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CHAPITRE IV

Le débit d'une riviere varie continuenement et l'étude des régimes exige de connaitre ce
débit à chaque instant. Comme il serait tres coíiteux de faire à chaque observation une mesure
de débit par exploration du champ des vitesses, on établit expérjmentalement la loi liant Ia
cote de 1'eau dans Ia riviere au débit. Cette loi peut être univoque ou non, constante ou variable
dans le temps :nous reviendrons sur ces notions dans un chapitre ultérieur. Nous admettrons
provisoirement qu 'une tene loi existe et que le probleme de la connaissancedes débits se ramene
à des observations de hauteurs d'eau et à des mesures de débits effectuéespour différentes
hauteurs.

I.

MESURE DES HAUTEURS

A)

Échelles

limnimétriques

Une éche1lelimnimétrique est une plaque graduée, en méta1 émai1lé ou non, en bois, en
ciment, en pierre (lave émai1lée)insta1léede te1le façon que, dans la mesure du possible, son
extrémité inférieure trempe toujours dans l'eau lors des étiages les plus séveres.Le bois est
généralementréservéaux insta1lationsprovisoires, pour des observations effectuéesà 5 ou 10 cm
pres, et encore lui préfere-t-on souvent Ia tôle émai1lée,facile à insta1ler et récupérable, Au
contraire, Ia lave émaillée, inaltérable mais 1ourde et fragile, n'est utilisée que.pour des insta1lations fixes effectuéesdans d'excellentes conditions sur des supports indéformables : piles ou
culées de pont, murs de quais, etc.
Dans les États de la Ccmmunauté, on n'utilise plus a~tue1lementque l~ tôle émaillée. Les
échellessont alors préparéespar éléments de 1 m percés de 6 trous de fixation. Dans le sensde
Ia loÍ1gueur, les bords sont 1égerementrabattus pour assurer une certaine rigidité à l'élément.
Les modes de graduation sont tres variés ainsi que les couleurs utilisées. Les couleurs les plus
courantes sont : noir sur fond jaune et noir sur fond blanc; il faut éviter d'employer le ro1lge.
peu actjniaue. surtout sur fnnrl rl" v"rti,lrp
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Il n.y a pas. à vrai dire. de regles générales pour le choix d'une station 1irnnimétrique;
les facteurs intervenant sont trop nombreuxpour être efficacement catalogués dans une simple
nomenclature. En principe. il faut installer l.échelle dans un bief sensiblement rectiligne. dans
lequel on puisse choisir une bonne station de
jaugeages; il faut si possible qu.il n.y ait pas
d.oscillations parasites du plan d.eau (batillage).
On peut toutefois être amené à séparer le
probleme des mesuresde hauteurs. qui demandent
une section stable. de celui des mesuresde débits
dont la précision éxige de bonne.s conditions
d.écoulement si el1essont faites au mou1inet ou
un brassage énergique s.il s.agit de ja1igeages
chimiques. Ce.sdeux qua1ités ne sont pas obligatoire.ment réunies en un même endroit.
La plupart du temps. l'emplacement d.une
station est fixé par des considérations tout à
fait différentes : possibi1ités de lecture et d.acces
(route. bac. village...). e.mplaceme.ntdes futurs
ouvrages lorsqu.il s.agit d.une étude hydrologique particuliere.. Il faut bien se COQtenter
alors de.sconditions imposéespar la topographie
locale : 1.échel1esera placée à l.endroit le plus
favorabledu périmetre admissible. On évitera en
général de l.installer sur les piles d.un pont. surtout si el1es sont cy1indriques. les culées sont
préférables et un mur de quai est parfait dans la
mesure ou l.emplacement choisi n.e.st pas dans
CLiché
M.Roche
le remous d 'un ouvrage. Il vaut, mieux placer une
F.
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échel1eàl.amohtd.unpontqu.àl.aval.àmoinsde

fixé sur I.P.N. de 180 enfoncéà la sonnettede
1,50 m dansle sol. (FleuveSénéljal.)

la mettre suffisammentlom vers 1 aval. Dans lecas
d'un radiersubmersible. on posera l.échelle assez
loin à l.aval de l.ouvrage et non à l.amont.
surtout si le radier est provisoire et restauré chaque année; cependant. 1.échel1esera instal1éeà
l.amopt si le lit de 1ariviere est instable et sileradierconstitueunesectionde contrôle acceptable.
Apres avoir instal1éune échelle. il est nécessairede niveler son zéro par rapport à un repere
fixe (borne de nivel1ementsituée en dehors de la 1imite des plus hautes eaux. repere pris sur un
quai. un bâtiment. etc...) Si c.est possible, on rattache le zéro au nivelleme.nt général du pays
ou au nivel1ementcadastral de la loca1ité.
On dit qu.une échel1eest sensible si une variation importante du plan d.eau correspond
à une faible variaiion du débit par unité de 1argeur : par exemple dans le cas d.une station située
à l.amont d.un étranglement du 1it de la riviere. Au contraire. une échélle instal1éeimmédiatement à l.amont d.un seuil sera peu sensible (mais stable).
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Limnigraphes

Les limnigraphes permettent d'obtenir un enregistrement continu des variations du plan
d'eau. On distingue deux classesd'appareils : les limnigraphes à flotteurs et ceux qui mesurent
unevariation de Dression.
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FLO1TEURS

On enregistre, avec une démultiplication appropriée, les mouvements d 'un flotteur suivant
les variations du niveau d'eau dans la riviere. Tous ces apparei1ssont donc constitués par un
organe transmetteur (flOttfur, câble, poulies de réduction) et un organe récepteur (stylet et
tambour actionné par un mouvement d'horlogerie). Le succesdes mesures dépend de la réa1isation mécanique de l'appareil; il faut en particu1ier que la position du stylet sur le papier
cor~espondebien à une cote déterminée du niveau de l' eau, ce qu ' on obtient soit avecun usinage
patfait des pieces de transmission et des frottements de tous genres négligeables, soit en augmentant le diametre du flotteur .Cette derniere solution présente 1'inconvénient de nécessiter
un génie civil important lors de 1'installation.
Caractéristiques de quelques apparei1sfabriqués en Europe :
Limnigraphe

Richard (fig. 80).

La maison Richard construit deux types de limnigraphes à tlotteur, l'un à ordonnées
curvilignes, ce qui est un désagrément suffisant pour nous dispenser de le décrire, l'autre à
ordonnées rectilignes. Dans le modele courant de ce deuxieme type d'appareil, la hauteur du
cylindre à axe vertical est de 200 mm : elle peut être porté~ à 300 mm tout en conservant
l'axe vertical et à 500 mm avec montage du tambour entre pointes. Les mouvements du tlotteur
sonttransmis à l'équipage mobile portant la plume par un fil métallique passant sur une poulie
placée au-dessusdes guides du chariot et portant à son autre extrémité un contrepoids équilibrant le tlotteur. Un réducteur de course indépendant peut être intercalé entre le flotteur et le
stylet, permettant de mesurer des variatioÍ1s .du
plan d'eau allantjusqu'à 10 m (pour 1e tambour
de 200 mm). Le mouvement d'horlogerie est
incorporé au tambour : il assure une révolution
journaliere, hebdomadaire ou de quinze jours. Le
diametre du tambour est de 93 ou de. 125 mm.
Inscription à l'encre.
Limnigraphe

011 1ype XV.

C'est également un appareil I\ axe vertical.
Son fonctionnement est ana1ogue à celui du
.Richard, mais le réducteur de course est intégré
dans l'appareil. De plus, un réglage par vis
permet une n'jse au point, chaque fois que l'on
change la bande, sans avoir à toucher au fil.
La hauteur utile du tambour, à mouvement
incorporé, est de 250 mm permettant, avec un
rapport de réduction de 1/50. de mesurer une
déniveléemaximale de 12.5 m. La durée de rotation varie de 1 h 1/3 à 8 j suivant les mouvements et les systemes d.engrenages utilisés. La
circonférence du tambour est de 3R4mm.
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Schéma d'ins!alla!ion
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Limnigraphe Ott 1YpeX (fig. 81).
Le tambour, horizontal, est relié au châssis par l'intermédiaire de paliers à billes;
sa longueur utile est de 250 mm dans le modele standard, la circonférence utile de 384 mm. Le
mouvement d'horlogerie n'est pas incorporé, mais relié au tambour par l'intermédiaire d'un
train d'engrenages. Le carter est étanche.
L 'appareil peut être commandé avec retour
automatjque du stylet, ce qui permet, même avec
un tambour de 250 mm et un faible rapport de
réduction (en général 1/10), d'enregistrer n'importe quelle crue; par ailleurs, le tambour continue d'enregistrer correctement les niveaux même
si l'eau descenden dessous du niveau le p1usbas
prévu, à condition naturellement que le puits du
fiotteur soit suffisamment profond et Ia prise en
riviere suffisamment basse.
I1 existe pour cet appareil deux mouvements
d'horlogerie : l'un d'une durée de marche de
32 j pouvant fournir, suivant les jeux de
pignons adoptés, 5 durées de révolution allant
de 24 h à 32 j, 1'autre d 'une durée de marche
de 22 h pouvant donner 4 vitesses différentes,
comprises entre 1 tour en 32 mn et 1 tour en
12h 4/5. L 'inscription sefait soit au crayon, soit à
Ia pointe d 'argent sur papier au su1fatede baryum.
La maison Ott vient de mettre au point un
limnigraphe XX dans lequelle tambour est remp1acépar une table déroulante commandée par
un mouvement mécanique remonté électriqueFig. 81. Limnigraphe à tamboIJr hori1.ontaL
ment de façon automatique. Cet appareil aura
une autonomie de plusieurs mois.
(Ott, type X)
Limnigraphe Bar .

C'est un appareil robuste et simple mais lourd et nécessitantpour son in~tallation un génie
civil important. Le tambour est vertjcal, monté entre pointes. Le mouvement d'horlogerie
est extérieur au tambour dans les modeles les plus courants : il est mft par poids, ce qui assure
une excellente sécurité de marche mais n'est pas fait pour alléger l'ensemble. La liaison avfc
le cylindre se fait par l'intermédiaire d'un ressort à boudin. A l'intérieur de l'appareil, la
transmission des mouvements du flotteur au stylet est eff.ectuépar une chaine de Galles. LfS
frottements sont loin d 'être négligeables et nécessitent un flotteur relativement important
(diametre : 270 mm).
La durée de révolution du tambour varie de 8 à 70 j. Pour certains modeles, on
peut enregistrer des déniveléesallant jusqu 'à 14 m. L 'inscription se fait au crayon. Ces limnigraphes seront réservés aux postes peu accessiblespour lesquels on doit disposer de longues
durées de révolution et d'une grande sécurité de marche.
n existe une multitude d'autres apparei1sfabriqués par d'autres constructeurs. Certains
dispositifs permettent 1a télétransmission des hauteurs d'eau, soit par fi1, soit par radio. En
France, la Division Technique Générale d'Électricité de France a mis au point un ljmniphone,
ou limnillraDhe Darlant. Dans cet aDDareil.les cotes sont enregistréessur un ruban magnétique
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continu portant autant de bandes que l'on veut de chiffres significatifs pour la cote de l'eau
(3 bandes par exemple pour une variation de cote de O à 5 m lue tous les centimetres), chaque
bande comporte 10 pistes représentant chacune des valeurs possibles pour chaque unité. Les
bandes sont décaléespour que les inscriptions soient lues dans l'ordre : metres, décimetres,
centimetres, la bande des metres portant également l'indicatif de la station. Le dép1acement
du fiotteur commande celui de 3 têtes de lecture magnétiques (pour 3 chiffres) de façon que, par
1'intermédiaire de carneset d 'engrenages,chacune se p1acesur 1apiste de sa bande correspondant aux chiffres de la hauteur à 1'échelle. Pour la télétransmission, le limniphone se comporte
comme un abonné ordinaire au téléphone : 1'appe1bloque automatiquement les têtes magnétiqlJ~Sde façon que chacune reste sur une piste bien déterrninée, le ruban magnétique se met
en mouvement et envoie les indications au correspondant.

Photo

FiG. 82.

