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AVERTISSEMENT
Ce document traite du thème de la mesure des débits en rivière, sujet vaste et
complexe qu’il est illusoire de prétendre explorer de manière exhaustive en quelques
pages. Complété par les notes prises en cours, les mesures sur le terrain et
échanges d’expériences entre participants, ce document devrait constituer un bon
mémento pour les hydrométristes anciens ou nouveaux qui suivent ce cours.
Ce document, dont la diffusion est strictement limitée, à été préparé à partir des
ouvrages cités en référence dont nous avons extrait les passages qui nous
paraissaient les plus didactiques, et de l’expérience professionnelle de l’animateur.
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1

INTRODUCTION

La mesure du débit des rivières trouve prioritairement son utilité dans l'évaluation et
la prévention des risques liés aux inondations mais aussi dans la connaissance des
volumes disponibles à des fins d'alimentation en eau potable des populations, usage
majeur mais parfois remis en cause pour des raisons soit qualitatives soit
quantitatives.
En effet, l'attrait du littoral en période estivale entraine un afflux de population et donc
de consommation d'eau au moment où les eaux d'alimentation, d'origine
essentiellement superficielle, peuvent faire l'objet d'un étiage plus ou moins sévère,
imposant des restrictions de la part des autorités locales ou régionales.
Cette mesure apporte également un réel intérêt dans la restauration de la qualité des
eaux en permettant d'apprécier les pressions exercées par les activités et les usages
anthropiques sur le milieu aquatique. En effet, associés aux concentrations en
produits chimiques (mgl-1) ou en germes (nombre de bactéries / 100 ml), les débits
permettent de calculer les flux polluants arrivant à l'exutoire de chaque sous-bassin
versant (débit en m3s-1 x nombre de bactéries/m3). La connaissance et la
hiérarchisation de ces flux polluants visent à mieux cerner les actions prioritaires à
engager en fonction des moyens disponibles pour une meilleure efficacité.
La mesure des débits en rivière reste encore aujourd’hui une tâche difficile, et cela
pour plusieurs raisons :
− d’ordre technique tout d’abord, car si l’on connaît d’immenses progrès
technologiques dans de nombreux domaines, il n’en est pas de même
dans l’évolution des matériels hydrométriques, pour lesquels les principes
fondamentaux du mesurage n’ont sensiblement évolué que très
récemment (cf. le profileur de courant à effet DOPPLER) ;
− d’ordre pratique d’autre part avec la difficulté des mesures en crues en
particulier.
La transformation d'une chronique limnimétrique en chronique de débits implique la
définition préalable du tarage (appelé également étalonnage) de la station. Le tarage
est défini graphiquement à partir des jaugeages (mesurage du débit liquide pour une
hauteur d'eau donnée). La relation entre les hauteurs et les débits (en abrégé
relation H/Q) n'est jamais linéaire et sa définition suppose l'existence d'un nombre
suffisant de jaugeages.
Il n’existe pas de méthode universelle pour la mesure du débit d’un cours d’eau. Le
choix d’une méthode est conditionné par divers facteurs. On peut citer:
− la configuration du site et les conditions d’écoulement,
− le matériel de mesure et le temps disponibles,
− le nombre de personnes pouvant participer à la mesure,
− la précision que l’on souhaite obtenir.
Pour la détermination précise d’un débit dans les conditions naturelles, la réalisation
effective de mesures sera toujours préférable à l’application de formules
hydrauliques.
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2

