V = K x Rh2/3 x I1/2
dans laquelle V est la vitesse en m/s, K le coefficient de
Strickler, Rh le rayon hydraulique en m et I la pente de
l’écoulement.
Le débit est déterminé par la mesure de la hauteur en
deux points, ce qui permet de définir la pente. Le rayon
hydraulique se déduit de la hauteur mesurée, une fois
le profil en travers de la section levé. La méthode de
base est celle de Boyer, qui est utilisée dans HYDRO.
Des formules dérivées de celle-ci sont utilisées par
certains gestionnaires.

2.2 MISE EN OEUVRE
2.2.1 Choix et délimitation de
l’emplacement
Les 2 stations doivent être suffisamment éloignées l’une de
l’autre pour permettre une mesure satisfaisante de la différence de niveau entre les deux échelles. Ceci nécessite le
choix d’un bief suffisamment long dans le cas d’une rivière
à faible pente. Les stations seront placées à quelques centaines
de mètres de chaque extrémité du bief.
L’écoulement dans le bief ne doit pas être soumis à des
perturbations importantes. Pour ce faire, il faut qu'il soit
homogène dans ses caractéristiques géométriques sur toute sa
longueur. Proscrire absolument la présence de «casiers» qui
se remplissent ou se vident de façon désordonnée ainsi que
l’arrivée d’un affluent dans le bief. Eviter que l’axe des vents
dominants coïncide avec l'axe général du bief.
La station amont est en général celle dont l’échelle sert
de référence ; elle sert également de section de jaugeage
au moulinet. Ceci implique
une bonne accessibilité à la
section de mesure, une
bonne régularité de l’écoulement aux abords immédiats de la station, un profil
en travers régulier, des rives
nettes et précises.

Les stations amont et aval doivent disposer d’une échelle
limnimétrique lisible et abritée du vent (effet de batillage)
dont le zéro sera soigneusement nivelé sur le N.G.F.

les capteurs
De la bonne installation des capteurs dépend la précision des renseignements, donc du calcul de la différence de niveau entre les 2 points de mesure.
Quels qu’ils soient, les capteurs devraient être installés
à l'intérieur ou au-dessus d’un puits vertical de
tranquillisation communiquant avec la rivière, à proximité immédiate des échelles limnimétriques, et à une
hauteur suffisante pour les mettre à l’abri des plus
hautes eaux. Les puits auront un diamètre minimum (1m).
Quel que soit le capteur, il faut une précision de mesure
meilleure que 0.5 cm. Il convient de veiller à la synchronisation des horloges et au bon fonctionnement
simultané des appareils.

2.2.3 Précautions d’exploitation
Une station à double échelle est installée en général sur
une rivière à faible pente. Les relevés demandent toute
l’attention possible. Les lectures aux échelles
limnimétriques doivent être faites en évitant les erreurs
de parallaxe.
Si l'on utilise un limnigraphe à papier (réduction 1/5è),
prendre les précautions d’usage :
l feuille calée avec soin ( le papier constituant le
limnigramme doit être d’excellente qualité pour
éviter les déformations dues à l’humidité ),
l plume enregistreuse bien positionnée.
Pour permettre un bon calage des capteurs, il est conseillé
d’équiper chaque station d’un support de sonde surplombant le puits dont l’altitude des piges sera repérée par
rapport au N.G.F. Grâce à ce système, la cote du plan
d’eau du puits tranquillisateur est connue au millimètre,
la pente déterminée de façon précise. Pour faciliter cette
opération, il est bon de couper momentanément la communication du puits avec la rivière grâce à une vanne
disposée sur le tuyau de prise d’eau.
Pour ces opérations de calage, il faut veiller à ce que
l’écoulement dans le bief ne soit pas perturbé au
moment de la mesure. En particulier à l’étiage, dans le
cas d'une rivière navigable, il est indispensable de faire
les contrôles en dehors des heures de navigation pour
éviter l’effet néfaste des bassinées.
Ces mêmes préconisations valent également pendant
les mesurages de débit de contrôle des abaques. Les
jaugeages seront réalisés après arrêt de la navigation et
après tranquillisation du plan d’eau (généralement très
tôt le matin).
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2.3 LIMITES DE LA MÉTHODE
La précision des débits dépend essentiellement de celle
de la lecture des niveaux d’eau, de la précision et du
bon calage des capteurs.
Cependant, plus la différence de hauteur entre les
échelles est faible, donc en période de faible débit,
moins bonne est la précision. Autrement dit, l’incertitude sur la valeur annoncée devient forte.

Ex : la Somme à la Breillorse
( B.V. 5700 km² )
Module 27.9 m3/s

Précision moyenne 4 %

Etiage biennal 19.6 m3/s

Précision moyenne 8 %

Etiage décennal 13.8 m3/s Précision moyenne 16 %
Q mini mesurable 7 m3/s

pour DH = 0.02 m

Les multiples variations affectant le plan d’eau
ne permettent pas de publier des débits instantanés, l’échelle du temps considérée comme
représentative est le jour.
En période de faible débit, l’enregistrement de la
vitesse du vent permet de donner une appréciation
supplémentaire sur la qualité de la donnée.

2.4 LE PROBLÈME DES CRUES
La méthode de calcul découle de la formule de Strickler,
en supposant le coefficient K constant. Si la rivière
n’est pas endiguée dans son lit mineur, en cas de
grosses crues, le champ d’inondation fera nécessairement varier la valeur de K. Donc des jaugages sont là
encore impératifs.

CONCLUSION
L’évolution technologique va vers la disparition des stations à double échelle au profit des
stations de mesure de vitesse par ultrasons. Le
frein principal à cette mutation est d’ordre
économique. Cette évolution permettra aussi
une meilleure précision des débits d’étiage.
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3 STATIONS DE MESURE DE
VITESSE PAR ULTRASONS
Les stations de mesure directe de vitesse en rivière
par ultrasons ont été développées et mises en oeuvre
à partir du début des années 1970 en Suisse. Elles
ont été ensuite utilisées dans les pays anglo-saxons
(Royaume-Uni, Allemagne, Pays Bas). Il faut attendre la fin des années 1970 pour voir l’installation
des premières stations en France : Paris Alexandre
III sur la Seine, canaux du Nord. A ce jour, une
quinzaine de stations fonctionnent en rivière (CNR,
DIREN Ile de France, Nord Pas de Calais, Bourgogne, EDF DTG, SN Strasbourg, Lormines). Les
stations de ce type sont bien plus répandues en
assainissement (Voir DDE 93, GEMCEA...).
Principaux constructeurs : STORCK (Pays Bas),
ATLAS KRUPP, OTT (Allemagne), Ultraflux,
CR2M (France); PEAK-MARTEC (USA), AFFRAHydrosonic (Canada).
Un tel type de mesure est intéressant car il permet de
calculer le débit même si la relation hauteur-débit
n’est pas univoque (remous d’une retenue, bief
soumis à la marée...). La mesure ultrasonique fournit les paramètres permettant de calculer le débit, à
savoir hauteur et vitesse moyenne à la profondeur
de la corde de mesure. De plus les valeurs données
par les capteurs à ultrasons étant algébriques, ce
système de mesure permet de déterminer le sens de
l’écoulement.
L’intérêt premier de ce genre de station est donc de
mesurer le débit là où la limnimétrie classique est
inopérante. Contrairement à une idée largement répandue, ce mode de mesure reste à valider sur les
cours d’eau à très faible vitesse d’écoulement. En
effet, un tel type de station ne fournit que des vitesses
moyennes d’écoulement sur une ou plusieurs horizontales de mesure. Des jaugeages sont toujours
nécessaires pour caler une relation donnant le débit
en fonction de la cote et des vitesses mesurées, d’où
l’impératif de faisabilité technique des jaugeages
dans toute la gamme à étalonner.

sondes est inclinée à 45° environ par rapport à la
direction présumée de l’écoulement.
Des configurations adaptées des capteurs permettent de traiter les cas où l’écoulement n’est pas
parallèle aux berges.

3.2 CONDITIONS D’INSTALLATION
Il faut trouver un site qui soit facilement accessible
pour éviter un coût important en génie civil et
faciliter la maintenance de la station. Il convient de
choisir une section où le lit est stable afin d’éviter de
fréquentes corrections des paramètres utilisés pour
le calcul du débit.
Dans le cas d’un système avec une seule ligne de
mesure, il est nécessaire de choisir un site ne présentant pas de sinuosités (coudes, virages), car la
mesure de la vitesse moyenne serait alors faussée.
La présence d’obstacles dans l’écoulement peut
affecter l’onde émise et donc altérer la mesure.
Outre la régularité de la section, on fera donc attention à la végétation aquatique du cours d’eau et à
l’abondance des corps flottants. Il convient de prendre aussi en compte les effets dus à la navigation
fluviale : en cas de trafic important, la présence de
bulles d’air peut considérablement perturber la
mesure par effet de dispersion.
Une mesure ultrasonique est inadéquate pour les
rivières où la concentration en matières en suspension peut être supérieure à 1,5 g/l lors de certaines
crues, car il y a un effet d’atténuation du signal trop
important.