Mécanisme

Division

Techni9ue

CénéraLe

du Limniphone

On trouve enfin des limnigraphes qui, au lieu de tracer un diagramme continu de la hauteur
d~ l'eau, inscrivent les indications du flotteur sur un ruban mécanographique en le perforant à
heures fixes suivant un code déterminé. C'est la solution idéale lorsqu'on veut confier les
dépouillements à un ordinateur .
h) LIMNIGRAPHES

A

MESURE

DE

PRESSION

Nous donnerons trois exemples.
Le limnigraphe à bulles de Neyrpic.
Le schéma tracé sur la figure 83 montre clairement le principe de 1.appareil. Le corps du
visua1isateurde bu11esest re1iéà une prise de pression insta1léedans la riviere d.une part. et à
un manometre enregistreur d.autre part. L .air arrive d.une bouteil1e d.air comprimé par
1.intermédiaire d.un détendeur: il passe sous forme de bu11esdans un récipient en verre remp1i
aux trois-quarts d.eau (visualisateur) pour qu.on puisse contrôler son débit et s.échappe dans
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Ia riviere par Ia prise de pression. Si la perte de charge entre Ie visualisateur et l'eau de la
riviere est négligeable, il est évident que la pression enregistrée est égale à la hauteur de I'eau
au-dessusde la prise.
Cet appareil est conçu en principe pour les eaux chargées.En effet, si des particules solides
obturent Ia prise ou entrent légerement dans le tuyau, la pression dans le réservoir que constitue
le visualisateur augmente jusqu'à ce qu'eJle soit suffisante pour dégager l'orifice; d'autre part,

1. Boute;lle d'a;r compr;mé

2. Rob;net

3. Tube rel;ant Ia boute;/Je au (illre

4. F;llre

5. el 6 Tube reliant le (;llre au mano.délendeur
de press;on el au manomelre.;nd;caleur
7. Manometre ;nd;caleur
8. Détendeur de press;on
9. Tube rel;anl le détendeur au
v;sual;saleur 10. D;spositi( cap;/Ja;re 11. Visualisaleur
12. Départ vers Ia pr;se de pression 13. Tube relianlle
visualisaleur au manomelre enregislreur
14. Manomelre enreg;streur 15. Oéclencheur aulomatiquepoche à gaz. (facullatif)
16. Tube relfanl/e
déclercheur au v;sualisaleur: (facultatif)

Fig. 83. Schéma du Limnigraphe

à bulles de NEYRPIC

l'écou1ement d'air continu empêche plus ou moins les particu1es d'entrer. En fait, le limnigraphe à bu1les est assez difficile à régler et son fonctionnement exige un entretien et une
surveillance constants.
Hydrometre 9 cloche de Richard.

La figure 84 montre le principe de cet appareil : Ia prise de pression est constituée par un
manchon de caoutchouc en accordéon étanche et abrité dans une cloche en fonte perforée.
L .intérieur du manchon est re1iépar un tube tres fin en cuivre recuit à un manometre enregistreur. Malgré les précautions que l'on peut prendre pour les raccords. il est tres difficile d'éviter
toute fuite d.air. Le plus simple est de prévoir quelque part sur la tuyauterie une valve de
chambre à air qui permettra. tous les 5 ou 6 mois. d.introduire un complément d.air au moyen
d.une pompe à bicyclette. Pour que l.appareil fonctionne normalement. il faut que le souffiet
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de Ia c1ochese déforme sans é1asticité,donc qu'i1 ne soit jamais comp1etementétiré et que 1es
p1isne sejoignent à aucun moment.
Ce dispositif permet de transmettre 1esniveaux jusqu'à une centaine de metres environ
pour des dénive1éesmaxima1esde 5 m (c1ochesimp1e)et 10 m (c1ochedoub1e).

Fig. 84.

Schéma de príncipe de I'hydrometre

pneumatíque de RICHARD

Limnigraphe à dépression.
Dans les deux appareils précédents, la prise de pression doit être maintenue à une cote
fixe puisque le manometre enregistre en fait la hauteur de l'eau au-dessus d'elle. Le limnigraphe à dépression mesure au contraire 1a dénivelée entre le plan d'eau et le déprimometre
indépendante de la position de la prise en riviere.
La figure 85 montre le principe de l'appareil. La réalisation est délicate, surtout sur le
chapitre de l'étanchéité. La tuyauterie doit être exempte
de bulles, ce qui pose de sérieux problemes de remplis.\
Qéprimometre
enregj"trp", i
sage, d'autant plus que l'eau rnise en dépression a tenI
r'1
dance .à dégazer sous forme de fines bu11escollant à la
paroi du tuyau et finissant à la longue par créer des bouchons d'air dans les parties horizontales ou de pente
insuffisante. Cet appareil n'est utilisable que pour des
déniveléesinférieures à 5 m.
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LIMNIGRAPHES

Du point de vue hydraulique, l'emplacement du
lirnnigraphe requiert les mêmes conditions que celui
d 'une échelle. I1 faut de plus le choisir de telle façon
que les travaux de génie civil soient réduits au minimum. On évitera éga1ement d'installer l'appareil sur
une pile de pont surtout à 1'aval. Pour les limnigraphes
à flotteur, on peut à Ia rigueur placer ce dernier dans un
tube vertical exposé au courant, mais, si les vitesses
sont élevées. il faudra alors assurer une fixation

.:;;.

Fig. 85. Schéma de principe
d'un limnigraphe à dépression
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particlllieremel1t so1ide du tube : ceci 11'est gllere prat.icable que sur ul1e clllée depont Oll lm
mllr de qllai.
Dal1s le cas gél1éral, oncreuse lll1 pllits reliéà Ia riviere par lme cal1alisat.iol1.11 fallt apporter
lll1 cert.ail1 soill dalls le dimensiol1l1ement lies ollvrages pOlir ne pas rjsquer d'jntrodllire
UIl
liéphasage entre le niveall dans Ia .riviere et le niveall dans lepuits. Si Ia montée des cru(s est
brlltale, Oll établira Lme canalisatioll à grand diametre (jÕ 15 cm pour 5 à 6 m de longllellr),
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Fig. 86. Schéma d'installation

