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Introduction

•

Hydrométrie : méthodologie et technique de la mesure des hauteurs
d'eau et des débits dans les cours d'eau.

•

Station hydrométrique : Section d’un cours d’eau où sont mesurées :
– la côte de la surface d’eau libre (limnimétrie) : h (m)
– le débit du cours d’eau (débitmétrie) : Q (l/s ou m3/s)
•

Difficulté de mesurer le débit en continu (technologie existante mais
coûteuse – cf débitmètre à ultrasons):
Suivi continu de la hauteur d’eau
Jaugeages : détermination de la courbe d’étalonnage du cours d’eau
Q=f(h)

1. Le lit naturel du cours d’eau

• Grandeurs géométriques caractéristiques
• Le cours d’eau, un système dynamique et
évolutif
• Le lit du cours d’eau (rugosité)

1. Le lit naturel du cours d’eau

La géométrie du lit : le tracé en plan

Lit en tresses :
Îles et chenaux enlacés
Cours d’eau à forte pente et forte
charge alluviale
(Région montagneuse )

Lit en méandre:
Chenaux sinusoïdaux
Cours d’eau à faible pente
(Plaine alluviale)

1. Le lit naturel du cours d’eau

Lit mineur et lit majeur

1. Le lit naturel du cours d’eau

La géométrie du lit : le profil en long

Grandeurs caractéristiques :
•Pente du fond : I
•Pente superficielle : J

1. Le lit naturel du cours d’eau

La géométrie du lit : la section transversale

Grandeurs caractéristiques :
•Surface mouillée :
S
•Périmètre mouillé :
p
•Rayon hydraulique :
Rh = S/p

1. Le lit naturel du cours d’eau
Le cours d’eau : un système dynamique, dans le temps et dans l’espace
(notion de dynamique fluviale)
•Translation latérale des chenaux (érosion des berges)
•Modification des sections transversales et longitudinales
(remblaiement / déblaiement)

Exemple : Évolution du lit de l’Allier
(France)
Tracé actuel
Tracé de 1946

1. Le lit naturel du cours d’eau
Ex 1 : Effet du déblaiement en
décrue sur le courbe d’étalonnage
d’une station

Ex2 : Effet du remblaiement en
décrue sur le courbe d’étalonnage
d’une station

1. Le lit naturel du cours d’eau
Le cours d’eau : un système dynamique, dans le temps
et dans l’espace (notion de dynamique fluviale)

Variations de morphologie du cours d’eau peuvent être provoquées
par l’homme :
•Sur-exploitation des alluvions (gravière)
•Endiguement
•Barrage
•…

Modification de l’équilibre sédimentaire

Conséquence sur la morphologie du cours d’eau (Ex : Incision du lit)

Modification de la courbe d’étalonnage de la station

1. Le lit naturel du cours d’eau

La nature du lit : la rugosité

Lit rocheux : Station de Kara
(rivière Kara, bassin de l’Oti, Togo)

Lit sableux : Station de Bittou
(rivière Nohao, bassin du Nakambé, BF)

1. Le lit naturel du cours d’eau

La nature du lit : la rugosité
Nature du lit

n

Lits naturels propres à fond lisse

0.020

50

Lits naturels propres à fond
rugueux

0.030

33

Lits naturels avec végétation

0.050 à 0.100

20 à 10

n : Coefficient de Manning-Strickler
K = 1/n : Coefficient de rugosité

Formule de Manning-Strickler (écoulement uniforme):
Q = S*V = S*(Rh2/3 * i1/2 * 1/n)
•S : Surface mouillée
•Rh : Rayon hydraulique
•i : Pente hydraulique (pente de la ligne d’eau)

2. La station hydrométique
• Principe de fonctionnement
(rappel sur la notion de contrôle hydraulique)
• Critères d’implantation

Station de Boromo (Mouhoun, BF)

2. La station hydrométrique

Principe de fonctionnement
(rappel sur la notion de contrôle hydraulique)

• L’écoulement dans une section limnimétrique se trouve
sous contrôle lorsque la géométrie d’un bief restant
invariable, un même débit s’écoule toujours sous la
même hauteur
• 2 types de contrôle :
– Channel control (écoulement pseudo-uniforme)
– Section de contrôle (écoulement critique)