3.1 PRINCIPE
La mesure de vitesse par ultrasons se base sur la
mesure du temps de parcours des impulsions envoyées et reçues par des sondes disposées deux à
deux en vis-à-vis dans le fluide en mouvement. La
différence de temps entre l’impulsion envoyée et
l’impulsion reçue permet de déterminer le sens de
l’écoulement et la vitesse. La ligne reliant les deux
25
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3.3 RETOUR D’EXPÉRIENCE
Cinq ans d’exploitation opérationnelle de stations de
mesure de vitesse par ultrasons à EDF DTG ont permis
de dégager les principes de mise en oeuvre suivants :

ý

cette technique de mesure est intéressante lorsque la limnimétrie classique est défaillante, mais son
prix (minimum d’équipement hors génie civil : 150 kF
environ 23 kEuro) en limite la diffusion.

ý

une grande rigueur doit être apportée à l’installation de la station (angles, longueurs des cordes), ce
qui suppose l’apprentissage d’un savoir-faire particulier, qui ne peut être acquis qu’avec l’exploitation d’un
parc de stations de même type.

ý

Les transducteurs doivent pouvoir être entretenus et remplacés aisément.

ý

un minimum de 5 à 10 jaugeages pour le calage
initial des paramètres conduisant au calcul du débit est
indispensable. Cette calibration hydraulique est différente selon les types de cours d’eau :
l si le cours d’eau est régulé en amont et en aval,

avec un faible marnage, l’étude du coefficient de
calibration se fait en fonction de la vitesse moyenne
de l’écoulement;
l si le cours d’eau n’est pas régulé, la calibration

s’élabore en fonction de la hauteur.

ý

La vitesse moyenne doit être calculée à partir
d’une dizaine de mesures brutes, afin d’éliminer l’effet
des variations de température, surtout sensible aux
faibles vitesses. Pour cela, il faut détecter les valeurs
aberrantes et stocker en moyenne une dizaine de données validées.
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4 STATION DE MESURE A EFFET
DOPPLER

Le matériel testé en 1995 par la DIREN Basse Normandie avait donné toute satisfaction. Les deux exemplaires achetés en 1996 donnent des soucis de communication, en particulier pour récupérer les fichiers. Les
problèmes pourront probablement être réglés rapidement car il s’agit plus d’informatique, de logiciel, que
d’électronique.

4.1 PRINCIPE
Le Starflow fonctionne à la fois comme émetteur et
comme récepteur dans les fréquences ultrasonores. La
vitesse de l’eau est mesurée grâce aux particules fines
en suspension dans l’eau que l’on utilise comme miroir
mobile. L’onde subit une variation de fréquence en
raison du déplacement propre de la particule réflectrice.
Cette variation de fréquence, moyennée par l’ensemble des particules support, permet de calculer une
vitesse et un sens de propagation. De même, la réflexion de l’onde sur la surface de l’eau permet de
déterminer la hauteur.
Connaissant le profil en travers de la section, il est alors
possible de calculer la section mouillée et d’aboutir au
débit en la multipliant par la vitesse moyenne.
Un seul équipement de ce type est actuellement en
service, à la DIREN Basse Normandie.

4.2 CONDITIONS D’INSTALLATION
C’est une centrale d’acquisition que l’on place au
fond du cours d’eau, dans une section régulière et si
possible dans une veine liquide à écoulement régulier. Le mieux est de la fixer sur un chariot mobile que
l’on descend le long d’un pieu planté à au moins 1/3
de la largeur de la section, ce qui est très gênant pour
un cours d’eau navigable. La centrale étant entièrement noyée, il n’y a sur la berge que la batterie et le
modem. Toute intervention sur le Starflow nécessite
qu’il soit remonté. Le câble qui va de la centrale à la
batterie et à la prise RS 232 est de longueur variable
et fixé à une chaîne posée sur le fond. L’installation
et la maintenance sont des opérations assez lourdes.
Cet appareil donne des résultats fiables, cohérents.
Pour ce qui est des vitesses et des débits, un contrôle
par jaugeage est bien sûr nécessaire.

4.3 RETOUR D’EXPÉRIENCE
Ce type de matériel permet de mesurer les débits,
hauteurs, sens d’écoulement en zone estuarienne, avec
une bonne sensibilité. Il ouvre donc des possibilités
très intéressantes dans des situations actuellement insolubles avec les autres techniques.
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5 LA TOPOGRAPHIE DU SITE

La réalisation d’un levé topographique détaillé du
site est vivement recommandée. Ce levé doit comprendre au moins trois profils en travers, à l’amont,
au droit et à l’aval de la section de mesure. Si
nécessaire, il sera complété par un profil en long du
cours d’eau... Ces levés permettent de préciser la
pente du lit mineur et du lit majeur, le profil en
travers de la section ( lits mineur et majeur ) et du
contrôle hydraulique, les cotes de débordement sur
chaque rive, les singularités hydrauliques (début
de voûte, clé de voûte, tablier, rétrécissements,
surverses, décharges ...).
Ces relevés seront mis en forme et annexés au
dossier du site.
Leur utilisation dans l’élaboration de la courbe de
tarage est essentielle. Pour les extrapolations, l’absence de topographie conduit à des erreurs graves.
De même, la réalisation de photographies de la
station et des sections de jaugeage à différents
débits permet de mieux visualiser les conditions
d’écoulement.
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6 LE DOSSIER STATION
L’hydrométrie repose sur des informations écrites
aussi détaillées que possible, afin de pallier la perte
de mémoire (le 5ème jaugeage de la journée peut
être confondu avec le 4ème quand on le dépouille
deux jours plus tard), les changements d’observateur, de gestionnaire...

La mise à jour de ce dossier est souvent considérée
comme fastidieuse par les jaugeurs. Elle s’avère
d’une utilité majeure quand des anomalies anciennes sont détectées et nécessitent une nouvelle analyse. Entre procéder a posteriori à une enquête
historique dont les témoins ont souvent disparu et
disposer déjà des informations nécessaires, l’écart
est considérable pour l’hydrologue.

Le retour sur les données anciennes est aussi une des
caractéristiques de l’hydrométrie. Il est alors nécessaire de disposer d’informations aussi complètes que
possible sur les mesures pour assurer des interprétations fiables, aboutissant à des débits de qualité.
En ce sens, l’hydrométrie a mis en pratique de
longue date les démarches d’assurance qualité.
La même démarche s’applique aux stations hydrométriques. L’ensemble des données est regroupé
dans un dossier « station », d’autant plus complet
que le nombre de jaugeurs appelés à intervenir sur
un site est grand.
Ce dossier doit comprendre :

ý une carte de situation au 1/25 000 e, accompagnée d’un croquis détaillé de situation, voire d’un
levé topographique de détail.
ý des renseignements administratifs : bassin,
département, commune, lieu-dit, références cadastrales, coordonnées Lambert, altitude zéro échelle.
ý l’accord du propriétaire ou du gestionnaire
de l’emplacement de la station
ý d’une photographie pour chaque étape d’évolution du site (changement d’appareil, d’échelle,
modification du site...).
ý d’une fiche de suivi des enregistreurs, qui
comprend un récapitulatif général des appareils et
les fiches de gestion au fur et à mesure de leur
archivage
ý une fiche jaugeage qui situe les principaux
sites de mesurage des débits utilisés, leur gamme de
débit d’utilisation, éventuellement une photo, un
commentaire sur l’accessibilité.
ý un suivi historique qui mentionne les évolutions majeures du site (date, nature) et qui intègre
les observations faites sur les feuilles de jaugeage.

29
CHOIX ET INSTRUMENTATION DU SITE DE STATION

CHARTE QUALITE DE L'HYDROMETRIE - CODE DE BONNES PRATIQUES

L'ELABORATION DE LA
COURBE DE TARAGE
De la mesure des hauteurs d’eau au calcul des données
élaborées de débit, la gestion de la courbe de tarage est
sans conteste l'étape où l'interprétation est maximale,
donc à l'origine d'incertitudes difficiles à évaluer sur la
qualité du débit annoncé. C’est également le coeur du
travail de l'agent d’hydrométrie, dans lequel il peut
véritablement exprimer tout son savoir-faire et toute son
expérience. Il ne doit donc pas hésiter à consacrer le
temps nécessaire à une élaboration réfléchie.
Rappelons que les courbes de tarage font l’objet de la
norme ISO 1100/2

Une courbe de tarage caractérise un
site donné. Elle est valable pendant
une période donnée, fixée par des
limites connues dans le temps . Elle
n’est pas transposable dans l’espace.