d'un limnigraphe à flotteur

quitte ,\ admettre un certain batillage dans le puits de mesure. On a intérêt à adopter pour
le puits le diametre le plus faible possible, mais on est limité d,\QIJcette voie par I,\ né~essité l1e
pouvoir faire descendre un ouvrier pour des réparations évent1.1elleset pour les curages. En
Afrique, on utilise tres souvent le ffit d'essence, d'un diametre de 55 cm environ.
La figure 86 montre un exemple d'installation pour limnigrapheà flotteur. La fouille doit
être Ol!Verte ,\ un diametre (puits) et à une largeur (tranchée) suffisants pour que les ouvriers
puissent y travailler ,\isément. Seulle fut de base conserve un fond. 1I est bon, comme l'indjque
Ia figure, de couler autour des différents raccords de futs ou de tuyaux un anneau de mortier
ou de béton. On a tout intérêt à munir l'extrémité du tuyau qui plonge d,ms ),\ riviere d'un
grillage protecteur à m,lÍlles fines pour évjter un envasement trop rapide : du grillage m(!ustiquaire en laiton fait tres bien 1'affaire.
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Pour les installations deval1t durer tres longtemps, il vaut mieux, à Ia place de futs, utiliser
des buses el1 bélol1 préfabriquées d 'un diametre intérieur de 0,60 à 1 m.
Ali COLlrSde l'exploitatiol1 du liml1igraphe, il fallt surveiller attentivemel1t les ouvrages et
veiller en particulier à ce qlle le pllits et le tllyau d'amenée .ne s'envasent pas et à ce qlle le
grillage ne se colmate pas. Généralement, on peut se contenter d 'lme chasse périodique effectuée
en basses eaLlx : on bouche 1'extrémité dll tuyau apres avoir enlevé le grillage et on remplil
le puits sur envirol1 2 m; 011 débouche brusqllement et on renouvelle dellx ou trois fois I'opé-

~~~'

rliché

Cliché Roche

Rurhe

Il1staLlatiol1

FiG.87.
d'ul1 puits

de lil11l1iGl'aphe

FiC;. 88. limllic;r3phe
pr(1\/isoire
installé
contre
un 3rbre

ratiO11. S'il y a des pierres dans le puits, ou si celui-ci est trop envasé, on procede à U11curage
à Ia main. Le gri\lage sera I'objet de visites fréquentes et onn'hésitera pas à Ja changer toutes
les fois qu'il sera nécessaire. C'est d'u11e série de détails de ce genre que dépel1d le succes d'ul1e
campagl1e.
Lorsque Je limnigraphe ne doit être expJoité que pendant deux ou trois ans, comme c'est
le cas pour beaucoup de bassins expérimentaux, on se contente généralement de reboucher Ia
folli\le avec du gros cailloll tout-venant, sans insta\ler de tuyau. Si les eaux de Ja rivjere SOl1t
chargées, il est indispensable de couJer aJors u11echappe de béton grossier sur le massif ainsi
constitué pour éviter lm colmatage trop rapide. Pour lies installatiol1s provisoires, on peut aussi
fixer contre un arbre situé SUl."Ia rive, dans une crique ou dal1s Je lit de Ia riviere, un tube en
tôle rouJée ( 0 = 30 cm eI1VirO11)dans JequeJ on descel1d le f\otteur. Le tube doit être posé
bie11verticalement et fixé solidement à I'arbre avec du gros fil de fer tenlill
du tub~ est pris dans une fouille hétonnp..

par torsion. Le bas
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Échelles de ('ontrôle :
Tout limnigraphe doit être doublé d 'une échelle dite échelle de contrôle. Celle-ci doit
être installée le plus pres possible de la prise en riviere de façon que les déplacements du niveau
de l'eau au droit de l'éche1le et dans le puits dulimnigraphe
colncident. Chaque fois que I'on
change Ia feuille de I'enregistreur, on contrôle Ic1 correspondance échelle-limnigraphe et on
ajuste, si besoin est, aumoyen d'une vis de réglage prévue à cet effet.

2. MATÉRIEL
A)

DE JAUGEAGES
Moulinets

Les appareils utilisés pour mesurer Ia vitesse eJ1UJ1point doJ1né d'uJ1 mouvemeJ1t flllide
sont multiples et font appel à des principes divers. Nous rappeloJ1s seulement l'existeJ1ce des
appareils basés sllr \.'application du théoreme de BernóuiIly : tllbe de Pitot, sonde à t1.ois trous,
prises 1.1yJ1amiques,etc... Ces appareils, destinés en principe au \.aboratoire, J1esont pas d'usage
courant chez 1'hydrologue.
Pour l'hydrologue, une vitesse se mesure presque toujours avec lm moulinet, composé
d'lm organe mobile qui détecte la vitesse du courant et transmet les indications à un coJ1tactellr
chargé de fermer un circuit électriqlle, pour un nombre de tours donné, Sllr un organe compteur :
compteur d'impulsions, couineur, signal 1llmineux, écoutellr téléphonique ou chronographe
enregistreur.
On distingue les moulinets à axe verti('al (mOlllinet Price), sans hélice, ja détection se
faisant par des coupelles, et les molllinets ,\ axe horizontal et dét(ction par hélice, sruls
lltilisés en Europe.
Ces derniers appareils sont à axe mobile Oll à axe fixe. La figllre 89 montre le principe de
fonctionnement

d'un moulinet

à axe mobile. L 'hélice est solidaire

r"mp

de l'axe qlli tourne entre

Paliers à billes

1

Vissans fin

~
~
"-Hélice

v

Roue de
Corps du moufinet

Fig. 89.

Axe

mobile

Moulinet à axe mobile

dellX paliers à billes. une vis sans fin située au bout de l'arbre actionne, par l'intermédiaire
d 'une roue dentée, Ia carne de commande des contacts. Des moulinets de ce type sont constrllits en France par Neyrpic et par Richard; en Suisse par Stoppani.
La figllre 90 explique le fonctionnement d 'un moulinet à axe fixe. L 'axe est fixé au corps
de ['apparei[ et l'hélice tourne autour de llli par l'intermédiaire
de deux paliers à billes. La
vis sans fill est usinée sur .le fourreau solidaire de 1'hélice. La transmission au contactellr dll
nombre de tours se fait par l'intermédiaire
d'un levier commandé par un téton excentré fixé
sllr la roue dentée. Dans les modeles récents, }e téton est remplacé par une carne. Des molllinets
de ce type sont fabriqués en AUemagne par la maison Ott.
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Toutes les pieces utilisées dans Ia fabrication d'un moulinet, quel que soit le type de l'appareil. doivent être parfaitement inoxydables et les roulements parfaitement soignés. Le mode de
graissage est variable et indiqué dans Ia notice du constructeur. Les paliers tournent dans une
huile.fluide dont Ia viscosité varie tres peu avec Ia température : on doit obligatoirement utiliser
polir les roulements une huile de même marque et de mêmes caractéristiques que celle qui a
été utilisée lors de 1'étalonnage. Les huiles sont vendues par les constructeurs. Quant aux
chambres de contacts, il suffit de les remplir d'une hllile épaisse, nfutre de préférence.
Les moulinets sont vendus avec un certificat de tarage sur lequel figure Ia formule à utiliser
DoUr calculer les vitesses à partir du nombre de tours par seconde de l'hélice. La relation est
Vis sans fin

Coros du moulinet
~

fxe

fixe

~~
~

..,,-,'...

..1)

~

r-

\

Levier de commande
tfu conlaclellr

""'

~

""'

Roue

~ pa;.;;;-;:illeS

Fig. 90.

scnsiblcmcnt

dentée

Moulinet à 3Xe fixe

linéaire polir une gamme de vitesses déterminée et peut se mettre sous Ia forme
I,
y = an -f- .J

Y vitesse du courant en metr~ par seconde ;
n nombre de tours d'hélice par sfconde;
a pas rêel de I'hélice e\1 m;
b vitesse dite de fi.olfement en metres par seco\1de.
a, pas rée/ de /'hé/ice, a une valeur différe\1te polir chaqlle hélice:
on Ia détermine
par tarage. On appelle pas nomina/ lme valeur arrondie de a caractérisant un grand \1ombre
d 'hélices. Le pas nominal est donc lllle caractéristique de constructeur et le pas rée/ lm résultat de mesllre.
E,'(emple :
Hélice 1
Hélice 2

formllle de tarage Y = 0,2473n + 0,0075;
formule de tarage Y = 0,2512n + 0,0082.

Ces deux hélices ont un pas nominal de 0,25 m.
Certains laboratoires joignent à Ia formllle et à Ia courbe de tarage un barême donnant les
vitesses en fonctio\1 dll temps polIr 50 ou 100 tollrs d'hé1ice. Un opératellr.entrainé a aussi vite
fait de calculer ses vitesses à Ia régle.
NOliS avons vu que l'on i\1trodllit dans les moulinets une démultiplication
entre l'axe de
l'hélice et le contactfur polir faciliter le comptage. Les rapports les plus utilisés sont : 1 top
tous les 10 tours, les 20 tours et les 50 tours (plus rare). De plus en plus, avec l'utilisation des
cQmpteurs sur batteries automatiques et semi-automatiques, on utilise des rapports permettant
I contact tous les tours ou tous les deux tours d'hélice (vis hélicoJdales à filets triples ou quadruples). Ces dispositifs sont obligatoires pOlir les jallgeages par intégration.
Pour les hélices, les pas nominaux les plus courants sont : 0,10 ou 0,125 m (suivant le
constructelu); 0,25 et 0,50 m. Exceptionnellement,
pour de tres fortes vitesse~- on 1Itili~~ rl..~
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hélices au pas de 1 m. On construit actuellement des hélices au pas de 0,25 m à grande surface,
donc tres sensibles,utilisables pour des vitesses allant de 0,20 m/s à 3 m/s. Les hélices au pas
de 0,10 m oude 0,125 m, du fait de l'inclinaison faible de l'arête sur l'axe, présentent un couple
moteur assez faible : on remédie à cet inconvénient en augmentant la surface sur laquelle
s'exerce la poussée hydrodynamique (hélices tripales ou à double enroulement). Certaines
hélices, appeléesautocomposantes,sont tracées de façon à ne mesurer que la composante de
la vitesse parallele à l'axe du moulinet.
Les hélices sont fabriquées soit en bronze chromé, solution parfaite mais chere, soit en
'alliage d'aluminium (le plus souvent Alpax) moulé en coquille. Une tendance se dessineactuellementen faveur d 'hélices moulées en matiere plastique, d 'un prix de revient extrêmement ba~.
Ce qui précede ne concerne que les moulinets les plus couramment employés pour les
jaugeagesen rivieres : il en existe beaucoup d'autres, adaptés à des usagesparticuliers : micromoulinets pour les mesures en déversoirs ou à tres faibles profondeurs, moulinets à entrainement magnétique, etc.
B)

Perches -Saumons -Treuils

-Accessoires divers

Suivant le mode opératoire adopté pour le jaugeage, le moulinet peut être monté sur
perche ou sur saumon. Dans ce dernier cas, on dit que le moulinet est suspendu.
a)

MONTAGE

SUR

PERCHE

Une perche dejaugeageest constituée par une tige métallique creuse graduée, de section
cylindrique (perche ronde), elliptique. ou ovoide. Les perches sont .généralement en acier
chromé, cadmié ou shoopisé, en acier inoxydable ou en
dutalumin. Leurs dimensions transversa1esdépendent des
vitesses à mesurer et des profondeurs. Avec un matériel
standard, on ne peut guere espérer faire des mesures à la
perche pour desprofondeurs supérieures à 4 m. On est allé
beaucoup plus loin, même pour de fortes vitesses (supé.rieures à 3 m/s) : il s'agit alors d'équipements spéciaux,
la perche pouvant peser plus d'une tonne.
Sauf dans le cas de perch(s rondes ou de moulinets
spécialement conçus pour des mesures sur perche, le moulinet est en général fixé à la perche au moyen d 'une piece
intermédiaire appelée chape. Pour l.utilisation (montage sur le bateau ou sur la passerelle),la perche cou1isse
dans un pied de perche. Cet appareil, représentéfigure 91,
comporte une péda1e permettant une manreuvre aisée
.de la perche. Si la perche est trop lourde pour être manreuvrée à la main, on adjoint au pied de perche un petit
treuil de manreuvrt'-

h)

Cliché Ou.
Fil;. 91. Moulinet

monté

sur

perche

MOULINET

SUSPENDU

Un saumon, ou poisson, fSt un poids de lestage profilé
auquel on fixe le moulinet. 11existe deux types principaux
de saumons.
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Ia trainée du câble qui lui est proportionnelle et qui constitue le: principal facteur de dérive
du mou1inet. Comme on ne peut augmenter indéfiniment le poids du saumon sous peine de
tourner dans un cercle vicieux, on a cherché à s'affranchir de 1'obligation de relier électriquement
le mou1inet aux organes de comptage. Une solution intéressante a été fournie par les Ponts
/so/ant

extérieur

Conducteur
~rin
'/so/ant

en

porteur

~
cuivre

tressé

T orons

-

intérieur

porteurs

-

Conducteur

central

Conducteur

annulaire

Conducteurs

Fig.

-

Isolants

isolés

reli és en faisceal

94.

et Chausséesde Toulouse qui incorporent un vibreur à, la queue des saumons. Les ondes
électromagnétiques produites par le vibreur se propagent dans le câble et sont recueillies sur
l' antenne d 'un récepteur. L 'uti1isation de ce systeme est néanmoins dé1icateet on Ie réservera
pour Ies cas extrêmes.
c) TREUILS

DE

JAUGEAGE

Ces appareils servent à manreuvrer le saumon pendant les jaugeages avec moulinet suspendu : ils doivent donc permettre d'amener sans peine le moulinet à la profondeur désirée
et posséder éventuellement des accessoiresindiquant la profondeur et transmettant à l'organe
récepteur les signaux du moulinet.
La manipulation du treuil doit se faire en toute sécurité, tant pour l'opérateur que pour
le matériel. Il ne faut pas, en partículier, qu'il puisse s'emballer au cours de la descente du
saumon : c'est pourquoi la plupart des treui1s de jaugeage sont équipés avec une descente
à frottement doux, l'action de l'opérateur sur la manivelle pour la remontéé débloquant le
frein au moyen d 'une vis à excentrique, tandis que la traction du fil seul a tendanceà le resserrer :
l'action de descente sur la manivelle est suffisante pour vaincre le frottement du frein, tandis
que le eouple du à la traction du câbleest trop faible. Ce dispositif n'existe pas toujours sur
les treuils légers destinés aux petits saumons Uusqu'à 25 kg) ; il doit pouvoir ê-tre débranché
pour les jaugeages par intégration.
La transmission des indications du moulinet et du contact de fond se fait généralement
par des contacts frottant sur des,couronnesou des baguesde cuivre isolées,reliées aux différents