2. La station hydrométrique

Channel control (écoulement pseudo-uniforme) :
•Conditions géométriques et hydrauliques :
•Bief de géométrie régulière
•Débit suffisant pour occuper le lit apparent sur toute sa largeur
•Pente suffisante pour assurer un bon transit du débit

•Dans ces conditions, il s’établit un régime d’écoulement pseudo-uniforme :
•Les caractéristiques de l’écoulement sont identiques d’une section à l’autre
(même surface mouillée, même hauteur d’eau, même vitesse, ….)
•La pente de la ligne d’eau est à peu près la même que la pente du fond

2. La station hydrométrique

Channel control (écoulement pseudo-uniforme) :

•Dans ces conditions, le débit est donné par la formule de Manning Strickler :

Q = S*V = S*(Rh2/3 * i1/2 * 1/n)
Rh : rayon hydraulique
i : pente hydraulique (~ pente du fond, en écoulement uniforme)
1/n : coefficient de Manning

2. La station hydrométrique

Section de contrôle
(écoulement critique)
•

Régime critique s’établit au droit
de la section :

Q = fonction univoque de hamont :
le débit ne dépend que de la hauteur
d’eau en amont de la section de
contrôle (pas d’influence de l’aval)

Différents types de section de contrôle :
A) seuil, B) rétrécissement, C) changement de pente

2. La station hydrométrique

Seuils de contrôle naturels

2. La station hydrométrique

Seuils de contrôle artificiels (déversoirs)

2. La station hydrométrique

Le contrôle hydraulique
En résumé:
•un écoulement dans un bief s’effectue sous contrôle hydraulique lorsqu’à chaque
débit, correspondent des caractéristiques hydrauliques bien définies, en particulier
une même hauteur d’eau;
•le contrôle peut être localisé dans une section de contrôle ou peut, au contraire
s’exercer par un tronçon du lit (Channel-Control);
•la qualité fondamentale d’un bon contrôle est sa permanence:
¾dans l’espace par son efficacité pour tous les débits;
¾dans le temps par la stabilité de ses caractéristiques géométriques et
hydraulique.
Instabilité du contrôle

Détarrage de la station

2. La station hydrométrique

Critères d’implantation d’une station hydrométrique :
choix du site

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ACCESSIBILITE PERMANENTE
STABILITE DU LIT (FOND ET BERGES)
BONNE SENSIBILITE
BIEF RECTILIGNE
SEUIL DE CONTROLE STABLE
ABSENCE DE DEBORDEMENT
EMPLACEMENT FAVORABLE POUR
L’IMPLANTATION AUX ECHELLES
SECTION DE JAUGEAGES AU MOULINET
ACCESSIBLE EN CRUE ET PAS TROP ELOIGNEE

2. La station hydrométrique

Stabilité de la station
•

Lit stable (matériaux de bonne cohésion)

•

Permanence du contrôle

2. La station hydrométrique

Sensibilité de la station

•La sensibilité de la station est d’autant meilleure qu’une grande
variation de la hauteur lue à l’échelle correspond à une faible
augmentation du débit traversant la section de l’échelle.
•Sensibilité exprimée par le rapport

ΔQ
Δh

ou

ΔQ / Q
Δh

3. Le dossier de station
Il comporte les éléments suivants :
•Description de la station (nom, code, coordonnées, …)
•Objectif(s) de la station
•Équipement de la station
•Relevés topographiques de la station
•Profil en long
•Profil en travers
•Rattachement des échelles, …
•L’exploitation et la gestion de la station
•Comptes rendus des visites
•Travaux d’entretien
•Changements d’observateur, …
•Les courbes d’étalonnage et la liste des jaugeages effectués
•…

Projet Volta-HYCOS

Projet Volta-HYCOS

DOSSIER DE STATION (prototype)
DOSSIER DE STATION (prototype)

Station de Gonsé (Massili, bassin du Nakambé)
BURKINA FASO
Station de Gonsé (Massili, bassin du Nakambé)
BURKINA FASO