1 L’ACQUISITION DES
DONNEES PHYSIQUES

La base de toute hydrométrie et donc hydrologie repose
sur l’établissement et la gestion des courbes de tarage.
Construite à partir des couples hauteur/débit (résultats
des jaugeages), la courbe de tarage est la relation
unissant la hauteur d’eau au débit, en un site donné.
Si le tracé dans la partie moyenne est parfois complexe à
réaliser, c’est surtout aux parties extrêmes que les plus
fortes incertitudes demeurent.
Il faut aussi considérer qu’une courbe de tarage «vit» dans
le temps. Si des changements de courbe peuvent être bien
localisés dans le temps ( mouvement du lit en crue,
travaux dans le lit, à l’amont, à l’aval ou au droit du site),
d’autres sont plus difficilement cernables. Ils correspondent à des variations naturelles, lentes et progressives,
auxquelles il est difficile d’affecter une date précise (
évolution du lit après travaux, mouvement du lit pendant
une crue, pousse de végétaux...).

Les modalités d’acquisition des données ont été décrites dans les parties précédentes. Seules quelques précisions pratiques sont fournies ci-dessous.

Une bonne courbe de tarage est le facteur déterminant
qui qualifie une station. Une bonne station a une (ou
des) bonne(s) courbe(s) de tarage. Par bonne courbe de
tarage il faut entendre:

Les feuilles de terrain doivent être traitées le plus
rapidement possible, afin de calculer le débit avec les
logiciels habituellement utilisés. Le report sur la courbe
de tarage doit être effectué sans délai.

ý une courbe bien échantillonnée, adaptée à l’évo

Les logiciels courants doivent permettre cette phase de
report et comparaison systématique avec la courbe de
tarage en vigueur et/ou l’ensemble des courbes
existantes. Elle est indispensable et doit être faite par
l’agent ayant effectué les mesures de terrain.

lution du site et à la variabilité des débits,
ý une courbe précise, c’est-à-dire présentant une
faible dispersion des jaugeages autour de la courbe
de tarage,
ý une courbe univoque, qui permette d’afficher un
débit et un seul, quelle que soit la hauteur en
considérée.
La gestion des courbes de tarage comporte trois phases
essentielles: l’acquisition de données physiques de terrain (topographie, conditions d’écoulements, jaugeages),
la construction de la courbe (méthode manuelle, numérique, assistée par ordinateur...) et le suivi des courbes
(suivi des évolutions, modifications, corrections...). A
chacune de ces phases, des erreurs grossières peuvent se
glisser. Il convient de garder à l’esprit des notions de
cohérence globale, à la fois sur les débits, les vitesses
moyennes et les sections mouillées. Toute modification
(dans le temps ou dans la relation elle-même) doit être
justifiée autant que possible par une cause connue,
identifiable sur le terrain, et repérée dans le temps de
façon suffisamment précise.

La fréquence des mesures doit permettre de cerner, au
plus près, les dates éventuelles de détarage. Il est
courant d’admettre un nombre moyen de 7 jaugeages
par an et par station, judicieusement répartis dans le
temps et les hauteurs. Il semble que 4 jaugeages par an
soit un minimum absolu sur les stations réputées sans
problème. Le nombre maximal de jaugeages par station est plus difficile à fixer. Douze jaugeages par an
paraissent être, compte tenu du coût unitaire, une borne
haute. Ce chiffre peut être supérieur, notamment en
début de vie d’une station (tarage le plus rapide possible). Si, en routine, plus de 12 jaugeages par an sont
nécessaires, la remise en cause du site est à examiner...
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2 LA CONSTRUCTION DE LA
COURBE DE TARAGE
2.1 L’ANALYSE PRÉALABLE DES
JAUGEAGES
La construction d’une courbe de tarage doit débuter par
l’analyse des jaugeages permettant l’établissement de
la courbe. Cette analyse doit porter sur un inventaire
exhaustif des données disponibles et sur une critique
des données elles-mêmes.
En premier lieu, il convient de s’assurer que l’on
dispose de tous les jaugeages et observations disponibles au droit du site à tarer. L’existence d’une fiche
«historique de la station» facilite le travail. Des jaugeages peuvent être antérieurs à la création de la station, il
convient alors de rendre l’échantillon homogène, ou de
bien séparer les deux périodes si les raccordements ne
sont pas réalisables (pas de concordance entre les
niveaux mesurés avant et après, méthode de calcul
différente, autre site de mesure par exemple).
Une liste des mesures est alors dressée. Elle doit
contenir:
ý les dates et heures de début et de fin de chaque
mesure,
ý les hauteurs d’eau lues à l’échelle au début et à la
fin de chaque mesure,
ý la hauteur enregistrée sur le limnigramme (s’il
existe) correspondant aux date et heure mentionnées pour la mesure ,
ý le résultat du calcul du débit,
ý les éléments géométriques de la mesure (section
mouillée, largeur, profondeur moyenne...),
ý les vitesses moyennes calculées,
ý le mode opératoire et le matériel utilisé, ainsi que
l’emplacement précis de la mesure par rapport à la
station (éviter de mentionner «section habituelle»...!),
ý des observations qualitatives diverses (mesure en
montée ou en descente de crue, incidents durant la
mesure elle-même, changement notable des conditions d’écoulement...),
ý le nom des opérateurs.
La validation des couples hauteur - débit débute par
une analyse de la concordance des hauteurs (lues lors
de la mesure et relevées sur le limnigramme). Elle
permet notamment de déceler des erreurs de date, de
station, ou plus simplement de transcription. C’est cette
série de valeurs (hauteurs limni/débits) qui doit servir à
la construction de la courbe.
De même, une analyse des variations géométriques,
des modes opératoires, des observations qualitatives
permet de déceler d’éventuelles anomalies (erreur de
section, vitesses moyennes anormalement élevées ou

faibles...). Il convient de s’assurer de la cohérence des
valeurs (suite chronologique croissante, forts débits
pour les fortes hauteurs, faibles débits pour les faibles
hauteurs, similitude des conditions hydrauliques...), de
connaître l’amplitude des valeurs mesurées (en hauteurs et débits).
Il a été constaté dans tous les services d’hydrométrie
une proportion de 2 à 3 % de jaugeages aberrants et
dont le résultat ne peut être inexpliqué. Il conviendra de
les écarter après analyse sérieuse.
L’analyse chronologique des couples hauteur-débit
doit ensuite être menée, afin de détecter les anomalies
ou particularités de l’échantillon à traiter. Les observations liées à chaque mesure doivent être prises en
compte quand elles sont mentionnées. Cette analyse
doit également porter sur la fréquence des mesures et
localiser les «trous» annuels (pas ou très peu de mesures
de débit en 1978,1983 et 1985... par exemple).
A partir de l’inventaire le plus exhaustif possible des
mesures effectuées en un point, il devient possible de
dégrossir l’ensemble des données en séries homogènes
dans le temps.

2.2 LE TRACÉ DE LA COURBE DE
TARAGE
2.2.1 : Le tracé
Ce prétraitement étant fait, le tracé à proprement parler
peut débuter. Il est souhaitable que ce tracé soit effectué
en collaboration avec la personne qui connaît le mieux
le site et son comportement hydraulique.
L’importance de cette phase réside dans le fait qu’il
s’agit de «voir» le tracé, c’est-à-dire de dessiner une
courbe idéale de conversion de toute hauteur en débit.
Pour ce faire, il convient de prendre quelques précautions, afin de ne pas déformer cette vision. Il faut:
ý utiliser un système de repère en coordonnées
arithmétiques,
ý adapter le support à la gamme de débits étudiés
en n’hésitant pas à focaliser son attention sur certains
tronçons de courbe (bas de courbe par exemple),
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2 - pose d'une canalisation a
l'aval de la station
dérarage en basses eaux
échantillon homogène réduit du
11/08/95 au 1/03/97

1- l'Ouche à Labussière
jaugeages du 1/01/92 au 1/03/97

Les mesures de fin 95 et début 96 en
période de colmatage naturel de l'enrochement de protection feront l'objet d'un calcul de détarage.