circuits. Dans le systeme Neyrpic le couineur et le signalisateur lumineux sont installés
dans une boite ronde au bout de l'axe du treuil et toument avec le tambour. La mesure de la
profondeur se fait sur un compteur relié soit à une; poulie compteuse sur laquelle passe le
câble, soit directement au tambour d'enroulement si de cernier ne supporte qu'une couche
de câble. Certains treui1s ne comportent pas cet accessoire : le câble électroporteur est alors
préalablement gradué.
Enfin les treuils peuvent être munis d'l,In régulateur de descente. Le systeme le plus
simple est le régulateur à palettes dans leauelle freinalre est ()hteml naT Ia Té~il;tan~..n.. I'air
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à Ia rotation de deux palettes. Un démultiplicateur, interposé entre l.axe de rotation despalettes
et le tambour, permet un freinage tres énergique, d'ailleurs réglable par l.inclinaison des
palettes. Pour les saumons lourds, les palettes tournent dans un bain d .huille. La régulation
obtenue est largement suffisante pour les usagescourants Uaugeagespar intégration). Il existe
également des régulateurs élfctromagnétiques.

Photo

Ott

a) Tl'euil

Photo Neyrpic
b Tl'euil

Vol<ja (Ol:t)
Fi<j. 95. Tl'euils

d)

ORGANES

de manreuvl'e

DE

Neyl'pic

SUl' potence

du moulinet

COMPTAGE

Les p1us répandus sont les couineurs, composés essentiellemen.td 'une sonnerie électrique fonctionnant sur 4,5 volts, ten$ion fournie par une pile 1ogéedans 1'~ppareil. L 'opérateur, muni d.'un chronometre au 1110de seconde, déclenchece dernier à 1afin d'une sonnerie.
Il compte ensuite le nombre de sonneriesjusqu'à ce qu'il juge la durée de 1a.mesuresuffisante;
il arrête a1ors1e chronometre à la fin de 1a derniere sonnerie. Supposons par exemp1eque le
moulinet soit réglé pour fournir un contact tous 1es10 tours d'hélice. Si une rotation complete
de 1a roue dentée représente 20 tours d'hélice, il y a deux contacts ou tops pendant une
rotation : pour éviter tout effet de dissymétrie de la carne ou des tétons,. on s'arrange, dans
la mesure du possible, pour prendre un nombre pair de tops : soit par exemp1e10 tops ou
100 tours d'hélice en 47 s 6110.Supposons que nous ayons utilisé une hélice au pas de 0,25 m
et que 1a formule de tarage du moulinet avec cette hélice soit V = 0.248n + 0,006, la vitesse
mesurée est :
100 .
0,248 47;6 + 0,006 = 0,527 m/s
I
Parfois, la sonnerie est remplacée par un écouteur téléphonique, solution intéressante
lorsqu'on est obligé de jauger dans le bruit (chute ou torrent). On peut également fermer
le circuit sur une lampe de poche (signallumineux); les réflexes de l'opérateur sont alors rn
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généra1moins bons qu'avec un signal sonore. Enfin, .et c'est la meilleure solution, les signaux
du moulinet peuvent être reçus sur un compteur d'impu/sions : le comptage peut alors
se faire tour d 'hélice par tour d 'hélice. Si le déclenchementdu compteur est asservi au déclenchement de chronometre, comme dans la batterie F6 semi-automatique de Ott, on élimine
completement l'équation personnelle de l'opérateur et, de plus, son attention qui n'est plus
accaparéepar le travail fastidieux du comptage, peut s'attacher davantage aux données qualitatives des mesures. D'autre part, c'est la seule solution pour les jaugeages par intégration.
Nous citerons seulement pour mémoire les chronographes enregistreurs, appareils de
laboratoire ou de mesuresindustrielles (rendement desturbines), dont n 'a que faire 1'hydrologue .

C)

Embarcations

Dans la plupart des cas, 1'hydrologue fait ses mesures à partir d 'un bateau. Pour les
grands fleuves, si l'opérateur doit se déplacer par voie d'eau, il p(Jurra jauger de sa vedette.
En général, il préférera des embarcations plus simples, plus ou moins transpprtables, utilisées
seu1esou accouplées en portiere.

a)

LE

CANOT

PNEUMATIQUE

C'est par excellencele bateau transportable pour longues tournées. S'il est suffisamrnent
spacieux (par exemple le Zodiac 6 places), on peut s'en servir pour des rivieres importantes
et même de grands fleuves.
-

Fig. 96.

U!ilisa!ion
( mon!age

du cano! pneuma!ique
pour saumon )

Fig. 97. U!ilisa!ion
(mon!age

du cano! pneuma!ique
pour perche)

La figure 96 montre un canot pneumatique équipé pour jaugeage au saumon ayt:c treuil
en porte-à-faux. Quelques opérateurs préferent installer le treuil sur le côté comme nous 1'indiquons pour Ia perche (fig. 97). L 'inconyénient majeur du canot pneumatique est son entretien
(sécher, talquer, réparations difficiles).

h)

DINGHYS

Ce que nous appelons dinghy est un bateau à fond plat en duralinox : il est massif
et stable. Ses dimensions les plus courantes sont : 4,30 m et 3,50 m de longueur. Le dinghy
peut être utilisé seul pour les faibles vitesses (inférieures à 1,50 m/s). Dans ce cas, son équipement est similaire à celui du canot pneumatique.
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Pour un grand fleuve, une portiere réalisée avec deux grands dinghys peut donner toute
satisfaction. La portiere peut être à poste fixe: dans ce cas, on réa1iseral'assemblage avec
desmadriers et on n 'hésitera pas à ponter 1'avant avec un platelage (surtout pour les jaugfages
au cercle), ou démontable : on utilisera alors des tubes métalliques ou des cornieres. De toutes
façons, un ' est pas mauvais de prévoir un abri bâché amovible qui améliorera considérablement
le sort de l'opérateur.
c) CANOES
,Il s'agit ici uniquement decanoes métalliqu"es(en duralinox) que l' onutilisera accouplés
en portiere. Cette solution est souple et satisfaisante jusqu 'à des vitessesvoisines de 3 m/s.

Cliché

-._~""-

Chartier

Fig. 98.

Dinghy

par

Photo

é9Uipé

intégration

pour

les jaugeages

(matérieL

FiIJo 99. MontalJe d'un saumon
SUl' canot pneumatiCjlue

Ott)!

D)

Transporteurs

aériens

Lorsqu'on installe une station de jaugeages sur une riviere dangereuse à pratiquer en
bateau (forts courants, remous, chutes situées immédiatement à l'ava1), on a parfois intérêt
à utiliser des transporteurs aériens ou. stations téléphériques. M~1heureusement,vu le cout
élevé de l'installation (1,5 million environ d'achat de matériel pour .une station moyenne),
cette solution n'est guere applicab1equ'à des études d'aménagements déjà importants. Même
lorsque la portée est faible (moins de 50 m), il est difficile de bricoler soi-même, à peu de
frais, un transporteur aérien.

1:;:1~-"""--~
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~
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~
Fig. 100. Schéma d'installation d'un transporteur aérien
(Saumon lourd -orande Dortée)
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La figure 100 montre une solution adoptée pour un transporteur à grande portée pour
saumon lourd : le câble porteur est indépendant. Dans nombre d 'installations, le treuil de
commande du saumon estjumeléavecie treuil de commande du port(ur pour les changements

de verticales, au moyen d'un clabotage; les treui1s sont à nouv(au rendus indépendants lors
de la mesure. Des compteurs indiquent distances horizontales ú profond{ urs.
Lorsque la portée est faible, on préfere
en général adopter la solution de la figure
101, plus économique : le câble électroporteur est inséré dans le circuit du porteur horizontal dont la tension est alors
assuréepar le poids du saumon. Ici encore,
on a intérêt à pouvoir jumeler les deux
treuils pour les manreuvres horizoI1tales.

Fi<J. 102.
de
A)

Station

téLéphériQue

La Betsibol<a

(Mada<Jascar)

CâbLe porteur

de 22 mm

B) Ancra<Je du câbLe porteur
C) TreuiL

Donau

pour

La manreuvre

Photos ALdégheri

du saumon
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La station de plus longue portée utilisée par le service hydrologique de l'Orstom est celle
du Banian sur le Mangoky (Madagascar) : la portée est de 425 m, le câble porteur de 16 mm
a une résistance à la rupture de 15 tonnes et sa fleche peut atteindre 10,50 m avec un saumon
de 100 kg. Toujours à Madagascar, la station d' Ambodiroka sur la Betsiboka (245 m de portée)
a fait l'objet d'études spécialessur 1ecomportement des câbles (M. Aldégheri) : câble porteur
en acier fondu de 22 mm constitué par une âffie de 5 mm entourée de 18 brins de 4mm (résistance à 1a rupture : p1us de 25 tonnes), câbles tracteurs de 6 mm.
L 'inconvénient des stations téléphériques est la longueur des manreuvres. C'est pourquoi
on équipe parfois les treuils de moteurs électriques ou à explosion.

3. PROCÉDÉS DE JAVGEAGES AV MOULINET
A)

Sections de jaugeages

Le jaugeage au moulinet consiste à explorer le champ des vitessesdans la section à travers
laqu::lle on veut mesurer le débit liquide. L 'emplacemfnt idéal d'une section est tel que les
filets liqUides soient bien paralleles entre eux, que les vitessessoient suffisal)tespour une bonne
utilisation du moulinet et constantes dans le temps pour une même hauteur à l'échelle. La
premiere condition implique un parcours rectiligne entre des berges franches, un lit bien calibré
et un profil en travers relativement constant suivant le profil en long (cas idéal : canal prismatique rectiligne).
La deuxieme condition se rapporte aux caractéristiqut:s hydrauliques de la riviere; elle
est en général réalisée si la premiere l'est d~jà. Les deux phénomenes parasites dont jl faut
se méfier, d'autant plus redoutables qu'i1s ne sont pas toujours apparents à premiere vue,
consistent en une sorte d'oscillation lente des massesliquidfs. On observe parfois, lorsque
la pente est faible, une véritable progression intermittente de l'eau, les vitessfs dans la sfction
subissant des variations périodiques simultanées. D'autre fois, surtout apres un coude dans
des rivieres à vitesses relativement élevées, on observe une variation ondulatoire dt:s vitessfs
se propageant d'une rive à l'autre, san~ qu'il y ait variation sensible du plan d'fau : nous
appelons ce phénomene seiche des vitesses.
Toute irrégularité du lit : t:nclaves des rives, rochers, végétation arbustive, banc de sable,
a1tere les conditions d'écoulement et constitue un facteur défavorable pour les mesures.
Ces actions sont d'autant plus sensiblesque Ia dimension dans laquelle agit l'effet perturbateur
est plus faible : irrégularité des rives plus sensible sur lit étroit, irrégularité du fond plus sensible
sur faible profondeur. C'est pourquoi il est plus facile de jauger, avec une même précision
relative, un grand fleuve qu'un petit cours d'eau, des hautes eaux qu'un étiage; telle sfction,
correcte pour les hautes eaux, doit être aménagéepour les mesures d'étiage.
Lorsque Ia largeur du lit est suffisante, plus de 30 m, on se contt:nte généralement, apres
avoir choisi l'emplacement le moins défavorable, de nettoyer la section : les rives sont
dégagéessur ,50 m de part et d'autre de la station (débroussage),le lit débarrassédes arbrfs
morts, des rochers gênants, et éventuellement faucardé si la végétation aquatique est de nature
à gênerles mesures.A partir d 'une centaine de metres de largeur , il suffit d ' effectuer un nettoyage
somniaire des rives. A partir de 300 m, on dégage simplement Ia place des jnstallations et,
éventuellement, les points de repere.
Pour les petits cours d'eau, il est souvent nécessaire d'aménager le lit en construisant
des murs et en canalisant éventuellement l'écoulement au moyen de digues, de sorte Que.
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paradoxalement, les mesures sur petits cours d'eau reviennent souvent plus cherque sur les
grands fieuves. Dans ce cas, on insta11een général une passerellede mesure,'en bois ou en tubes
d .échafaudages:.il est bon, si l' on adopte cette solution, de se documenter sérieusementsur
les plus hautes eaux de la riviere.
Lorsqu'il s'agit de mesurer un tres petit débit, il est rare que l'on trouve naturellement
une section satisfaisante. On construit alors une petite digue provisoire étanche avec des
cailloux et des mottes de terre, dans laquelle on ménage une ouverture étroite : de 20 cm à
1 m. S'il en est besoin, on régularise le courant dans la passeen installant une planche de chaque
côté. Les cailloux et les herbes gênantes sont enlevés, le fond de la passe est rendu le plus
régulier possible. Le jaugeage se fait à gué, au micromoulinet; les abscisseset les profondeurs

CI;"hé C"",,;.,
Fi<j. 10~. Station ré<juLarisée éQuipée d'une passereLLe.
Vue de L'amont

sont mesurées avec des metres en ruban d.acier. L .aménagement provisoire doit être fait
assezloin en amont de l.échelle ou du limnigraphe de maniere à ne pas modifier Ia hauteur
du plan d.eau à son endroit.
B)

Jaugeages

à gué

Si la riviere est peu profonde et le fond résistant, on se contente souvent de se déplacer
à pied dans la section avec un matérielléger. Un index fixé sur Ia perche hors de l'eau permet,
si celle-ci est trouble, de contrôler que le mou1inet est bien dirigé dlns l'axe du courant.
Repérage des verticales : pour un lit étroit, jusqu'à 20 m, on tend une corde graduée
ou un double décametre à ruban d 'acier entre les rives. Il est préférable, si la riviere est large,
de remplacer Ia corde par un filin d'acier avec, éventuellement, dfS supports intermédiaires.
Le procédé convient pour des fonds pouvant aller jusqu 'à 1 m si Ia vitesse ne dépasse
pas 0,60 m/s. Il est exclu si le fond est vaseux ou formé de sable meuble.

c)

Jaugeages

au

câble

Dans la majorité des cas, les jaugeages s'effectuent d'un bateau, la section étant matéréalisée par un câble. En généralle câble est volant, c'est-à-dire qu'on l'installe à chaque