Description de la station
Nom de la station
Code OMM
Cours d'eau
Bassin (Nakambé / Mouhoun / Nazinon / Oti)
Pays
Superficie bassin versant
Longitude (dd°mm'ss")
Latitude (dd°mm'ss")
Altitude
Date de mise en service
Gestionnaire (Brigade régionale ou nationale)
Accessibilité de la station

06-mai-75
DGRE (Ouagadougou)
Bonne

Objectif de la station

- Contrôle des débits déversés par les barrages de Lumbila et de
Ouagadougou n°3 (qui servent pour l'AEP de Ouagadougou)
- Station exploitée par le réseau OMS -Onchocercose jusqu'en 19

Gonsé
19315200
Massili
Nakambé
Burkina Faso

Echelles
Nombre d'élèments d'échelle
Elèments en place
Eléments manquants
Elèments âbimés
Borne
-Type
-Localisation
-Côte
-Zéro échelle / borne

12°28' N
01°19' W

Plan de situation

Capteur limnimétrique
Existence d'un limnigraphe
-Type
-Etat
Limnigraphe
Gaine
-Date d'installation
Autre type de capteur limnimérique

4
1-2, 2-3, 3-4
0-1
1-2, 2-3
Oui
Borne hydrologique
Trottoir - côté aval
0
-5.633

Oui
OTT X
OK
OK
06/05/1975
Non

Travaux de réhabilitation à prévoir

Observateur
Présence d'un observateur
Nom
Village
Téléphone

Données morphologiques du site
Géométrie du cours d'eau
Largeur du cours d'eau à l'étiage
Largeur du cours d'eau en crue
Prof moyenne
Prof maximale
Nature du cours d'eau
Nature des berges
Nature du lit
Section de jaugeage
Sensibilité de la section
Stabilité de la section
Stabilité du seuil

3m
150 m
2m
4m
Argile/Terre
Argile/Terre

Ex : Dossier de la station de Gonsé (Massili, BF)

Sensible
Stable

Profils en travers et en large

St at i on de Gonsé ( Massi l i) :
pr of i l en t r avers d' apr ès j augeage du 7- 09- 86 ( Pont , côt é aval )
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Acquisition, enregistrement et
transmission des données hydrologiques
1. Les capteurs hydrométriques
2. L’acquisition et l’enregistrement des
données
3. La transmission des données hydrologiques
4. La mesure du débit

1. Les capteurs hydrométriques
Les échelles limnimétriques :
• Elles sont alignées dans la section de mesure
• Eléments calés les uns p/r aux autres
• Et référencés par rapport à une borne

1. Les capteurs hydrométriques

Différents type de capteurs limnimétriques
(mesure des hauteurs d’eau) :
• Les codeurs à flotteurs
– Limnigraphe
– Codeur électronique (ex : Thalymède de OTT)

• Les capteurs de pression
– capteurs de pression hydrostatique
– capteurs de pression bulles à bulles

• Les capteurs à ultra-sons
• Les capteurs radar

1. Les capteurs hydrométriques

Critères de choix d’un capteur
•

La plage de mesure

•

La précision ou l’aptitude du capteur à donner une valeur aussi proche
que possible de la valeur vraie

•

La résolution (nombre de décimales avec lequel est donnée la mesure)

•

La stabilité ou l'absence de dérive, d’hystérésis etc.

•

Le temps de réponse

•

La résistance mécanique aux chocs ou à l’abrasion

•

Le coût

•

Les contraintes d'installation,

•

La simplicité d’exploitation et de maintenance.

1. Les capteurs hydrométriques

Les codeurs à flotteurs
• Principe :
– Les variations de hauteurs d’eau entraînent un mouvement du flotteur
– Une roue codeuse (poulie/câble) convertit le mouvement en un signal
électrique proportionnel à la variation du plan d’eau
– Précision : quelques mm

• Avantages : simplicité, grande robustesse
• Inconvénients :
– génie civil important (gaine)
– envasement
Codeur électronique (type Thalymèdes-OTT) en
association avec un limnigraphe

1. Les capteurs hydrométriques

Les codeurs à flotteurs

1. Les capteurs hydrométriques

Station de Daboya (White Volta, Ghana)

Station de Bittou (Nohao, Burkina)