3- premier tracé

5- l'extrapolation pour les
hauts débits

4 -zoom sur les bas débits
et optimisation

6- le résultat final
courbe valable du 11/08/95 au ...
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QUELQUES EXEMPLES DE COURBE DE TARAGE

"classique" (Arcelot)

avec ouvrages de décharges (Oisilly)

en S (Plaines St. Lange)

Evolution des courbes de tarage d'un site
Nod sur Seine
L'ELABORATION DE LA COURBE DE TARAGE
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considérer qu' une imprécision de plus ou moins
10% autour de la valeur mesurée en débit est couramment admise. De même, sur les hauteurs, on peut
admettre une marge d’imprécision. D'où l'intérêt de
reporter des traits verticaux et horizontaux représentant les incertitudes en débit et hauteur des couples
hauteur/débit.
En cas de révision de la courbe de tarage, il est
souhaitable de reporter l’ensemble des jaugeages, ou
du moins ceux réalisés sur une période signifiante (vie
d'une échelle ...) Une première courbe est tracée qui
définit une allure générale minimisant les écarts entre
les différents points et la courbe sur l'échelle des débits.
L’examen de la chronologie des jaugeages permet
alors de définir une première période de validité, pour
laquelle ce premier tracé est plausible.
En se limitant aux jaugeages de cette seule période, le
tracé est affiné, quitte à réduire encore la période de
validité. Le tracé de la courbe de tarage doit être fait en
cherchant à répartir le plus équitablement possible les
points de part et d’autre du tracé, en minimisant la
somme des valeurs absolues des écarts relatifs en %
entre le débit mesuré et le débit estimé à partir du tracé.
La précision du tracé ne dépend que de la quantité et de
la répartition des jaugeages. Des anomalies peuvent
apparaître, liées aux instabilités géométriques et/ou
hydrauliques. Ces anomalies peuvent être évidentes
dans le cas de changements brutaux bien situés dans le
temps. Elles peuvent, aussi, être plus insidieuses dans
le cas d’évolution lente et progressive, ou liées à des
phénomènes hydrauliques (jaugeages de crue et de
décrue...). Elles peuvent également être cycliques
(pousse régulière de végétation, alternance de phases
de creusement puis de remblaiement).
Toute inflexion dans le tracé de la courbe de tarage doit
pouvoir s’expliquer par une réalité physique connue
sur la section de contrôle (débordement rive droite,
rive gauche, seuil noyé, écoulement sous une arche
supplémentaire ). Là encore, les relevés topographiques, la connaissance fine du terrain et des conditions
d’écoulement prennent toute leur importance.
En reprenant l’analyse de chaque période chronologique progressivement déterminée, l’hydrologue élabore les différentes courbes de tarage de la station.
Celles-ci ne sont pas une formule mathématique, mais
l'expression d’une interprétation de l’ensemble des
mesures disponibles et du comportement hydraulique
du site.
La superposition des différentes courbes est pleine
d’enseignements, en particulier pour définir les extrapolations. Sauf modification majeure du lit, les différentes courbes doivent présenter une allure générale
semblable. (voir p 33 Nod sur Seine)
Les points aberrants doivent toujours être examinés un
par un et avec une très grande attention. Une critique de
chaque valeur doit être menée, quitte à redescendre au
niveau des données de terrain (fiche terrain), voire

même à l’interview des opérateurs qui ont effectué le
jaugeage, même s’ils ont quitté le service, afin de
connaître les conditions dans lesquelles a été réalisée
cette mesure (jaugeage fait 15 km à l’aval parce que les
accès à la station en crue étaient impossibles, incluant
les apports non négligeables d’affluents intermédiaires...!). Si l’erreur peut être corrigée, on peut réintégrer
ce jaugeage dans l’ensemble. Sinon, il doit être mentionné comme valeur aberrante, avec ou sans raison
justificative...

2.2.2 : les extrapolations vers le haut
et vers le bas:
Reste alors le problème des extrapolations...

La relation Q = f (H) doit être définie sur tout l’intervalle de variation possible des hauteurs. Cet intervalle
doit au moins couvrir les plus hautes eaux observées
pendant la période et, si possible, les plus hautes eaux
historiques. Les hauteurs minimales et maximales jaugées sont comprises dans cet intervalle de variation et
sont souvent assez éloignées des bornes. La courbe de
tarage doit alors être extrapolée à ces extrémités, afin
de venir couvrir les plages non explorées des hauteurs.
Les extrapolations doivent être traitées avec prudence
en cas de phénomène singulier, comme la mise en
charge d’un pont, de site à embâcles...Un débit est
considéré comme extrapolé si le débit calculé est 20 %
supérieur (respectivement inférieur) au plus fort (faible) débit jaugé et/ou si la hauteur atteinte est 20 cm
plus haute (respectivement basse) que la plus grande
(petite) hauteur jaugée.
Certaines méthodes d’extrapolation vers le haut existent : relations V = f (H), V = f ( K
I ), courbes des
débits unitaires superposés, méthode des verticales
indépendantes, relation H = f (Rh), cohérence de
l’exposant hydraulique. Des recoupements sont possibles avec d’autres stations : comparaison du rapport
entre QIX et QJmax avec des stations voisines disposant de données anciennes, débits spécifiques. Bien
souvent, l’extrapolation est conduite en comparant les
résultats de diverses méthodes.
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La modélisation hydraulique (calcul des lignes d’eau
en écoulement permanent par. ex) peut apporter une
aide utile à l’évaluation des débits extrêmes ; elle
nécessite une topographie adaptée et son emploi est
plus ou moins facile selon les informations possédées
et les conditions du terrain (végétation,...).

Une identification claire des différentes courbes
( numéro, ...) est impérative. De même la tenue d’une
fiche retraçant, pour un site, les changements de courbes au fil du temps avec commentaire retraçant les
évolutions est fort utile sur une longue période et pour
une station à historique «mouvementé».

Le groupe n’est pas unanimement favorable lorsque la
topographie représente une charge de travail importante (donc un coût notable si elle est confiée à un
géomètre)

2.2.4 CHANGEMENT DE COURBE ET
EFFET SUR LES DEBITS

Il convient cependant de garder à l’esprit la cohérence
des résultats, afin d’éviter des extrapolations amenant
par exemple à des vitesses moyennes irréalistes...
PROFONDEUR

VITESSE
MOYENNE
MAXIMALE

Plaine, pente faible

2à3m

2 à 2,5 m/s

Plaine, pente moyenne

2à4m

3 à 4 m/s

TYPE DE RIVIERE

Montagne, pente moyenne

4 à 8 m/s

Sur des cours d’eau ayant des débits d’étiage très
faibles, il peut être intéressant de chercher la hauteur
pour laquelle le débit est nul. Les variations de cette
valeur de hauteur à débit nul sont instructives sur
l’évolution du lit, mais ne doivent pas conduire à des
refontes systématiques de la courbe. L’incertitude relative tolérable sur la partie basse de la courbe est plus
importante que sur la partie moyenne.

2.2.3 Validité de la courbe
La construction de la courbe de tarage est maintenant
terminée. Il ne reste plus qu’à en affiner la ou les
périodes de validité. Une courbe de tarage n’est en effet
valable que pour une période déterminée : valable
depuis le 15 mai 1987 à 22h 16 , mais rien ne prouve
qu’elle sera encore valable demain ! Autant que possible, les changements de date seront rattachées à un
évènement précis, tel que changement d'échelle, travaux sur la section de jaugeage, crue ayant modifié le
lit ... L'année civile n'est pas un découpage crédible
pour déterminer la limite de validité des courbes de
tarage.

Le passage d’une courbe de tarage à une autre ne doit
pas laisser apparaître un écart dans la série des débits
concernée par cette évolution.
Bien souvent, le changement de courbe est opéré en
hautes eaux, à un moment où la hauteur est traduite par
le même débit dans les deux courbes, et ce à n’importe
quel moment de la crue respectant cette condition.
Lors d’un détarage de basses eaux, lié par exemple à
des travaux dans le lit, l’utilisation d’une procédure de
correction du fichier temps/hauteur permet à la fois
d’archiver les hauteurs réelles et d’éviter les transitions erronées de débit.