mesure. Il est bon de disposer alors d'un moteur hors-bord sOr et puissant pour le passage
du câble durant Ies hautes eaux. Le câble, de préférence un filin de 4 mm en acier à 60 kg
avec une âme souple formée d'une fine cordelette de chanvre, est enroulé sur un tambour
pouvant être freiné lors du déroulement pour assurer Ia tension. Certains opérateurs installent
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le tambour à bord du bateau. d.autres préferent le laisser à terre. ce qui permet de larguer
plus facile.nent en cas de danger dft à une fausse manreuvre ou à une panne de moteur. Dans
les deux cas. le tambour doit être légerement freiné par un aide entrainé p()ur éviter l.emballement. assurer un dérou1ement continu et une tension correcte du câble. Au cours de cette
opération. l.embarcation est dirigée vers l.amont sous un angle suffisant pour contrebalancer

-1\-

'\
\\TrajeI

forles vilesses

\\

la vitessedu courant : si celle-ci est forte, surtout au milieu de la riviere, on préferera un parcours
curviligne (fig. 104). Si 1a manreuvre est bien mené~, pour une 1argeur inférieure à 150 m 1e
câb1ene doit presque pas s'immerger .
L 'instant critique est ce1ui de l'accostage. n faut agir avec cé1éritépour débarquer et
faire un tour mort sur un point fixe préparé ou repéré à l'avance. A cet effet, on aura gardé

Fig. 105. Schéma d' une " grenouille "

dans le canot une réserve de câble suffisante pour accéder au point de fiXcation(généralement
un arbre) sans avoir à tirer sur le câble. Si le treuil est à terre, l'aide préposé au déroulage
doit freiner énergiquement juste au moment ou le bateau accoste. Si le treuil est à bord, on
aura préparé à l'avance un bout de filin muni d'une grenoui//e qui permet une fixation
rapide sur le câble enroulé. Une grenouj//e est un appareil composé de 2 plaques en duralurnin articulées qui serrent automatiquement lorsqu'on tire sur un câble fixé à l'une d'elles :
des ressorts assurent le contact initial entre le câble et les gouttieres pratiquées dans les
plaques (fig. 105). Ces instruments sont tres précieux, non seulement pour la manreuvre d'accostage, mais aussi pour effectuer rapidement des reprises de câble sans avoir à poser de serrecâble.
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Une fois le câble en place, il ne reste plus qu'à le tendre, opération qui s'effectue avec
un moufle ou un palan (fig. 106). I1 faut éviter de tendre le câble avec un treuil à moteur (treuil
de Jeep par exemple). En effet, si le câble est immergé, et ill'est toujours un peu apres un
passage, la sortie de l'eau donne lieu à des coups de fouet d'autant plus énergiques que

Fig. 106. Mise en tension d'un câble

Ia vitesse de I.eau est plus grande; Ia manreuvre doit être faite en douceur et le treuil à
moteur est trop brutal.
Si I'on ne dispose pas de moteur hors-bord. il est tout de même possible de passer le
câble. même avec des courants assezforts (1.50 m/s). Il faut a1orsremonter le long de Ia rive.
suffisamment à l.amo~t du premier point d.attache du câble avant de tenter le passage.surtout
si Ia riviere est large (plus de 100 m). Dans ce cas. apres Ia traversée. le câble repose toujours
sur le fond de Ia riviere : le relever peut être tres difficile si le fond est rocheux et le câble

-

Fig. 107.

Compensation

de Ia flêche

par câbles

sous tendus

accroché ou si 1e câb1eest enfoui dans 1e sab1e.C'est une question de patience et de tour de
main, il n 'y a pas de technique généra1e.Souvent 1ecâb1ecasseet on peut être amené à répéter
p1usieurs fois l'opération.
Une fois 1e câb1etendu, on fait deux ou trois tours supp1émentairesautour du support
et on fixe avec deux serre-câb1es.Lorsque 1a 1argeur de Ia riviere dépasse150 m, 1a fleche du
câb1e,pour une tension raisonnable, conduit à instal1er les appuis de rives à une hauteur
gênante pour 1esopérations de mesure à proximité des berges. On utilise alors des câbles
secondaires sous-tenduscomme 1'indique Ia figure 107.

STATIONS

HYDROMÉTRIQUES

-MESURES

DE

DÉBITS

195

Avant sa mise en place, Ie câble est gradué pour Ie repérage des verticales. Les marques
sont faites généralement à Ia peinture blanche ou jaune. Une codification permet de repéret
Ies distances horizontales. I1 est recommandé de faire des marques assez rapprochées, par
exemple tous Ies 5 mpour une Iargeur de 100 à 150 m. Les verticales correspondantesne seront
pas faites à chaque jaugeage, mais au cours de plusieurs mesures successives,on intercale
Ies verticales.
Le jangeage au câble est généralement réaIisé avec un mou1inet suspendu. Si Ies profondeurs sont faibles, on pourra néanmoins utiIiser Ia perche. Si Ies vitesses
~
~
sont moyennes et si Ie matérieI est Iéger
:J,
~
(saumon de 25 kg ou perche), on peut Crenoui//ede blocage
~
utiIiser un canot pneumatique, un din- ""
~I
'I)
,
ghy ou même une pirogue. Pour Ies
"""
-..,
(;')
grands fleuves, Ies fortes vitesses, Ies
grandes profondeurs, ou dans Ie cas
d'un matériellourd (50 kg ou pIl;IS),iI
est bon de disposer d 'une portiere plus
ou moins Iourde suivant Ie cas. A titre
~
indicatif, sur une portiere de deux
canoes, on ne peut guere dépasser des
fonds de 15 m avec une vitesse de 2 m/s
~ Sens
du
~
(saumon de 50 kg -équipage de 4hom- déplacement
~
mes et I'opérateur). Pour Ie déplace~~
ment Ie Iong du câble, on pourra utiliser
avec profit Ie systemede Ia traille : Ia
portiere étant arrimée au câble au moyen
de deux chaines munies de pouIies à
chapes en leurs extrêmités, on diminue
,

\

Ia Iongueur de Ia chaine du côté opposé
à celui vers Iequel on veut aller; Ia.
,
h

poussee

dr

y

d

o

.

ynamIque

I

sur

fl

e

~
,
Fig.

108.

Manreuvre

d

une

portiere

en

"

traille

"

anc

desflotteurs suffit à déplacer Ia portiere.
Un systeme de blocage (par exemple à grenouille) fixe le bateau à Ia :verticaledésiréependant
Ia mesure en inversant Ia manreuvre (fig. 108).
La densité des verticales et du nombre de points de mesures par verticale est fonction
de la régularité du courant et surtout de Ia vitesse de montée ou de descente du plan d'eau.
On n'a jamais intérêt à augmenter le nombre de points de mesuressi l'on doit perdre toute précision sur la détermination de la cote pour laquelle on fait Ie jaugeage. I1 en est de même pour la
durée de chaque point de mesure qui doit être en principe de 60 secondes.Dans des conditions
moyennes,sur un prom de 150 m de Iarge, avec une profondeur de 8 m, on fera environ 15 verticales de 9 à 10 points chacune : la durée du jaugeage est d'environ 3 h 30 à 4 h. Pour Ies
profondeurs dépassant 5 m, iI est inutile de chercher à avoir Ia vitesse dite de surface
(héIice juste immergée) : on fera Ia premiere mesure 20 à 30 cm au-dessousde la surface; on
se dispensera aussi de Ia sacro-sainte vitesse de fond (Ie saumon reposant sur son contact)
qui, vu les irrégularités du fond Ie plus uni, ne veut pas dire grand-chose, et on se contentera
d 'Une mesure à 20 ou 30 cm au-dessus du fond.
Chaque fois qu'il est possible, le câble est installé à poste fixe; cela dépend d'une part
des disponibiIités en matériel, d'autre part de Ia navigation sur Ia riviere. Dans ce cas, on a
tout intérêt à disposer d'untreuiI irréversible à vis sans fin dont ()n caclena~~"~nfanp,l~pmpnt
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la manivelle apres chaque mesure. Pour rattraper le marnage, on utilise des câbles sous-tendus
mouflés au moment de la mesure ou manreuvrés avec des treuils auxi1iaires. Nous rangerons
dans cette catégorie les stations équipées d 'un transporteur aérien dont les éléments ont été
décrits au paragraphe précédent.

D)

Jaugeages

sur

passerelle

Il vaut mieux éviter de jauger une grande riviere à partir d.un pont : outre la dérive
importante que prend alors le mou1inet pour les grandes vitesses si la dénivelée est grande
entre le tablier et le plan d'eau. il se produit dans le senstransversal un inouvement pendu1aire
du saumon qui nuit à la qua1ité des mesures.

Fig. 109. Jaugeage au cercle
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Par contre, pour l'étu~e de petits cours d'eau, il est pratique de disposer d'une passerelle.
Les jaugeagesse font a1ors soit à la perche, soit au saumon. Les positions des verticales sont
peintes directement sur la passerelle.
E)

Jaogeages ao cercle

Lorsque la station est trop large pour que l'on puisse faci1ementinstal1er un câble (limite
indicative : 300 m), on opere en ancrant la portiere ou le bateau dans la section de mesure.
Le repérage des verticales se fait au moyen d'un cercle hydrographique.
.Cet
appareil, basé sur le principe du sextant (double réflexion), permet de mesurer l'angle
sous lequel on voit deux reperes même si l'on se trouve sur un support mobile (bateau). Il
existe deux modeles: le cercle hydrographique ordinaire qui permet de mesurer des angles
jusqu'à 150° environ et 1e cercle Ricard, qui mesure les angles jusqu'à 180° et permet par
conséquent de se placer dans l'alignement de deux reperes situés sur les rives opposées.
La section dejaugeage doit être préparée à l'avance. Apres une reconnaissance de la
riviere et le choix d 'une section, on débrousseles rives sur une longueur suffisante et on implante
d'abord trois jalons matérialisant la section (points A, B, C de la figure 109). S'ille faut, on
débrousse la rive intéressée sur toute la profondeur BA. On implante alors 4 reperes, ou
on choisit 4 reperes naturels, de façon que deux au moins puissent être vus simultanément
d'un point quelconque de la section. Reperes et jalons font l'objet d'un lever topographique,
ainsi aue les rives du fleuve.

Conduite du jaugeage.
On part de la rive opposée à ce~equi porte les deux premiers jalons d 'alignement (A et B).
On se met dans l'alignement AB et on fait les visées sur les reperes D, B etE. Onpasseensuite
à la premiere verticale. Le déplacement d 'une verticale à l.'autre se fait de Ia fa.çon suivante :
-Position
initiale : a;
-Mise
en route du moteur;
-On
releve l'ancre pendant que le bateau avance en enroulant le câble d'ancrag~ sur
un ta.mbour prévu à cet effet (on dispose d'environ 50 m de câble);
-On écrit un S comme il est indiqué sur la figure 109 et on dépassela section matérialisée
par l'alignement AB d'une cinquanta.ine de metres;
-On
lâche l'ancre tout en diminuant les gaz;
-Lorsqu'on
estime que l'ancre a touché 1e fond, on arrête le moteur et on se 1aisse
dériver tout en continuant à dérouler le câble d 'ancre. Il faut que la vitesse de déroulement
soit suffisante pour que le choc soit mou au moment ou l'ancre croche;
-On
a.rrêtedoucement la dérive en ralentissant le déroulement : il ne reste plus qu'à se
mettre exactement dans la section en agissant sur le tambour .
Il peut se faire que le bateau pendule latéralement au bout)de son câble d'ancrage, phénomene d'ailleurs rare avecune portier~. Dans ce cas on peut a.méliorer la stabilité en lâchant à
),aval du bateau une sorte de cerf-volant taillé dansune planche et appeléancreflottante (fig. 110).
..
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Report d.une verticale.
Supposons que nous ayons relevé du point M représentant la vertica1e (fig. 111). les
anglesAMB = (1). BMC = (2). CMD = (3) et ~
= (4). Bn principe. il suffit de connaitre
deux de ces angles pour déterminer la position de M. On prend un troisieme angle pour se
ménager un recoupement et le quatrieme sert à vérifier qu.il n.y a pas d.erreurs de lecture
(la somme des 4 angles devant être éga1eà 3600).
Nous ferons la construction à partir des angles (1) et (2). Le point M est sur l.arc capable
de l.angle (1) sous lequel on voit le segment AB. Il est donc sur le cercle centré en 01 sur la
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Fig. 111. Report d'un pointlevé

médiatrice de AB de telle façon que o' a =
de centre 0 teI que Ob = ~

AB
2

au cercle

cotg (I). Pour Ia même raison,

M est sur le cercIe

cotg (2). L .intersection des deux cercles. autre que B. donne Ia

position de M. Pour compenser Ies erreurs graphiques. on construit également l.arc à partir
duqueI on voit CD sous I.angle (3). On obtient généralement. à I.intersection des 3 cercles. un
triangle curviligne dont on considere Ie centre comme I.intersection vraie Ia plus probable.
On peut également déterminer graphiquement Ia position de 0 et de 0' : c.est au moins
aussi Iong et moins précis. Si I.on dispose d.un rapporteur hydrographique. on construit directement Ies portions intéressantes des arcs capables.
Les mesures de vitessess.effectuent comme au câble.

F)

Jaugeages

par

intégration

Le jeaugeagepar intégration sepratique en Iaissant descendreIe moulinet à vitesseconstante
Ie long de Ia verticaIe.
Supposonsque Ia formule de tarage du moulinet soit :
n
u=a-+b
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n étant le nombre de tours d'hélice enregistré pendant le temps t. Soit P la profondeur totale
et v la vitesse de descente du moulinet supposée constante. Pour une profondeur p on a une
vitesse du courant u quipeut être considérée comme constante au deuxieme ordre pres le long
d'une

différentielle

dp. Le mou1inet,

dans son mouvement

de descente,

met un temps

~ pour
v

parcourir l'élément dp. On aura donc compté, si le mou1inet n'enregistre que la composante
horizontale de la vitesse, un nombre dn de tours d 'hélice répondant à la relation :
dnv
u

=Q-

+h
dp

d'ou

Le nombre total de tours d'hélice compté Iors de Ia descente jusqu'au
sera égal à:
f P u-b
N=

fond de Ia riviere

p

-dpenuntempsT=o
va

v

et Ia vitesse correspondante, caIculée par Ia formule
ba
vaT

JP
odp+b

or

d'ou

l
u=-

p

f

P

o

udp