1. Les capteurs hydrométriques

Les capteurs de pression hydrostatique
• Principe : mesure de la pression hydrostatique de la
colonne d’eau
– Déformation d’une membrane souple sous l’effet de la
pression hydrostatique
– Transformation de la déformation mécanique en signal
électrique par un transducteur
– Transducteur les plus utilisés : jauges de contraintes
métallique ou céramique

• Précision : de 0.5 mm à 1 cm suivant la gamme de
mesure

1. Les capteurs hydrométriques

…Les capteurs de pression hydrostatique
• Avantages :
– Installation simple
– Grande précision

• Inconvénients :
– Dérive liée à la déformation de la membrane
• Nécessité de recaler périodiquement la sonde
– Envasement
– Mise l’air libre prolongé (étiage) peut endommager la
sonde

1. Les capteurs hydrométriques

Les capteurs de pression bulle à bulle
• Principe :
– Compresseur envoie un débit d’air dans un tube immergé
– La pression correspondant à l’apparition des 1ères bulles est
proportionnelle à la hauteur d’eau
– Elle est mesurée par un capteur de pression différentielle

• Précision : de 0.5 mm à 1 cm suivant la gamme de mesure
• Avantages :
– Installation simple
– Bonne sensibilité (1 cm pour 10 m)

• Inconvénients :
– Maintenance lourde
– Difficulté de mesure dans les écoulements turbulents

1. Les capteurs hydrométriques

Capteurs à ultra-sons
• Principe :
– Mesure du temps de parcours aller-retour d’une onde ultrasonore
– La hauteur (h) du plan est déduite du temps de propagation
l’onde vers plan d’eau : h = c*T/2

• 2 types :
– capteurs immergés
– capteurs aériens

• Avantages :
– Mesure des écoulements chargés (ultra-son aérien)

• Inconvénients :
– facteurs d’influence de difficile à prendre en compte : T°,
salinité, vent, …(nécessité de lisser et de caler périodiquement
les valeurs)

1. Les capteurs hydrométriques

Les capteurs hydrométriques : récapitulatif
Précision

Dérive

Robustesse

Installation

Codeur à
flotteur

qques mm

non

Robuste

Capteur de
pression
hydrostatique

qques mm

oui

Sensible à
Simple
l’envasement et de
mise à l’air libre

500 € –
4000 €

Bulle à bulle

qques mm

oui

Sensible à
l’envasement

Simple

~1000 €

Capteur à
ultra-sons

qques mm

non

Simple

> 10 000 €

Radar

qques mm

non

Simple

1500 €

Contraignante
(génie civil)

Coût
~600 €

2. L’acquisition et l’enregistrement des données
•

Centrales d’acquisition :
– Mémoire de stockage des données
– Paramétrage du mode d’acquisition des capteurs :
• En fonction du temps : acquisition à pas constant
• En fonction de la variation de hauteur d’eau

Liaison IR

•
•
•

Nombre de voies (nbre de capteurs)
Mémoire : jusqu’à plusieurs Mo (plusieurs mois d’autonomie)
Indépendante ou intégrée au capteur

Connexion
capteurs

2. L’acquisition et l’enregistrement des données

Modem GSM

Centrale d’acquisition

Câble de liaison vers capteur
de hauteur d’eau« bulle à bulle »

Station hydrologique avec télé-transmission GSM

3. La transmission des données hydrologiques
• Objectif :
– en temps réel (annonce de crue, gestion
d'aménagements en temps réel, …)
– en temps légèrement différé pour la gestion au
jour le jour ou la télésurveillance des réseaux

• Différents systèmes de transmission :
– Téléphone : RTC/GSM
– Satellite
– Radio

3. La transmission des données hydrologiques

La transmission satellite
• 2 familles de satellites utilisées :
– Satellites géostationnaire (ex : Météosat)
– Satellites à défilement (ex : Argos, Inmarsat)

Centre de traitement
des données

PCD (Station hydrologique)

Utilisateurs (Services Hydrologiques, …

Internet, …

3. La transmission des données hydrologiques

La transmission Météosat
• Fréquence d’émission paramétrable
• Canal d’alerte pour la transmission en cas de
dépassement de seuil (ex : crue exceptionnelle)
• Centre de traitement des données :
European Spatial Agency (ESA) Allemagne
www.eumetsat.de
• Redevance gratuite dans le cadre du programme
WHYCOS de l’OMM