3 LA GESTION DES COURBES
DE TARAGE
La courbe étant établie, classée, cataloguée, il convient
maintenant de suivre son évolution, afin de vérifier sa
validité dans le temps.
C’est toujours au moyen de jaugeages que l’on vérifie la
stabilité de la courbe. Des mesures réparties au cours de
l’année et pour toute la gamme de débits doivent permettre de suivre la vie de la courbe.
Une modification (dans le temps ou dans la relation
elle-même) doit autant que possible être justifiée par
une cause connue... Ceci permet d’éviter de tracer une
autre courbe, basée sur les jaugeages les plus récents,
très peu différente de la courbe «mère». Il faut éviter de
multiplier le nombre de courbes pour «affiner» la
relation avec un gain de précision illusoire.
Les jaugeages de contrôle auront aussi pour objet de
valider la courbe en explorant des intervalles de hauteur peu ou pas jaugés. La portion haute doit notamment être vérifiée par des mesures, afin de conforter
des segments de courbe basés par exemple sur un ou
deux jaugeages datant de plus de 20 ans ou sur une
valeur esseulée.
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Cette validation dans le temps, cet affinage de
la courbe doivent être un souci permanent de
tout gestionnaire de stations de jaugeage. Le
jaugeur s’efforcera de réduire les extrapolations par des mesures en fort et faible débit.
Quand un décalage systématique entre jaugeages et courbe
de tarage est observé, l’élaboration d’une nouvelle courbe
devient obligatoire. Cet écart doit correspondre à une
hauteur de 2 à 3 cm au moins et/ou 10% en débit. De même,
quand le jaugeage le plus récent s’écarte du barème en
vigueur, la réalisation de nouvelles mesures dans un délai
rapproché est conseillée afin de statuer sur la réalité de
l’écart et, le cas échéant, de permettre rapidement la
construction d’une nouvelle courbe.
Le cas des stations difficiles (végétation aquatique, lit
mouvant, vannages...) est plus délicat à traiter.
Sur ce type de station, le nombre de jaugeages doit être
multiplié de façon à suivre le plus précisément possible les évolutions. Si les jaugeages sont suffisamment
nombreux, on peut établir une série de courbes intermédiaires, valables sur de courtes périodes, ou établir un
barème chronologique de correction des hauteurs (courbe
en chapeau de gendarme) pour corriger l’effet de la
pousse de la végétation. Il se peut qu’on soit amené à
tracer une courbe sans influence (vannes ouvertes par
exemple) et une courbe sous influence ( vannes fermées). Il conviendra alors, en fonction des jaugeages dont
on dispose, d'adapter l’une de ces deux courbes enveloppes entre les périodes tout ou rien, à partir des
mesures disponibles.
De même que pour les jaugeages, les courbes de tarage
seront stockées sous forme papier et/ou de fichiers informatisés. Le logiciel permettant ce stockage, devra permettre des tris et des analyses multicritères, ainsi que des
restitutions graphiques et numériques de qualité.
A chaque courbe doit être associé un barème de conversion hauteur/débit, établi soit automatiquement, soit manuellement, par interpolation entre des points pivots
caractérisant la courbe (méthodes des tronçons de droite).
Ce barème de tarage ne doit pas être calculé au delà des
limites de définition de la courbe. Les dates de validité et
l’identifiant de la courbe doivent figurer sur le barème. Il
est bon de mentionner les limites d’extrapolation (vers le
haut et vers le bas). Une comparaison s’impose avec la
courbe, afin de déceler d’éventuelles erreurs.

4 CONCLUSION
En matière de courbes de tarage, rien n’est
jamais acquis. G. Jaccon concluait son
Manuel d’hydrométrie consacré aux courbes de tarage en comparant la construction
d’une courbe de tarage à une enquête
policière. Il précisait que l’hydrologue trouve
«toujours» la solution de l’énigme.
Une courbe de tarage n’est jamais définitive.
Elle peut être remise en question à tout moment.
Ce souci de mise à jour, de suivi permanent,
cette volonté de faire coller la courbe à la réalité
de la vie de la station est un jeu qui nécessite
force patience, pugnacité et disponibilité.
C’est une activité fondamentale de tout
service hydrologique, qui sait très bien
qu’une courbe de tarage doit être accompagnée, contrôlée et validée dans le temps.
Seuls des jaugeages en nombre suffisant,
judicieusement répartis sur toute la gamme
de variation de hauteurs permettent ce suivi.
IL EST COMPLETEMENT TARE.....!!!

La mise au format et le basculement des courbes dans
HYDRO, doivent être systématique et inclus dans le
logiciel de stockage/traitement des courbes de tarage.
Les modifications éventuelles des courbes stockées doivent toujours être possibles; le fait de stocker les courbes
ne doit pas les «figer» dans le temps.
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LA PRECISION DES
DONNEES
HYDROMETRIQUES.
C’est une question souvent posée, mais à ce jour non
résolue.
Il faut bien distinguer deux niveaux d’incertitude :
l l’incertitude associée à un jaugeage qui est
la détermination d’un débit à temps donné en un lieu
précis, non nécessairement en référence à une station hydrométrique,
l l’incertitude associée à un débit publié qui

combine les incertitudes associées à chaque étape
de la détermination : hauteur, jaugeage, courbe de
tarage etc...
L’incertitude associée à un jaugeage est une notion
incontournable pour toute mesure contractuelle :
respect d’un débit réglementaire, réception d’un
organe hydraulique, expertise d’événement...
Pour les mesures par exploration du champ de vitesse, il n’existe aucun calcul pertinent. Les formules proposées dans les normes ISO748, ISO7178 ne
conduisent pas à des résultats exploitables et leur
utilisation est à proscrire.

Les mêmes difficultés pour évaluer l’incertitude
associée à un débit publié se retrouvent, amplifiées
par la multiplicité des étapes mises en séquence :
justesse des hauteurs, qualité de l’échantillonnage,
incertitude associée au jaugeage, pertinence du tracé
de la courbe de tarage, sensibilité de la courbe de
tarage,...
Le métier de l’hydrométrie reste dans une large part
de l’artisanat. La meilleur attention est à apporter à
chaque étape du processus ; on peut trouver dans la
littérature technique des recommandations sur la
précision à apporter à chaque étape (calage au ½ cm
des appareils de mesure, dispersion autour de la
courbe de tarage etc...). Il nous a semblé vain de les
reprendre ici.

Tout au plus peut-on dire que des personnels formés, suivant les prescriptions de la présente charte,
pourront obtenir sur leur réseau des débits publiés sur des gammes courantes d’écoulement c’est à dire
hors crues extrêmes-, avec une incertitude globale
de l’ordre de 5 à 7 %.

Toute impasse sur un des maillons du processus pourra conduire à des incertitudes largement supérieures que l’on ne pourra chiffrer
qu’au cas par cas.

Pour les mesures par dilution, une approche mathématique est possible
Compte tenu du fait que les jaugeages effectués
selon l’une ou l’autre méthode conduisent à des
incertitudes du même ordre, on peut avancer que
(suite à une application numérique menée sur une
centaine de jaugeages par dilution) :
l 80 % des jaugeages sont réalisés à mieux que 6 %
l 2 % des jaugeages sont réalisés à moins bien que 20 %

ce qui recoupe un fait d’expérience que chaque
jaugeur peut confirmer.
Pour les mesures par exploration du champ de vitesse,
on ne peut malheureusement donc pas affecter à chaque mesure une incertitude chiffrée. Seul le bon respect de chacune des étapes énoncées dans la partie
jaugeage conduisant au résultat final (personnel formé,
matériel en état, respect des procédures, traçabilité)
peut garantir un niveau global d’incertitude dans l’ordre de grandeur courant, soit 6 %.
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LA RECONSTITUTION DES
DONNEES
HYDROMETRIQUES
1 QUELQUES PRINCIPES POUR
CETTE OPERATION (PARFOIS)
DELICATE
Lorsque, à une station de jaugeage, l’enregistrement
des hauteurs d’eau est très douteux ou bien manque
pendant une certaine durée, le service gestionnaire doit
s’efforcer de combler le « trou » ou absence d’information ainsi créé, dans la chronique continue H / T des
hauteurs d’eau en fonction du temps.
L’action de comblement de cette absence d’information est appelée « reconstitution ».
Les modalités et la difficulté des reconstitutions sont
très variables selon la durée et la période de l’absence
d’information; il est cependant possible de donner une
tendance générale.

1.1 LES CAS LES PLUS FACILES
Ils correspondent, sur des rivières non influencées, à
des durées courtes, de 3 à 8 jours tout au plus, durant
une période sans pluie et hors situation de crue.
Dans de tels cas, il suffit bien souvent de retracer la
courbe de variation des hauteurs en fonction du temps
à partir des données existantes, puis de transformer ces
hauteurs estimées en débits. Ces situations doivent être
considérées comme des exceptions, les reconstitutions
ne devant généralement porter que sur des débits.
L’existence d’un code « hauteurs douteuses » facilite
la « transparence » de ce type de reconstitution dans
HYDRO.
Attention, avec le développement des usages (irrigation, prélèvements divers ...), la reconstitution en période d’étiage est devenue plus délicate.

information, plusieurs semaines par exemple, requiert
du doigté. S’il a plu de manière notable, la reconstitution est encore plus complexe quand le régime du
cours d’eau réagit aux précipitations et est moins
régularisé par des nappes.

2 COMMENT RECONSTITUER ?
La première règle, dans ce genre de cas, est de rechercher, outre les débits des stations de jaugeage proches,
les informations disponibles sur les pluies tombées,
les niveaux éventuellement observés à proximité, ...,
qui pourront servir comme éléments de base de la
reconstitution.

Il est primordial de conserver les éléments et la méthode utilisés pour reconstituer l’information manquante, même si
les moyens mis en oeuvre ne sont pas
parfaitement orthodoxes.
Avec certains enregistrements papier sur table
déroulante, qui avaient momentanément présenté une
vitesse d’avancement du papier bien inférieure à la
normale, il est possible de partir du tracé graphique
« compressé » et de retracer une allure vraisemblable
de l’enregistrement, en respectant autant que possible
les pentes courantes de montée et de descente des crues.
Dans le cas d’une panne d’horloge ou d’un oubli de
remontage (d’autres limnigraphes étant également
concernés), la connaissance des hauteurs extrêmes
enregistrées est bien évidemment précieuse, puisqu’elle donne la gamme de variation des hauteurs
d’eau durant la panne, à la condition que le stylet
inscripteur soit bien resté dans sa position normale.