ce qui est l.expression de la vitessé moyenne le long de la verticale.
Le jaugeage par intégration donne donc directement la vitesse moyenne suivant chaque
verticale. Les mesures sont à la fois plus rapides et plus completes. le dépowllement se réduit à
une simple intégration graphique.
On peut cependant élever un certain nombre d.objections pour la pratique de cette méthode
La premiere qui vienne à 1.idée est 1.influence de la vitesse de descente qui effectivement se
compose avec la vitesse de l.eau pour donner une vitesse oblique légerement plus forte. Un
exemple nous fixera sur l.importance des erreurs que l.on peut attendre de ce fait : avec un
courant de 1 m/s et une vitesse de descente déjà rapide de 5 cm/s. la composante oblique est
de 1.0012 m/s. soit un écart de 1.2 %o. bien inférieur à la précision de l'étalonnage. De plus.
une hélice. même ordinaire. ne prend guere que la composante horizontale. si 1.angled.oblicité
est suffisamment petit. Par acquit de conscience. on peut néanmoins utiliser une hélice autocomposante.
La seconde objection se rapporte au déséquilibrage possible de l.ensemble suspendu lors
de la descente. Il suffit d .un peu d .habitude et de précautions pour pallier cet inconvénient.
D.autres remarques assezanodines ont été faites. Du point de vue expérimental. on n.a jamais
observé d'écarts notables. ni surtout systématiques. entre des mesures point par point et des
mesurespar intégration. Pour notre part. les essaiseffectuésen 1956en Guinée et Dortant sur Dlus
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Nous donnons ci-dessous un modele de feuille de résultats :

Si la dérive du moulinet n'a pas été négligeable (plus de 100), on a noté l'angle ocque fait
le câble exondé avec la verticale. Cet angle se mesure avec un rapporteur à pendule que
l'hydrologue se confectionne généra1ementlui-même (fig. 112). Certains équipements de jaugeagescomportent éga1ementla mesure directe de l'angle de dérive. Les corrections à apporter
aux profondeurs sont calculées à partir du tableau de la figure 113.

(1 -K)
0,9994
0,9984
0,9968
0,9950
0,9928
0,9902
0.9872
0,9836
0,9796
0,9752
0,9704
0,9650
0,9592
0,9528
O,9456
0, 9380
0,9302
Fig. 113. Corrections

pour

câble

inc/iné
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On calcu1eensuite les vitesses à partir de la formu1e de tarage du mou1inet ou, éventuellement, des barêmes. Le calcu1 du débit se fait par double intégration graphique de deux
manieres différentes.
A)

Méthode

des

paraboles

On trace pOUI chaque verticale la coUIbe des vitesses en fonction de la profondeUI, que
l'on appelle, tres improprement, la parabole des vitesses. La figure 114 montre quelques
unes des formes que peut prendre cette parabole. Le planimétrage de 1a surface ainsi obtenue
donne le débit par unité de largeUI au droit de la verticale considérée : 'On l'appelle p.u et on
l'exprime en metres carrés par seconde. On trace ensuite la coUIbe de variation de ces p.u
suivant la largeUI de la section. Le planimétrage de cette coUIbe donne le débit.
v

Faibles "ilesses

Fond rugueux

fonJ lisse

rochers

-Y--

Courbe

des "itesses au-dessus

d'un bourre/et,
important

d'un

rocher

Courbe Jes vi/esses au-Jessus
J'un /rou,à raval J'un rocher e/c...

Freinage en surlace
(branches immergées etc...)

etc...

Fig. 114. Quelques exemples de' II paraboles de vilesses

"

Nous donnons figure 115 un exemple de présentation du dépouillement.
d'égales vitesses ne sont tracées qu'à titre indicatif.
Un certain nombre de renseignements sont fournis avec le débit (Q) :

Les courbes

-Le
-La
-La
-La

profil en travers;
section mouillée S;
largeur de 1a section;
profondeur moyenne : rapport de 1a section mouil1ée à la largeur (pratiquement
égale au rayon hydraulique pour une riviere);
-La
vitesse maximale;
-La

vitesse moyenne

: U = 9 ;
S
La vitesse moyenne de surface (Vms), calculée en planimétrant l'aire de Ia courbe des
vitesses de surface (relevées sur les paraboles) et en divisant par Ia largeur;
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Vms
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utile
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DE
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les jaugeages

aux

flotteurs

(nous

reviendrons

sur cette

Ia pente et le coefficient de Manning.

B)

Méthode

des isotaches

(ou isodromes)

Elle consiste à représenter graphiquement le champ desvitesseset à planimétrer, en cumUlé,
lcs aires correspondant aux différentes courbes d'égales vitesses. Les chiffres trouvés sont
reportés sur un graphique en fonction des vitesses (fig. 116).
Le tracé des isotaches peut être réalisé de deux façons différentes. On peut représenter
d'abord le champ des vitessesen cotant en vitessesles points de mesure sur les verticales, puis
tracer à l'estime les courbes d'égales vitesses en s'appuyant sur les points expérimentaux. On
peut également, apres avoir au préalable tracé les paraboles, déterminer sur ces paraboles les
profondeurs correspondant ;\des vitessesfixées à l'avance, que l'on reportera sur le graphique
représentant Ia section : les isotaches passeront par ces points. Cette derniere façon d ' opérer
est intéressante dans le cas ou l'on dépouille le jaugeage par les deux méthodes.
La premiere intégration se fait de la façon suivante. Supposons que les vitessesvarient de
O à 1,50 m/s et que l'on ait tracé un réseau d'isotaches graduées tous les 0,20 m/s. On planimetrera la surface englobée par l'isotache 1,40, puis la surface englobée par l'isotache 1,20
(qui comprend la prédécente), etc. On dressealors le tableau suivant :

TABLEAU

XXXII

Pour effectuer Ia seconde intégration, qui donnera Ie débit, oIi porte en ordonnée Sl en
regard de I'abscisse 1,40 etc. On obtient une courbe dont Ia surface est égaleau débit, à I'écheIle
pres.

C)

Dépouillement des jaugeages par intégration

On est ramené à Ia seconde intégration
pour chaque verticaIe Ie produit

p.u.

de Ia méthode des paraboIes puisque I' on connait
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FLOTrEURS

Un jaugeage complet au moulinet est toujours préférable à un jaugeage aux jlotteurs.
Mais il peut se faire que sa réalisation présente de telles difficu1tés qu'on ne puisse raisonnablement l'effectuer. C'est .le cas de rivieres trop rapides, à trop fortes pentes, qui mettraient
sérieusementen danger Ia vie de I'opérateur s'y aventurant. Encore Ie probleme peut-il être
souvent résolu par des stations téléphériques. Mais si Ia fréquence des corps flottants est trop

grande, c'est 1e matérie11ui-même qui court à une perte certaine : 1e jaugeage aux flotteurs
s'impose. Par ai11eurs,cette derniere méthode permet à l'hydro1ogue. au cours de prospections,
de se faire une premiere idée des débits.
On peut utiliser, pour 1a mesure des vitesses de surface, soit des flotteurs artificie1s 1ancés
par l'opérateur (bouteilles de biere 1estéeset munies d'un voyant, bâtons 1estés,etc.), soit
1escorps flottants nature1s.Dans 1esdeux cas, 1esmesures de vitesse et 1e repérage de 1a trajectoire des flotteurs s'effectuent avantageusement par 1a méthode des deux chronometres
(A. BOUCHARDEAU).
On choisit un tronçon de riviere sensib1ementrecti1igne. On implante sur 1esrives4 ja1ons
A, B, C et D comme i1 est indiqué sur 1a figure 117. Le côté A B du quadri1atere ainsi formé
s'appelle base de mesure. L 'opérateur s.installe en A avec ses deux chronometres ou, mieux,
avec un chronometre à aiguille rattrapante. Un aide sftr s'installe en B avec un systeme que1conque de signa1isation(drapeau, pistolet, etc.). Pour 1es grandes portées, 1essignaux acoustiques ne sont pas conseillés à cause des réfiexions sur 1esobstac1esnature1set des interférences
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sonores qui ont tendance à étaler le signal et à rendre sa perception imprécise : la durée de propagation du signal acoustique n 'a ene-même aucune importance. Le ~eineur systeme esv un
petit téléphone de campagne qui permet en plus à 1'aide de décrire le flQtteur à l' opérateur si
on utilise des corps flottants naturels.
L 'aide vise en permanence suivant la 1igne BC. Lorsqu 'un flotteur, naturel ou lancé par un
autre aide, franchit la 1igneBC, l'aide émet un signal et l'opérateur déclenche simultanément
sesdeux chronometres ou son chronometre à aiguine rattrapante. Il vise alors dans la direction
AC. Quand le flotteur franchit la 1igneAC, il arrête un deschronometres ou une des aiguines du
chronometre à aiguine rattrapante. Il vise alors suivant AD et arrête le deuxieme chronometre
ou la deuxieme aiguille. On suppose que la trajectoire du flotteur est recti1igneet parallele aux
o
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Dislances horizonlales

Fig. 118. Répartition des points de mesures dans Ia section

rives et que sa vitesse est constante. Soit t le temps mis pour parcourir ab (1er chronometre).
T le temps mis pour parcourir ac (2e çhronometre) et u la vitesse du fiotteur. on a:
ac
u=-=
T

d'ou

AB

T

BC
Ca

=ut-

T
=BC-

AB

t

c'est-à-dire la vitesse et la position du flotteur.
Lorsqu'une série de mesures analogues ont été faites avec d'autres flotteurs, on porte
sur un graphique les points correspondants avec les positions .en abscisseset les vitesses en
ordonnées. On obtient alors un nuage de points analogue à celui de la figure 118, permettant
de tracer la courbe la plus probable de répartition des vitesses de surface suivant la largeur
de la section médiane.
Pour le calcul de la vitesse moyenne dans la section, ilest nécessàirede se fixer une va1eur
du rapport ~

.Si les mesures aux flotteurs sont destinéesà extrapoler Ia courbe d .étalonnage

d 'une station pour laquelle on a pu faire, en basseset moyennes eaux, d(s jaugeagescomplets,
on tracera des courbes analogues à celles de la figure 119 que l'on extrapolera.
En général, le rapport U/Vms croit avec la profondeur moyenne. Ce n'est pas toujours le
cas, comme on peut le remarquer sur les courbes données en exemple. En fait, sa va1eur est
plutôt liée à l'état de turbulence de la riviere ettendrait vers l'unité pour une tres forte tur.
hulence (naraholes nlates). Pour des turhulences faihles. UNms a tendance à diminuer. ce aui
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explique le sens des variations généra1ementobservées. Mais il peut se faire que des effets
de ra1entissementen surface fassent augmenter U/Vms lorsque U décroit : ce phénomene est
souvent observé sur des rivieres à forte pente. La valeur du rapport peut alors dépasserl.unité.

Si l'on a aucune indication surla variation
pourra prendre les valeurs suivantes :

de U/Vms dans Ia section que l'on étudie, on
.

Vitesses fortes, profondeurs supérieures à 4 m.
Vitesses moyennes en rivieres de montagnes.
Faibles pentes, rivieres moyennes.
Grandsfleuves
Pentes moyennes, rivieres moyennes.
Vitesses tres faibles

1,00
1,05
0,85
0,95
0,90 à 0,95
0,80

Il faut enfin, pour déterminer le débit, éyaluer Ia surface de Ia section à laquelle sera
appliquée la vitesse U. Dans Ia mesure du possible, on relevera, en basses eaux, les sections
AD, EF et BC, et on tracera, pour chacune d'elles, la courbe de sa surface en fonction de Ia
háuteur à l'échelle : pour chaque jaugeage aux flotteurs on prendra alors Ia moyenne des
3 surfaces correspondant, sur les trois courbes respectives, à Ia cote pour laquelle est effectuée Ia
mesure. On peut à Ia rigueur, si on ne peut faire autrement, se contenter de Ia section EF. Dans
Ie cas d 'une riviere à fond mobile, iI faut faire un ou plusieurs Drofils en travers anre.~~hllm1~ ('n1P
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6. LES JAUGEURS
Ce sont des stations de jaugeages destinéesaux petits cours d'eau, dont le principe est basé
sur le théoreme de Bernouilly. Dans cesstations, on cherche à créer une discontinuité hydraulique (ressaut ou chute) avec passageen écou1ementcritique, de façon à obtenir une loihauteurTABLEAU

XXXIII

Jaugeur Parshall
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débit indépendante des conditions aval et susceptible d'être appliquée, moyennant une certaine
normalisation des cotes des ouvrages, sans recourir à un étalonnage préalable. Nous renvoyons, pour l'étude de ces stations, aux ouvrages de M. REMENIERAS
et de M. BAUZIL;
nous nous contenterons de donner des indications pratiques pour Ia construction du jaugeur
Parshall, susceptible de nombreuses applications dans l.étude des tres petits bassins.
Ce jaugeur est du type à ressaut, l.accélération qui permet de passer en écoulement
torrentiel étant obtenue par contraction de Ia veine au moyen d.un convergent et d.une surélévation du fond. Il est réalisé en bois ou en béton. les petits modeles en bois pouvant éventuellement être transportables.
La normalisation est basée sur Ia largeur de l'étranglement : W sur le schéma
de Ia figure 120. Les mesures de hauteurs se font dans un puits communiquant avec le canal
par une prise de pression Ha. Les débits sont déterminés d'apres Ia hauteur Ha au moyen du
barême de correspondance donné sur le tableau XXXIII. Une seconde prise, installée en Hb,
permet d'utiliser le jaugeur lorsque le ressaut est noyé. Dans ce cas, il faut corriger les débits
donnés par le barême au moyen du tableau de correction figurant à Ia suite. Nous conseillons
à l.utilisateur de tracer, à partir de ce tab1eau.un abaque correspondant à son cas particulier.

7.

JAUGEAGES

CmMIQUES

Les différents procédés de jaugeages chimiques consistent à injecter dans la riviere une
certaine quantité de produit chimique et à doser ce produit dans des échantillons prélevés assez