3. La transmission des données hydrologiques

Emetteur Météosat

Alimentation et antenne

3. La transmission des données hydrologiques

Le système de transmission Argos
• Émission de données toutes les 200 secondes
• Réception en fonction de la visibilité des satellites par
l’émetteur
• 2 centres de traitement des données :
– CLS (Toulouse, France)
– Argos Services Inc. (Landover, USA)

• Redevance élevée : 1000 euros/an par
station

Balise HydroArgos

3. La transmission des données hydrologiques

La transmission GSM
• Centrale d’acquisition équipée d’un modem et d’une
carte SIM
• Mode Data ou SMS
• 2 modes de communication possible en mode Data :
– L’utilisateur interroge la centrale
– La centrale appelle l’utilisateur (programmation de seuil
d’alerte)

3. La transmission des données hydrologiques

Quelques exemples de télé-transmission
dans la sous-région

• OMS-Onchocercose (Argos)
• Réseau HydroNiger (Argos)
• Réseau d’annonce de crue du barrage
de Bagré (satellite Inmarsat)
• ….Stations Volta-HYCOS (Météosat)

4. La mesure des débits
•

•

Différentes techniques de jaugeages :
– Jaugeage au moulinet
– Débitmètre à ultrasons
– ADCP
– …
Le jaugeage au moulinet :

Moulinet C31 (OTT)

Jaugeage à la perche sur le bassin
de Tougou (Nakambé, juin 05)

4. La mesure de débit

Le débitmètre à ultrasons :
•

Principe : Mesure de la différence des temps de propagation
d’ondes ultra sonores entre celles qui se déplacent dans le sens
de l’écoulement et celles dans le sens contraire

Céramiques ultrasonores

•

Mesure de la hauteur d’eau nécessaire (calcul de la section
mouillée)

4. La mesure de débit
•

Conditions d’utilisation :
– Bief de mesurage rectiligne
– Écoulement peu chargé (MES, végétation, bulles entrainent
atténuation du signal acoustique)
– Stabilité du lit (détermination de la surface mouillée avec le
profil en travers)
– Prix : environ 15 000-20 000 euros

4. La mesure de débit

Le jaugeage à l’ADCP (Acoustic Doppler Current
Profiler) :
– Une technique récente (environ 10 ans)
– Principe : vitesse de l’eau mesurée à partir des particules
en suspension, par effet Doppler
– Prix : environ 25 000 euros

ADCP (Modèle WorkHorse de RDI)

4. La mesure de débit

Le jaugeage à l’ADCP : principe
•Mesure de la vitesse faite par rapport à l’ADCP
•Vitesse mesurée grace aux particules en suspension dans la
colonne d’eau
•Mesure de la vitesse de l’eau et du déplacement de l’ADCP
•Vitesse du déplacement de l’ADCP par rapport au fond
(réflections du fond)
•GPS
Transducer

Acoustic
pulse

Magnified view
of scatterers

4. La mesure de débit

RANGE FROM ADCP

Le jaugeage à l’ADCP : principe

Bin 4

cell 4

Bin 3

cell 3

Bin 2

cell 2
cell 1

Bin 1
Blank
echo

echo
start
end
Transmit
pulse

Gate 1

Gate 2

TIME

echo
Gate 3

echo
Gate 4

Quelques liens…
• Hydrométrie :
– http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/sws/SWTraining/FlashFandR/Index.html : un
très bon cours d’hydrométrie en ligne, sur le site de l’USGS ‘U.S. Geological
Survey’ (en anglais !)
– http://www.usobhi.net : le site de l’unité IRD-OBHI
– http://hydram.epfl.ch/e-drologie/ : le site de l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausane (EPFL)
– http://www.enpc.fr/cereve/HomePages/gaume/courshydro/courshydro.html#4
(E.N.Pont et Chaussées-CEREVE)

• Quelques constructeurs de matériel hydrologique
(sur le Net…) :
– OTT (Allemagne)
– SEBA (Allemagne)
– Eijkelkamp
– Sutron (USA)
– RD Instruments (ADCP)

–…