1.2 LES CAS LES PLUS DIFFICILES
La reconstitution est plus difficile dès qu’il y a influence, apports liés à la pluviométrie... Les moyens
mis en oeuvre pour la reconstitution seront plus importants. De même, une période de longue durée sans
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En l’absence d’indications sur la gamme des hauteurs
atteintes durant une absence d’information, ce qui devient la règle avec les enregistreurs électroniques (d’où
l’intérêt de la télétransmission pour rapatrier souvent les
données et vérifier le bon fonctionnement du site), il est
nécessaire d’utiliser les données d’une ou de plusieurs
stations de jaugeage « comparables», en tenant naturellement compte des pluies tombées sur le bassin.
Sont considérées comme stations hydrométriques comparables

ý des stations peu distantes les unes des autres avec
un historique pluviométrique similaire,

ý des stations dont le régime hydrologique est sem
blable (régime nival, pondéré, ... caractère per
méable ou non du bassin versant),
ý des stations dont la taille du bassin versant n'est pas
trop différente, avec des temps de réponse aux
pluies équivalents.
Si la période d’absence d’information n’est ni trop « chahutée » ni trop longue, il est alors possible d’envisager des
reconstitutions basées sur des corrélations entre les débits à la station considérée et ceux connus à la ou aux
stations de "référence".
Nota : Il est courant de voir la mention « débits reconstitués
par corrélation graphique » sur des tableaux de débits
journaliers. Ce type de reconstitution est vraisemblablement
satisfaisant dans les cas qualifiés précédemment de
« faciles », mais il est préférable de s’appuyer sur le calcul
de régressions entre des indicateurs des débits écoulés à la
station considérée et à la station de référence dès qu’il y a
lieu d’effectuer des reconstitutions portant sur des périodes
d’une certaine durée.

3 COMMENT CORRELER ?
La variable à étudier peut être :
ý le débit journalier moyen
ý la moyenne sur n jours de débits journaliers moyens : n = 5,10,30
Il est préférable d’utiliser des variables appartenant à la
même année hydrologique, et pendant l’année de reconstitution. L’emploi de variables provenant d’ autres
années peut compléter l’approche. Il faut se méfier
alors de l’existence possible de différences dans les
corrélations entre débits de rivières « proches », qui
pourraient provenir d’historiques climatologiques différents selon les années entre les bassins considérés .

La formule obtenue doit impérativement avoir un sens physique :
Si : Q inconnu = a Q connu + b
a doit être cohérent avec le rapport des bassins
versants

b doit être faible au regard de la gamme de débits
à reconstituer. Là encore, la géologie peut nuancer ce principe. Un bassin affluent sur formations
perméables s’ajoutant à un bassin sur formations
imperméables peut justifier un b important.
Quand la superficie des bassins versants est
trop différente, le calcul de la corrélation à
partir des logarithmes des débits est souvent
nécessaire.
Une formule de corrélation n'ayant pas de sens
physique doit être écartée, même si son coefficient est très élevé. Il faut se méfier des échantillons trop restreints ou trop asymétriques qui
peuvent favoriser des conclusions hâtives.
La visualisation du nuage de corrélation est
indispensable. Il faut s’attacher à
sur les débits faibles
et moyens.

Pour qu’une corrélation soit significative, il faut que la
gamme des débits pris en compte soit suffisamment étendue
et encadre de manière satisfaisante celle observée à la ou aux
stations de "référence" durant la période à reconstituer. La
saisonnalité éventuelle de la corrélation sera vérifiée.
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Il convient d’examiner l’évolution des points représentatifs de la corrélation avant et après la période à reconstituer.
Si elles existent, des différences significatives entre ces
points peuvent être dues à des variations entre les pluies
tombées sur les deux bassins, à une différence de réaction
aux pluies entre ces bassins, à une qualité insuffisante de la
formule employée. Dans de tels cas, l’application en sera
faite avec prudence.
Un examen visuel de l’hydrogramme reconstitué sera
fait. Le cas échéant, une optimisation manuelle sera
pratiquée, pour respecter certains décalages temporels,
pour garder la cohérence du volume total écoulé.

3.1 LES DÉBITS DE POINTE

L’emploi de modèles hydrologiques ayant un pas de
temps journalier ( GR4 du Cemagref, MORDOR d’EDF
par exemple ) permet de réaliser des reconstitutions à
partir des pluies. La difficulté vient de la mise en oeuvre
préalable du modèle, qui demande un certain temps de
travail et l’utilisation de données pluviométriques.
Si une absence d’information est longue et correspond à
une période notablement pluvieuse, on peut estimer qu’il
n’est pas possible d’en réaliser la reconstitution détaillée.
Seuls les débits mensuels manquants seront estimés.
Dans ce cas, l’analyse des corrélations sera réduite aux
débits mensuels à une période de l’année au lieu de
l’année entière si on observe une variabilité saisonnière
de ces corrélations.

A défaut de pouvoir les reconstituer, il peut être intéressant de chercher à évaluer les débits de pointe des crues
survenues durant une période d’absence d’information
afin d’avoir une série continue de débits maximaux
annuels ( par année calendaire ou hydrologique ). Ceci est
d’autant plus délicat que le bassin versant est petit.

Exemple particulier : l’Oeuf, ou Essonne amont, à
Bondaroy est un exutoire de la nappe des calcaires de
Beauce, nappe qui présente une forte inertie. Les débits
à cette station ont été considérés comme la somme du
débit de base de la nappe, très peu variable dans le temps
à l’échelle de quelques jours ( et même de quelques
semaines ), et des débits de ruissellement correspondant
aux pluies tombées sur l’agglomération de Pithiviers.

On cherchera d’abord, sur le terrain, s’il existe des laisses
de crue sur des obstacles fixes ; il convient d’être prudent,
en effet, vis-à-vis des laisses de crue que l’on trouverait
sur des arbres ou des branches dont la position (au repos)
aurait pu être modifiée par la vitesse du courant.

Les reconstitutions sont donc effectuées en prolongeant la
courbe de tarissement du débit de base et en lui rajoutant,
lorsque cela est nécessaire, les ruissellements évalués à
partir des pluies.

En l'absence de laisses de crues, on aura recours à des
corrélations entre les débits de pointe des crues connues
entre la station intéressée et la station de référence, en
n’omettant pas toutefois d’examiner les pluies tombées
sur chacun des deux bassins versants .
Lorsque ces stations ne sont pas situées sur les mêmes
rivières, ou si leurs bassins versants diffèrent fortement
en surface bien qu’elles soient situées sur le même cours
d’eau, on a de fortes chances d’observer des corrélations
assez lâches et, par voie de conséquence, de ne pouvoir
obtenir qu’une large « fourchette » d’estimation du débit
de pointe de crue recherché. Les estimations ainsi faites
peuvent néanmoins se révéler tout à fait intéressantes
pour situer la ( ou les ) crue(s) non enregistrée(s) dans
l’échantillon des crues maximales survenues ( maxima
annuels ou crues supérieures à un certain seuil ).

3.2 LES MODÈLES PLUIE-DÉBIT
Dans certains cas, qui paraissent surtout concerner des
bassins étendus où l’on dispose de modèles hydrologiques, il est possible d’envisager l’application de relations
pluie-débit pour effectuer une reconstitution (ce qui est
vraisemblablement d’autant plus facile que les bassins
sont moins « perméables » ), ou l’application de corrélations débit-débit entre la station concernée et des stations
amont , en tenant compte, si nécessaire, des effets de la
propagation entre stations.

3.3 L’AVERTISSEMENT À L’UTILISATEUR
Une « règle » impérative consiste, en cas de
reconstitution, à diminuer le nombre de chiffres significatifs pour le ramener à deux dans le
cas général (par ex. 4,7 au lieu de 4,68), et
exceptionnellement d’en conserver trois lorsqu’on
a affaire à des débits compris entre 1 et 2 m3/s, le
dernier chiffre à droite étant alors un 0 ou un 5 ( 1,3
au lieu de 1,32 , ou 1,95 au lieu de 1,94 ).
Un débit (ou une hauteur) reconstitué(e) doit
toujours être déclaré comme tel, avec un code
de validité "8" dans la banque HYDRO. Si la
reconstitution est incertaine, il ne faut pas
hésiter à lui apposer un code de validité douteux, soit "5" dans la banque HYDRO.
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TRAITEMENT CRITIQUE ET
VALIDATION DES
DONNEES
La chaîne d’acquisition des données, qui comprend un
capteur, un dispositif de codage et un enregistreur n’est
pas à l’abri d’erreurs de mesure et d’interprétation. Elle
génère une information qu’il faut analyser, critiquer et
corriger. Ces différentes étapes ne sont pas chronologiques, mais interviennent tout au long du traitement, de
l’enregistrement de terrain jusqu’à l’insertion des informations dans la banque de données hydrologiques.