loin à l'aval sur le débit de Ia riviere. Nous décrirons les deux méthodes actuellement de pratique
courante en France, mises au point ou perfectionnées par ANDRÉ,de Ia D.T.G.

A)

Jaugeages par injection continue (méthode Dumas)

a)

PRINCIPE

On injecte à débit constant, dans le cours d'eau à jauger, une solution concentrée d'un
produit chimique. Cette solution se dilue dans l'eau de Ia riviere pour donner un mélange
homogene dont on préleve en aval des échantillons. Soit :
q
C
c
Q

l/s
g/l
g/l
l/s

le
la
la
le

débit d'injection;
concentration de la solution mere ;
concentration des prélevements;
débit du cours d'eau.

On a
Q =q.;
Le rapport

J = ~ représente
c

Ia 4ilution.

c

Ene est déterminée

par une méthode

comme nous le verrons plus loin.
Cette formule n'est valable que si les conditions suivantes sont réa1isées :
-Réa1isation
d 'un mélange homogene.
rnnnitinn~
.t1,rn"lpn{'p ,,{'tivp n"n~ tnllt lp ~p{'tp"r np mp~llrp~

colorimétrique
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-Établissement rapide du régime permanent.
Conditions : renouvellement rapide des massesd'eau en tous points du secteur de mesures.
Éviter les zones d.eau morte.
Ces conditions déterminent le choix de la section de jaugeages.
b) CHOIX DU COLORANT
Le produit à employer doit cumu1er un certain nombre .de propriétés :
-être
d'un prix abordable;
-être facilement soluble, ni çorrosif, ni toxique;
-être facile à doser avec précision, même aux tres grandes dilutions (de l'ordre du mg/l) ;
-ne pas préexister daris l'eau de la riviere en concentration comparable à la concentration
finale;
-ne
pas se détruire ou se décolorer entre le moment de l'injection et l'analyse du
prélevement.
Dans l'état actuel des recherches, le bichromate de soude semble le mieux convenir à ces
conditions :
-prix
au kilogramme en France (1961) : environ 2 NF par commande de plusieurs tonnes ;
-solubilité
moyenne à la température ordinaire : 660 g/l ;
-titre
minimum dosable à moins de 0,5% pres : 0,5 à 1 mg/l;
-stabilité
tres grande vis-à-vis de la lumiere, des sédiments et des matieres organiques.
cx) Essai à lajluorescéi'ne.

c) TECHNIQUE

-

OPÉRATOlRE

Un essai préalable à la fluorescéine permet de déterminer l.emplacement de la section de
prélevements et le temps d .injection permettant de réaliser le régime permanent.
On prend quelques grammes de fluorescélne que l.on dissout dans un litre de solution
ammoniacale et que l.on verse dans la riviere. Les observateurs. répartis en différentspoints du
cours d.eau. notent le moment de l.apparition et celui de la disparition du nuage coloré. On en
déduit le point favorable aux prélevements. Il est nécessaireégalement d.observer s.il ne reste
pas. apres le passage du nuage. des reliquats de coloration correspohdant à des zones d.eau
morte. Cela permet de se rendre compte si le point d .injection est correct. La durée d .injection se
calcule de Ia façon suivante : on note l.heure Hl de l.injection massivede fluorescélne.l.heure H2
de l.arrivée du front coloré à la section de prélevements choisie à priori et la durée de passage
Tl du nuage de fluorescéine. La durée d.injection est égale à:
H2-H1

+ Tl + T2

T 2 est pris en général égal à 20 mn. mais cette durée devra être augmentée si les conditions
de mélange ne donnent pas toute satisfaction.
Cet essai est fait en général avant le premier jaugeage effectué dans la riviere. Une fois
Ia section déterminée. il est inutile de renouveler l.essai à chaque mesure.
~) Préparation de Ia solution mere.
La solution est préparée en général dans un fut métallique de 200 1.
On utilise souvent dans les pays tropicaux un fut d'essencede récupération nettoyé avec
soin et muni d'un robinet d'arrêt à'sa partie inférieure. Étant donné le prix de revient modique
d'un tel réservoir, on peut en entreposer un à chaque station.
On commencepar verser dans le fut la moitié de la quantité d'eau définitive, puis on ajoute
le bichromate en cristaux en agitant soigneusement le mélange. On complete le remplissage
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et on brasse fortement pendant 5 à 6 mn. Il importe que Ia dissolution des cristaux soit
totale et le mélange homogene. On le vérifie au cours du jaugeage en prélevant des échantil1ons
de solution mere au début et à Ia fin de 1'injection.
On utilise également des doses de solutions mere, concentrées au maximum, préparées en
laboratoire et stockées dans des bidons en matiere plastique. El1esse diluent plus facilement
que le bichromate en poudre.
La quantité de bichromate à dissoudre est déterminée au moyen de Ia formule suivante :
QI/s
Pg =-Ug/1VI
ql/s

p

: poids de bichromate à dissoudre.

Q

: débit estimé de la riviere.

U

: titre final à obtenir pour que le dosage soit possible. Dépend du colorimetre
1 mg/l dans lecas du colorimetre électro-synthese.

q

: débit de l.orifice

V:

de l.appareil

volume total de solution

utilisé

d.injection.

mere.

y) Dispositif d'injection à débit constant.
Le principe.de l'appareil est clairement indiqué sur Ie croquis de Ia figure 121 : charge
constante sur un orifice calibré.
Le diaphragme peut être étalonné une fois pour toutes si les concentrations utilisées
donnent au mélange une densité peu différente de celle de l'eau claire. On a toutefois intérêt,
même dans ce cas, à contrôler le' débit par Ia mesure de Ia vidange du bac au moyen d 'un petit

Fig. 121.

Príncipe de I'injection

avec réglage par trop plein
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limnigraphe de laboratoire : il faut alors régler le robinet de vidange du fflt de façon que le
déversement de l.appareil à débit constant soit pratiquement négligeable. Un autre dispositif
consiste à régler le niveau au-dessusde l.orifice calibré au moyen d.un flotteur (fig. 122).

/RéSefVOif

Fig. 122.

de solulion inéfe

Príncipe de Vínjection avec réglage par Flotteur

Un diaphragme couramment emp1oyéest ce1ui de 100 cm2/s qui permet, avec un fut de
200 1, de réa1iserune durée d 'injection de 30 mn, suffisante pour des rivieres à forte turbulence :
1es10 premieres minutes sont emp1oyéesà réa1iser1erégime permanent et, pendant 1es.20 dernieres, on effectue un pré1evementtoutes 1esminutes.

Phol:o M. Roche

FiCj. 12}.

AppareiL

d'injection

~) Dispositif d'adduction de Ia solution au cours d'eau.
L 'injection peut se faire en un point déterminé de la riviere (injection ponctuelle). Si la
riviere est trop large et les échangespar turbulence d~ns le sens transversal insuffisants, on
utilise une rampe d'injection,par exemple un tuyau de nylon perforé (injection répartie).
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&) Prélevement des échantillons.
Les caissesde prélevements comportent environ 20 fiacons chacune dont on doit assurer
une fermeture hermétique. Les fiacon$ sont numérotés; les fiacons nO 1 et nO 2 de la solution
mere sont peints en rouge.
Les prélevements sont faits dans le cours même de la riviere ou à partir d'une passere1le
par un opérateur qui ne doit avoir aucun contact avec ceux qui sont chargés de l'injection :
en arrivant ~ur le terrain, il ira s'insta1ler directement avec ses fiacons à côté de la section de
.prélevements avant même que la marétiel d 'injection soit débarqué, et attendra l' ordre de commencer. Les prélevements sont exécutés à interva1les régu1ierement répartis dans la durée
prévue du régime permanent (en moyenne toutes les minutes). Ils sont répartis également sur
différentes verticales du profil en travers : nO 1 à 50 cm rive gauche; n° 2 au mi1ieu;
n° 3 rive droite. etc.
Si l'on dispose de plusieurs opérateurs, on peut faire simultanément des prélevements sur
chacune des verticales.
L'opérateur chargé de l.injection a conservé les fiacons 1 et 2. Il effectue un prélevement
avec le fiacon nO 1 au début de l'injection, en le plaçant sous l'orifice calibré de l'appareil à
débit constant. Il opere de même en fin d 'injection avec le fiacon nO 2.

d)

IX) Principe

de Ia méthode

DÉPOUILLEMENT

DU

JAUGEAGE

coIorimétrique.

Les solutions finales sont généralement incolores vu les dilutions de 10000 ou 100 000 couramment pratiquées; aussi n'est-ce pas.la coloration due au bichromate qui est utilisée.
Les échanti1lons sont additionnés d'un réactif spécifique qui donne une coloration dont
l'intensité est fonction du titre de la solution dosée. Pour le bichromate de soude, le réactif
est une solution alcoolique acide de diphényl-carbazide donnant à la solution finale une cou1eur
violacée.
La méthode colorimétrique consiste à diluer la solution mere de maniere à ramener son titre
au voisinage de celui des prélevements. En pratique, on prépare à partir de la solution mere
un certain nombre d 'échanti1lons dilués dont la concentration encadre celle de la solution
finale. Celle-ci est déterminée de façon approximative d'apres une estimation à vue des débits.
Exemple : on a utilisé une solution mere dosée à 50 g/l. injectée avec un diaphragme de
0,1 l/s. On a des raisons de penser que le débit de la riviere est de l'ordre de 5 m3/s. Le titre
approximatif des prélevements sera de 50 X 0,1/5 000 = 0,001 g/l et la dilution de la solution
mere devra être de 50 000. On préparera par exemple 3 échantillons de solution mere diluée à
30 000, 50 000 et 70 000.
Avec les solutions ainsi préparées, on trace la courbe des déviations du colorimetre en
fonction de la dilution 8. Les échanti1lons prélevés étant présentés ensuite l'un apres l'autre
dans 1'appareil, on lit directement sur Ia courbe Ia dilution correspondant à la déviation obtenue.
d'ou le débit Q = q8:
(j ) Ma!ériel

Produits

e! produi!s

nécessaires.

:

Acide sulfurique concentré
Anhydride phtalique en paillettes

Alcool

rectifié à 98° B

Diphényl-carbazide
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Matériel
1 colorimetre

(avec batterie d .accus de 6 V, si 1'on n .a pas l'électricité)

1 trébuchet;
1 petite centrifugeuse pour é1imination
1 agitateur électro-magéntique;
25 béchers de 100 cm3
1 burette de Mohr.
Ballons jaugés
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1

des troubles;

1 de 2 000 cm3
de 1 000 cm3
de
500 cms
de
250 cms
de
200 cm3
de
150 cm3
de
125 cm3
de
100 cm3
de

;

Pipettes jaugées
-1
-2
--1
-2
-2
-2
-1

1 de
de
de
de
de
de
de
de

50 cm3
25 cm3
20 cms
15 cm3
10 cm3
5 cm3
2cm3
1 cm3

50 cm3

"() Mode opératoire.
Élimination des troubles
Les eaux des torrents peuyent être claires ou troubles. Dans le premier cas, il n 'y a pas
de probleme, 1'analyse colorimétrique est exécutée par dilution de la solution mere à partir
de l'eau du laboratoire. Dans le deuxieme cas, il faut autant que possible éliminer les troubles.
On y paryient en général par décantation ou par centrifugation à 3000 t/mn.
Il n'est pas toujours possible d'éliminer les troubles, ni même souhaitable. Si les particules
en suspension sont particulierement fines, il peut en effet se produire des effets d'adsorption
du bicbromate; l'élimination de ces particules, entrainant ayec elles une partie du bichromate,
conduit à une surestimation du débit. Dans ce cas, il faut au contraire agiter le plus possible
chaque échantillon ayant le passage au colorimetre et faire les dilutions de solution mere à
partir de l'eau de la riYiere préleyée en amont du point d'injection.
Préparation du réactif
Il est recommandé d'effectuer cette opération juste ayant l'analyse, ce réactif étant peu
stable à la lumiere. On procede comme suit :
-On

mélange dans un bécher :

0,125 9 de diphényl-carbazide;
2 9 d'anhydrique phtalique en paillettes ;
50 cm8 d'alcool rectifié à 98° B.
-Pour
obtenir une dissolution rapide, on chauffe 1e mélange en agitant. Pour ce faire~
il est commode de disposer d'un agitateur électromagnétique chauffant: Le chauffage doit être
arrêté ayant l'ébullition de l'alcool (enyiron 50° C); on poursuit l'agitation pendant une dizaine
de minutes et on laisse refroidir.
Préparation
-On
-On
-On

des échantillons

de prélevements

prend 20 béchers numér9tés de 1 à 20 comme les flacons de prélevements ;
les aligne devant les 20 flacons de prélevements pour éviter toute erreur ;
préleve avec une pipette graduée 20 cm3 de solution dans chacun des flacons et on
les verse dans les béchers correspondants;
,
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On ajoute dans chacun des 20 béchers1 cm3 de réactif au moyen d 'une pipette graduée
ou d'une burette de Mohr. On attend 10 mn, puis on ajoute 2 gouttes d'acide
sulfurique pour accélérer la réaction. Le passage au co1orimetre se fait 10 minutes
aures cette demiere opération.
Passage des échantillons au colorimetre
On opere avec un filtre vert correspondant à la longueur d'onde de la couleur complé'mentaire. L 'appareil étant gradué de O à 100 on le tare à 100 (transrnission maximale) avec un
échantillon d'eau distillée. On releve pour chaque échantillon la valeur correspondant. à la
t.ransmission. Il reste à préparer et à examiner au colorimet.re des dilutions de la solution mere .

Dilution de Ia soIution mere
-On
détermine l'ordre de grandeur de la dilution à partirde l'estimation du débit de la
riviere (formule I);
-On
préleve 10 cm3 de la solution mere avec une pipette graduée et on les verse dans
un ballon de 1.000 ou 2000 cm3; on complete avec de l'eau;
-On
utilise cette solution pour réitérer l'opération avec des ballons jaugés de capacité
déterminée, de façon à obtenir trois échantillons de dilutions çonnues encadrant la
dilution des prélevements (*);
-Le
passageau colorimetre se .fait en commenç~t par l'échantillon le plus concentré;
On trace la courbe desdéviations du colorimetre en fonction des dilutions.