Que l’on utilise un enregistrement graphique ou numérique, il est impératif de conserver sans limitation de temps l’enregistrement brut, sur un support fiable. Les
graveurs de CD ROM apportent maintenant de nouvelles solutions d’archivage à
faible coût.
1.1 ENREGISTREMENT PAPIER

Le résultat ultime, le débit, est à son tour soumis à un
processus de vérification avant validation. La rigueur
nécessaire à chaque étape permet à la fois de ne sélectionner que l’information signifiante et de garantir la qualité
du résultat final.

Les anomalies d’enregistrement sont identifiées, qu’elles
proviennent d’une dérive brusque ou progressive du capteur ou de l’horodateur. Après analyse, elles font l’objet
d’une correction soit ponctuelle, soit durant la période
incertaine entre deux contrôles. Le calage de base des
limnigrammes est vérifié en rapprochant les hauteurs
début et fin et les valeurs portées par l’enregistrement.

1 LE TRAITEMENT DES
DONNEES

Le "cerisage" est l’étape intermédiaire de traitement du
limnigramme. L’unité de cerisage utilisée est le mm. Le
tracé est codé de façon à ce que l’enregistrement entre deux
cerises puisse être raisonnablement assimilé à une droite.
La flèche entre la droite définie par deux points cerise
successifs et la courbe réelle ne devrait pas être supérieure
à 5 mm réels, ni générer une erreur de débit supérieure à 5
%. En cas de forte variation de hauteur, la multiplication
des cerises est recommandée.

Le paramétrage de la chaîne d’acquisition, en ce qui
concerne la fréquence d’échantillonnage, la précision
et la fréquence de mise en mémoire, est à adapter à
chaque rivière. Il est intéressant d’adopter des fréquences de mesure différentes selon la hauteur d’eau atteinte, en fonction de seuils propres à chaque site.
Le fichier recueilli est très volumineux au regard de
l’information utile pour calculer les débits : c’est ce qui
rend nécessaire le traitement détaillé ci-après.
Le premier contrôle intervient sur le terrain. L’agent
examine la concordance des heures et des hauteurs
entre le milieu naturel et l’enregistreur. Il procède si
nécessaire aux ajustements indispensables. Il vérifie les
paramètres d’état sur les centrales électroniques. Il
contrôle rapidement le limnigramme pour y détecter
d’éventuelles anomalies.
Les anomalies sont impérativement notées sur un registre propre à la station, avec détail des solutions mises en
oeuvre (changement de pile, décolmatage du puits,
recalage en temps ou hauteur....). Ce registre comporte
les date et heure de passage, la hauteur échelle, les
paramètres essentiels ainsi que toute modification notable du contexte hydraulique de la station.
C’est au bureau que l’on
procède classiquement au
traitement des données.

Les retournements doivent être analysés avec précision
et correctement saisis. Les contrôles sur les hauteurs de
début et de fin sont indispensables. En cas de retournements multiples, l’examen attentif du limnigramme
après digitalisation permet d’identifier les erreurs, les
caractéristiques de l’enregistrement en montée et en
descente étant différents.
Il convient de veiller à la continuité de l’enregistrement
d’une feuille à l’autre pour éviter les marches d’escalier
aux limites.
Si cette étape se traduit par une certaine simplification
du tracé, il convient cependant d’être rigoureux sur les
faibles variations, qui doivent faire l’objet d’une prise
en compte.

1.2 ENREGISTREMENT
ÉLECTRONIQUE
Avec la baisse du coût du traitement et du stockage des
données, il est aujourd’hui plus facile de conserver des
variations d’amplitude modeste, que le traitement graphique aurait simplifié. La bonne connaissance du
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site est essentielle à une pratique judicieuse du
traitement des données. On peut distinguer les étapes
suivantes dans le traitement.

On appelle hauteur validée le résultat du traitement
décrit précédemment.

Le filtrage consiste à éliminer le bruit de fond lié à la
précision de la mesure au regard du batillage du cours
d’eau, ou de variations faibles, aléatoires, non signifiantes, d'une fréquence de quelques secondes. L’important est que le service détermine la règle technique
qu’il utilise sur chaque site, qu’il l’écrive et l’applique
de façon constante. L’amplitude du bruit de fond est
modeste (1 à quelques mm).

2 LA CRITIQUE DES DONNEES

Il est ensuite possible de procéder au lissage, c’est-à dire à l’élimination des variations de hauteur faibles,
représentant un volume modeste, dont le volume en
plus ou en moins s’équilibre et dont la durée moyenne
est inférieure à la demi-heure. La fréquence source est
donc plus longue et le phénomène physique peut être
identifié (ex : clapet à niveau dit constant). Le lissage
résulte d’une décision réfléchie.
L’examen du limnigramme peut ensuite révéler des
valeurs isolées ou aléatoires aberrantes, qu’il faut supprimer. Il faut aussi penser à reconstituer certaines valeurs
afin de toujours assurer la continuité des débits (décalage
hauteur, absence d’information de durée faible...).
Le compactage consiste à discrétiser la courbe de
l’hydrogramme en tronçons de droite, le nombre de
points pivots étant à l’évidence beaucoup plus élevé que
celui résultant d’un traitement manuel. C’est l’équivalent du cerisage. La flèche entre la droite définie par
deux points cerise successifs et la courbe réelle ne doit
pas être supérieure à 5 mm réels, ni générer une erreur
de débit supérieure à 5 %.
Le contrôle visuel sur papier d’un enregistrement numérique est extrêmement utile, voire même le report
légèrement décalé de l’hydrogramme brut et de celui
obtenu après traitement, ce qui peut conduire à remettre
en cause certaines simplifications.
L’ensemble des traitements informatiques possibles
aujourd’hui, leur facilité de mise en oeuvre, ne doit
pas, bien au contraire, faire disparaître les contrôles
par l’opérateur, mais favoriser son expertise.
Certains logiciels proposent un « lissage » transformant
automatiquement les données brutes en données
moyennées, à partir d’un code de calcul de filtrage sur une
gamme de variation de hauteur forte. L’absence de critique
et de contrôle conduit à masquer des informations significatives telles que début d’une crue, durée d’un maximum.
Il faut donc proscrire ce type de procédure.
Que ce soit pour les fichiers graphiques ou numériques,
il faut toujours vérifier que l’on travaille bien sur les
données de la station désirée, l’échange de feuille ou de
fichier restant possible.
On appelle hauteur brute le limnigramme enregistré
sur le terrain.

2.1 CONTRÔLES DE COHÉRENCE
Tout au long du traitement, la critique est intervenue
pour corriger les anomalies d’enregistrement de la
chaîne d’acquisition de terrain.
Un certain nombre de contrôles de vraisemblance s’impose,
pour détecter les valeurs aberrantes tout en identifiant les
valeurs exceptionnelles. Ainsi, une cote de 10 m est anormale quand la gamme de fluctuation se limite à 0 - 4 m.
La comparaison d’une cote de jaugeage à la cote au
limnigraphe permet d’identifier les anomalies. Les erreurs
d’enregistrements restent possibles et la lecture du registre
de gestion de la station peut être riche d’enseignements s’il
signale des travaux en rivière, des embâcles, tout changement significatif de la station de mesure (échelle, sonde,...).

2.2 LES HAUTEURS ET LA BANQUE
La hauteur validée introduite en banque est toujours
équivalente à la hauteur brute enregistrée.
Ce principe général suscite quelques ajustements très
spécifiques. Sur un cours d’eau influencé saisonnièrement
(herbes...) et compte tenu de jaugeages en nombre suffisant, il est possible d’introduire dans la banque une
correction des hauteurs variable, permettant de conserver la hauteur validée et la courbe de tarage.
Si un embâcle vient perturber temporairement l’enregistrement de hauteur, avec une influence déterminable, il
peut être toléré de n’introduire qu’une hauteur validée
corrigée à condition de signaler la correction par un code
de validité adéquat ( HYDRO code "8"). Si l’effet est
durable, un changement de courbe de tarage s’impose.
Signalons le cas des mises en assec de bief (écourues en
région Pays de Loire) où les débits naturels sont perturbés quelques jours par an et tous les n ans : brève
augmentation du débit puis baisse du débit au remplissage. Il est alors nécessaire de créer deux stations, l’une
avec les débits observés (et donc la hauteur validée),
l’autre avec des débits reconstitués, à utiliser pour les
calculs statistiques, les débits étant lissés et répartis
entre début et fin de période. Cette particularité doit être
signalée par un commentaire pour les deux stations.
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2.3 LA CRITIQUE SUR LES DÉBITS
La critique est exercée au niveau des débits eux-mêmes.
Le contrôle visuel des hydrogrammes est un exercice très
fructueux, l’oeil de l’hydrologue détectant mieux une
anomalie graphique que celles contenues dans un tableau
de chiffres.

En matière de gestion des étiages, un problème nouveau
est la critique quasi instantanée des données. Pour y
aider l’hydrologue, nous conseillons de calculer des
courbes enveloppes de tarissement à partir des dernières données fiables pour valider la donnée en temps
réel. Dans les secteurs influencés par les prélèvements,
l’identification d’événement type (par ex. : reprise
d’irrigation après période pluvieuse) complète l’approche classique sur les tarissements naturels.

Le contrôle doit se faire à différentes échelles de temps
-mois, trimestre, année - en se méfiant tout particulièrement des bornes. La transition d’un limnigramme à
l’autre, d’une courbe de tarage à la suivante, le changement d’année civile sont autant d’embûches classiques.
Le niveau de précision doit bien sûr être adapté à
l’échelle de temps utilisée, débit instantané ou moyen
journalier.
Le changement d’échelle est nécessaire : une anomalie
de tarissement est difficile à détecter à l’échelle mensuelle, une erreur de codage se perçoit mieux sur une
période courte.
L’utilisation alternée des échelles arithmétique et logarithmique permet de visualiser beaucoup d’anomalies.
Les possibilités graphiques dont nous disposons
aujourd’hui sont une invitation à examiner nos données
anciennes, et nous y détecterons à coup sûr quelques
erreurs discrètes mais non négligeables.
changement d'année

2.4 LA CRITIQUE COMPARATIVE
L’intercomparaison des stations est un moyen puissant
d’identification d’anomalies. Comparaison ne signifiant pas similitude, c’est au niveau de différences
majeures et cumulées que l’analyse doit être conduite.

limni absent ou mal codé

La superposition d’hydrogrammes permet une critique
visuelle simultanée très efficace. La banque HYDRO
autorise une utilisation intensive de cette faculté avec
décalage possible de l'axe des temps (procédure "VOIR").
Q

anomalie de tarissement

station Y

station X

T
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Un test simple est souvent utilisé pour juger d’une
éventuelle dérive sur une station : le test des doubles
cumuls. On reporte graphiquement le cumul des valeurs
de débits moyens journaliers de la station Y à tester en
fonction du cumul correspondant de la station X de référence. Une cassure ou une courbure est le signe d’une
modification brusque ou progressive sur une des deux
stations à partir d’une certaine date (cette technique est
aussi applicable aux hauteurs de crue).
Il est préférable d’utiliser la méthode du cumul des
résidus (Bois 1976) qui consiste pour deux séries X et
Y liées par une corrélation globale Y = aX + b à définir
la courbe des résidus cumulés

Ri = ∑∈i
et
Yi = aXi + b + ∈i
Si la courbe Ri sort de l’ellipse délimitant l’intervalle de
confiance, il peut y avoir discontinuité, et i nous fournit
la date présumée de celle-ci. Cette méthode est disponible dans la banque HYDRO sous l’intitulé "CUMUL"
Un autre test global consiste à dessiner le nuage de stations d'un
secteur donné repérées par les coordonnées suivantes

ý
ý

abscisse : logarithme des superficies de bassin
versant
ordonnée : lame d’eau écoulée

L’examen du nuage de points permet de détecter des
anomalies. Le même graphique avec QIX et log S est
également instructif.
Ce test est disponible dans HYDRO par l'intermédiaire
de la procédure "ZONAGE".
L’utilisation de stations contrôlant une confluence permet aussi d’identifier des anomalies : si la somme des
débits amont est durablement supérieure au débit aval,
une analyse fine du trio s’impose, au niveau de leur
courbe de tarage ou de leur limmigramme.
De même le contrôle du décalage de temps amont et
aval doit poser problème si l’inversion est constante ou
systématique pour une fréquence donnée.
Si la mise en oeuvre permanente de l’ensemble de l’appareil critique est excessive, l’autocontrôle de la station reste
impératif.

3 LA VALIDATION
C’est à l’issue de ce contrôle que la validation des
données est faite. Si la production de données provisoires de bonne facture dans un délai court est possible, il
doit être clair que la critique requiert du recul et que la
validation ne peut se faire dans la précipitation.
Certains contrôles évoqués ci-dessus ne peuvent
d'ailleurs être mis en oeuvre qu'avec une chronique
d'une dizaine d'années.
Elle ne doit pas non plus être indéfiniment différée : une
valeur définitive ne l’est jamais qu’en l’état actuel du travail.

C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de
procéder à des révisions globales des chroniques anciennes, en valorisant les moyens graphiques et de calcul dont nous disposons
aujourd’hui. Des valeurs très erronées dans une
longue série pèseront durablement sur la qualité
des variables statistiques hydrologiques. Une
lacune en situation extrême peut avoir un effet
statistique encore plus dangereux.
La monographie, exercice qui consiste à procéder à
l’analyse critique a posteriori de 10 ou 15 ans d’exploitation d’une station de mesure, avec toute la connaissance acquise dans l’intervalle (nouveaux jaugeages,
comportement hydraulique, meilleurs recoupements
amont/aval...), la sérénité d’esprit que comporte une
réflexion menée en dehors de la contrainte de produire
rapidement des résultats conduit toujours à :

ý profondément remodifier des valeurs, même dans les
gammes courantes de débits supposées bien connues,

ý acquérir les éléments de synthèse (fréquence de
détarage, dispersion) utiles pour l’exploitation future,

ý et donc en final, tout en consolidant des résultats “ du
passé ”, à mieux appréhender la gestion “ du futur ”.

Les anomalies observées au niveau des débits renvoient
aux données initiales : hauteur, jaugeage, et à la courbe
de tarage
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PRINCIPALES NORMES FRANCAISES ET
INTERNATIONALES
CONCERNANT LES MESURES DE DEBIT
DES LIQUIDES DANS LES CANAUX DECOUVERTS

ISO 9555-1-4

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Méthodes de dilution pour le mesurage
du débit en régime permanent.

ISO 748-1997

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Méthodes d’exploration du champ
des vitesses.

ISO 1100/1-1981

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Partie 1 : Etablissement et exploitation d’une station de jaugeage.

ISO 1100/2-1982

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Partie 2 : Détermination de la relation hauteur-débit.

ISO 772-1978

Mesurage du débit des liquides dans les canaux découverts - Vocabulaire et symboles - Edition
bilingue.

ISO 1070-1973

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Méthode de la pente de la ligne
d’eau.

ISO 1088-1973

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Méthodes d’exploration du champ
des vitesses - Recueil des données pour la détermination des erreurs de mesurage.

ISO 1438-1975

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts au moyen de déversoirs en mince
paroi et de canaux venturi.

ISO 1438/1-1980

Mesure de débit de l’eau dans les canaux découverts au moyen de déversoirs et de canaux
venturi - Partie 1 : Déversoirs en mince paroi.

ISO 2425-1974

Mesure de débit dans les canaux à marée.
Amendement 1-1982.

ISO 2537-1974

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Moulinets à coupelles et à hélices.

ISO 3454-1975

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Matériel de sondage et de suspension.

ISO 3455-1976

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Etalonnage des moulinets à élément
rotatif en bassins découverts rectilignes.
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PRINCIPALES NORMES FRANCAISES ET
INTERNATIONALES
CONCERNANT LES MESURES DE DEBIT
DES LIQUIDES DANS LES CANAUX DECOUVERTS

ISO 3846-1977

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts au moyen de déversoirs et de canaux
jaugeurs - Déversoirs à largeur de crête finie et à déversement dénoyé (déversoirs rectangulaires à seuil épais).

ISO 3847-1997

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts au moyen de déversoirs et de canaux
jaugeurs - Méthode d’évaluation du débit par détermination de la profondeur en bout des chenaux rectangulaires à déversement dénoyé.

ISO 4359-1983

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts au moyen de canaux jaugeurs.

ISO 4360-1979

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts au moyen de déversoirs et de canaux
jaugeurs - Déversoirs à profil triangulaire.

ISO 4366-1979

Mesure de la profondeur de l’eau - Sondeurs à écho.

ISO 4369-1979

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Méthode du canot mobile.

ISO 4373-1979

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Appareils de mesure du niveau de
l’eau.

ISO 4374-1982

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Déversoirs horizontaux à seuil arrondi.

ISO 4375-1979

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Systèmes de suspension par câbles
aériens pour le jaugeage en rivière.

ISO 4377-1982

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Déversoirs plats en V.

ISO/TR 7178-1983 Etude de l’erreur globale dans la mesure du débit par les méthodes d’exploration du champ des

vitesses.
ISO 6416-1993

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Mesure du débit à l'aide de la méthode ultrasonique (acoustique).
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