Résultat : On fait la moyenne arithmétique des dilutions correspondant aux prélevements
effectuéspendant la période de régíme.permanent (zone à dilution constante) et on en déduit
le débit de Ia riviere. Les résultats sont présentéssuivant le modele de la figure 124.

d)

CAUSES

D'ERREURS

Variation continue de Ia dilution sans palier.
On suppose que les prises ont bien été effectuées au moment théorique du palier ~ntre
l'apparition et la disparition du nuage. Si les dilutions sont cro{ssantes,lephénomene p~ut
être dft soit à une augmentation progressive du débit de la riviere (dans ce cas on devrait observer
une augmentation de la hauteur à 1'échelle ou au limnigraphe), soit à un manque d 'homogénéité
de la solution mere, soit à des pertes de la solution par infiltration dans le lit de Ia riviere, sojt
à une diminution du débit d'injection par obstruction du diaphragme ou du tuyau d'amenée
de la soIution mere.
Si les dilutions sont décroissantes, on peut accuser une diminution progressive du débit
de la riviere ou un manque d 'homogénéité de la solution mere.
Dissymétrie de répartition des dilutions dans Ia section transversale de prise des
échantillons
Cela peUt provenir d 'une turbulence insuffisante de l' écoulement, de courants préférrntiels,
de la présence d'une résurgence insoupçonnée sur l'une des rives ou d'une longueur insuffisante du secteur de mesures.

l*) On fa;t "n a"n"ral I", ni)"t.;nn,

n" Ia ,nl"t;nn

m"re en m"me temn, n"e I'on nréna..e le réa"t.if
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Il faut également que tout le bichromate injecté passe dans la section de prélevement.
Cette condition est plus sévere que pour la méthode continue dans laquelle il suffit d'avoir
conservation de la matiere pendant la durée du régime permanent. En particu1ier, des zones
d'eau morte peuvent être tolérées sous certaines conditions entre le point d'injection et le
point de prélevements dans la méthode continue, elles sont totalement proscrites pour l'application de la méthode globa1e.

h)

MODE

OPÉRATOlRE

Le matériel nécessaireà l'exécution d'un jaugeage chimique par Ia méthode globale est
extrêmement réduit : un coffret pouvant contenir 25 flacons de prélevements et un échantillon
de solution mere, un appareil à prélevements constitué par une boite cylindrique en métal
épais destinée à recevoir les flacons de prélevements et accrochée au bout d'un filin de nylon,
les récipients contenant Ia solution mere. Celle-ci
est préparée à l'avance en grande quantité
au titre d'environ 600 g/l; pour l'utilisation, elle
est gardée dans des bonbonnes en plastique de
capacités connues, échelonnéesde 0,5 à 20 litres.
La quantité de solution mere à injecter se
détermine en fonction de Ia durée de passageT
et du débit présumé de Ia riviere. Lorsque Ia
station est mal connue, on procede à un essaipréliminaire à Ia fluorescéine : on prend pour T le
double du temps de passage chronométré du
nuage coloré d'apres l'observation visue~e, pour
tenir compte du fait qu'à Ia fin du passage ~oto AndréIa coloration n 'est pas suffisante pour être conveFiCj.125. MatérieLde terrain
nablement observée par l'reil. Il faut que Ia
pour Laméthodec;LobaLe
concentration moyenne des échantillons soit facilement dosable par Ia méthode colorimétrique, c'est-à-dire de l'ordre de 1 mg/l. Autrement
dit, si Ia solution mere est dosée à 600 g/l, il faut injecter un volume :
V

-Ql/.XT.
J -600

000

Le mode d'injection n'a aucune importance; enfait on se contente de vider dans Ia riviere
le nombre de bonbonnes nécessaires.
Les prélevements se font toujours au même point de Ia section à moins qu'on désire
vérifier Ia constance du termeJ: c dt, auqueI cas on procede à plusieurs sé;rjesde prélevements
simultanés en des points déterminés de Ia section. Les échantillons, au nombre de 25 pour
chaque série, sont prélevésà intervalles de temps réguliers répartis sur la durée T. Les précautions
à prendre sont les mêmes que pouila méthode d'injection continue.
Une technique mise au pojnt tout récemment permet de constituer sur le terrain même un
échantillon moyen. Elle consiste à remplacer Ies prélevements jntermittents par un prélevement
continu à débit constant : on utilise tout sjmplement Ia pente de Ia ligne d'eau entre deux points
suffisamment éloignés pour remplir Ie récipient de prélevement au moyen d'un tuyau de nylon.
L 'expérjence montre QueIa constance du déhit ain~i nht..n11....~t ~"t;~f";~,,nt..
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L 'analyse des échantillons se fait par Ia méthode colorimétrique, exactement comme
dans Ia méthode continue. On peut soit analyser tous les échantillons et tracer Ia courbe
~ c (t) des concentrations en fonction du temps. En planimé4ant cette courbe, on obtient
~.f: c dt, d'ou Q d'apres la formule... Cette maniere de procéder présente deux inconvénients : sa longueur, à cause du grand nombre de dilutions de la solution mere qu'on est
obligé de préparer, Ia concentration des échantillons variant tres largement, et le manque
de sensibilité du colorimetre pour les faibles concentrations des derniers échantillons prélevés.
On peut également mélanger tous les échantillons à volumes égaux de façon à n'avoir
qu 'un seul échantillon moyen à passer au colorimetre. Mais on augmente ainsi les risques
d'erreurs, chaque échantillon ayant une influence sur le résultat final sans qu'il soit possible
de déceler un point aberrant.
Une méthode plus souple a été préconisée par MAZERAN,de Ia D.T.G. On constitue un
certain nombre d'échantillons moyens, quatre par exemple, de Ia façon suivante :
n étant le nombre

total de prélevements ;

nl' n2 et na étant des nombres compris

entre n/2 et 1

ler échantillon moyen : mélange à volumes égaux des n -nl premiers échantillons colorés
et d 'un échantillon blanc (eau de riviere sansbichromate). MAZERANa montré que 1'introduction
de l'échantillon blanc corrige l'erreur systématique par exces introduite en remplaçant l'opération de sommation (planimétrage d'une courbe continue) par une opération de moyenne :
celle-ci revient en effet à intégrer en place de Ia courbe continue une courbe en escaliersdécalée
par rapport à elle.
2e échantillon moyen : mélange à volumes égaux des n
et d 'un échantillon blanc.
3e él!hantillon moven : même ópération
4e

échantillon

moyen

pour les n -n3

n2 premiers

échantillons

colorés

premiers

échantillons

colorés.

on mélange à volurnes égaux les n prélevements et un échantillon

blanc.

Chacun des 4 échantillons moyens est passé au colorimetre et on calcule le débit correspondant, par comparaison avec les dilutions de Ia solution mere. Ces débits sont portés sur
un graphique en fonction du nombre d 'échantillons colorés utilisés pour constituer 1'échantiJlon
moyen. La courbe obtenue tend vers une ordonnée limite (débit réel de Ia riviere) qui, si tout
s.est bien passé, devrait être égale à celle du quatrieme point (fig. 116).
L .intérêt de ce mode de dépouillement par rapport à celui de l'échantillon unique est
qu .jl y a compensation partjelle des erreurs du fajt que plusjeurs échantjllons sont analysés.
D.autre part, on peut déceler plus facilement que l'échantillon moyen global contient tout
le bichromate qu 'il devrait contenir .
Par rapport à Ia méthode de Ia courbe d'analyse continue, la méthode Mazeran présente
l'avantage d'exiger une gamme beaucoup moins jmportante de dilutions de solution mere
(opération qui prend le plus de temps en laboratoire) et de ne mettre enjeu que des échantillons
l'nlnrp~ l'nrr..~nnnn!1.nt.à lme bonne réDOnsedu colorimetre.
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La méthode globale présente sur la méthode par injection continue de réels avantages
matériels :
-légereté
et simplicité de l'appareillage, avantage apprécié surtout
jauger à des stations non accessibles en volture ;
-rapidité

plus grande des opérations

lorsqu'il

s'agit de

de terrain;

-économie
de bichromate. Il faut en moyenne trois foi& moins de seI pour jauger le
même débit. Pour les débits importants, cela correspond à une tres sérieuse économie.

n,

" -"2

Fíg. 126. Dépouillement

8.

n -~3

~ Nombre de prélevements(n -n;)

du jaugeage chimique global par Ia méthode de Mazeran

UTILISAnON

DEs FORMuLES D'ÉCOULEMENT

Une mesure médiocre vaut mieux qu'un bon calcul. Cette maxime fortement ancrée dans
l'esprit d'un chercheur sérieux s'occupant de sciences d'observation ou de sciences expérimentales, devrait être gravée en lettres d ' or sur Ia cheminée de tout hydrologue. Il est cependant
des cas ou des mesures directes ne peuvent être réalisées, ou l'extrapolation des courbes de
tarage pour d 'inaccessibleshautes eaux demande à être guidée, ou le temps presse et ne permet
pas d'attendre Ia bonne volonté de Ia riviere pour exploiter des relevé~d'échelle existants,
en vue par exemple de I'étude des possibilités d'aménagement d'un site. L 'hydrologue, Ia mort
dans I'âme, se résout alors à appliquer des formules.
Les formules d 'écoulement sont nombreuses. Elles ont pratiquement toutes pris naissance
dans I'étude des canaux découverts. Le passagedu canal bien régulier, fait de main d'homme,
à ta riviere naturelle pose des problemespour l'estimation des coefficients et Ia déterrnination
de Ia section à laquelle on doit appliquer Ia vitessemoyenne trouvée par Ia formule pour calculer
le débit. La forme analytique n'a en elle-même que peu d'importance : il serait souhaitable
qu'elle soit le plus souple possible; mais on est alors conduit à introduire trop de parametres
plus ou moins justifiés et finalement on ne gagne rien en précision.
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Dans ces conditions, nous avons adopté une fois pour toute Ia formule de Manning sous
Ia forme :

u = KRh2/3
jl/2
dans laquelle

:

U est la vitesse moyenne en m/s;
Rh est le rayon hydraulique en m; pour une riviere, il est pratiquement

égal à la profon-

deur moyenne ;
i la pente de la ligne d'eau;
K est un coefficient

d'ajustement.

Fig. 127. BACHIKElE
Variation de " K " avec Ia hauteur à I' échelle K.

u
R 2/3

112

K n.est pas contant avec la hauteur d'eau. mais en général. sa courbe de variation tend
vers un palier pour les hautes eaux. La figure 127 montre la variation de K pour l.oued Bachikélé. dans 1.Ennédi (Tchad). De nombreux ouvrages publient des valeurs de K, ou plus souvent
de son inverse. suivant des caractéristiques descriptives de la riviere; signalons l.échelle de
Horton en particulier. Nous nous refusons à suivre cette voie, certes agréable pour le lecteur
mais dangereusepour les applications. En fait. K doit être déterminé par analogie avec des
rivieres situées dans Ia région étudiée et ayant fait l.objet de mesures completes. S.il s.agit
d.extrapoler une courbe de tarage existante, il est aisé de se rapporter aux jaugeages effectués
à 1a station elle-même. sous réverse naturellement qu 'on ait pris la peine de mesurer la pente
de la ligne d.eau à chaque jaugeage.
K étant estimé. il faut. pour app1iquer la formu1e. faire un profil en long et un profil en
travers à l.endroit choisi sur la riviere. Le choix de cet endroit n.est pas indifférent : il faut
un minimum de régularité du profil en travers et une pente du fond suffisamment constante.
Pour de nombreux cours d.eau. ces conditions ne peuvent être réa1iséeset on doit alors abandonner Ia méthode. Supposons que l.on dispose d'un site correct; deux cas peuvent être
envisagés :
a) La section est équipée d.une échelle ou d'un limnigraphe, On fait alors un profil en
travers au droit de l.échelle rapporté au zéro de celle-ci. ou mieux. 3 profils en travers. un
au droit de l.échelle. 2 autres de part et d.autre à égale distance. La section adoptée pour
une cote déterminée de l.échelle sera la moyenne des 3 sections correspondantes. Si la pente
de la ligne d.eau dépasse1 %o. il faut en tenir compte pour corriger 1a superficie des sections.
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La pente i doit en principe être mesurée sur la ligne d'eau. Lorsqu'on n'ajamais l'occasion
de voir couler la riviere, ce qui arrive fréquemment en zone désertique quand on fait une étude
extensive, on peut s'aider des délaissésde crues s'ils sont tres nets et à condition de pouvoir
être sur qu 'ils appartiennent bien à la même crue. Sinon, on se contente de faire un pr(jfi1
en long du fond dans l'axe de la riviere, sur 3()()ou 400 m ou plus si c'est possible; une pente
moyenne est calculée par la méthode des moindres carrés :

i = N~x{
~~.--~v{-~Xi~Vi
N }:;X2j -(}:;Xj)2

Xi et Yi étant respectivement l'abscisse et la cote d'un point du profi1 prises à partir d'une
origine quelconque. N est le nombre de points cotés sur le profi1.
b) La section ne comporte aucun appareil limnimétrique. On prend alors un repere
arbitraire pour coter le profil en travers. Le reperage des crues se fait à partir des délaissés.
On peut également être parfois amené à calculer les débits de crues exceptionnelles ou
tres fortes à partir des remous provoqués dans les rivieres par des obstaclesnaturels ou artificiels
(ponts, déversoirs de barrages, etc.). Il faut alors mener des enquêtes minutieuses et délicates,
relever les traces et interroger les témoins, pour détermi~er avec le maximum de précision
les niveaux à l'amont et à l'aval de l'obstacle en se ménageant des recoupements dans toute
la mesure du possible. On trouve dans les manuels d 'hydraulique toute une série de formules
permettant de tels calculs : la difficulté est de les choisir à bon escient et de les appliguer
'..nrr~'..t~",~Tlt