DEFINITIONS

2.1

Le débit d’un cours d’eau

Le débit liquide Q d'un cours d'eau, volume d'eau qui s'écoule en une seconde dans
une section transversale, est le produit :
-de la section mouillée S, produit de la profondeur moyenne Hm par la largeur
superficielle L ;
- de la vitesse moyenne d'écoulement U, intégrale des vitesses des particules
d'eau dans toute la section mouillée.
Q = L x Hm x U
Les unités utilisées le plus couramment sont :
- le mètre cube par seconde (m3s-1) pour le débit, que l'on exprime avec
TROIS chiffres significatifs étant donné qu'il n'est jamais mesuré dans les lits naturels
avec une précision supérieure à 3 % ;
- le mètre (m) pour les distances horizontales et verticales, pour lesquelles la
précision maximale espérée est de 1 % ;
- le mètre par seconde (ms-1) pour la vitesse moyenne d'écoulement, que l'on
exprimera avec 2 chiffres significatifs après la virgule (précision du cm), même si l'on
utilise toujours trois chiffres décimaux pour les vitesses ponctuelles.
2.2

Les méthodes de jaugeages

Les méthodes de jaugeage des débits des rivières sont nombreuses et variées. La
classification présentée ci-après ne tient pas compte de leur fréquence d'utilisation.
Certaines d'entre elles sont très peu utilisées, d'autres le sont très souvent. Il faut
savoir que plus de 80 % des jaugeages sont réalisés aujourd'hui avec un moulinet
hydrométrique, les distances à la berge étant mesurées sur un câble tendu d'une rive
à l'autre.
On distinguera :
- les méthodes globales, dans lesquelles Q est mesuré directement (méthode
volumétrique, seuils jaugeurs, dilution chimique, électromagnétisme) ;
- les méthodes complètes, dans lesquelles les trois composantes Hm, L, U
sont mesurées séparément (essentiellement moulinet hydrométrique) ;
-

les méthodes incomplètes, dans lesquelles le champ des vitesses est
exploré de façon partielle (ultrasons, bateau mobile, flotteurs).

Projets Niger – HYCOS Volta – HYCOS Stage Formation "Techniques hydrométriques"
Mesurage et calcul des débits liquides
Jaugeages à l’ADCP
Page - 5 -

Unité Observatoire Hydrologiques et Ingénierie (OBHI) IRD - Montpellier

3

METHODES GLOBALES

3.1

Méthode volumétrique

Les méthodes "volumétriques" (ou jaugeage capacitif) permettent de déterminer le
débit directement à partir du temps nécessaire pour remplir d'eau un récipient d'une
contenance déterminée. Compte tenu des aspects pratiques inhérents à la méthode
de mesure (taille du récipient nécessaire, incertitude sur la mesure du temps,
aménagement spécifique éventuel), cette méthode n'est généralement pratiquée que
pour des débits très faibles, quelques ls-1 au plus.
Elle peut s’appliquer à des petits débits de quelques litres ou dizaines de litres par
seconde à quelques m3s-1 si l'on utilise des partiteurs de débit.

Figure 3.1 : Jaugeage capacitif
3.2

Seuils-jaugeurs

Les méthodes "hydrauliques" tiennent compte des forces qui régissent l'écoulement
(pesanteur, inertie, viscosité...). Ces méthodes obéissent aux lois de l'hydraulique.
La méthode qui consiste à implanter dans l'écoulement une section de contrôle
artificielle, permettant d'obtenir un régime critique, donc une relation univoque entre
débit Q et charge H (hauteur d'eau au-dessus du seuil) de la forme :
Q = K C hn
avec :
− K
= coefficient de débit lié à h
− C et n = paramètres dépendant des caractéristiques du seuil.
Les principaux seuils utilisés sont les déversoirs en mince paroi ou de type épais, les
canaux VENTURI (contraction latérale et seuil épais) et PARSHALL (contraction
latérale, seuil épais et rupture de pente).
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La société française HYDROLOGIC (Grenoble) propose des "efflumètres" qui sont
des seuils-jaugeurs, des canaux VENTURI et des déversoirs triangulaires,
préfabriqués en plastique stratifié moulé ; la gamme des débits va de quelques litres
à plus de 500 ls-1 avec une précision supérieure à 3 %.
Ces seuils peuvent être installés de manière permanente (attention aux fondations !)
ou temporaire pour faire un jaugeage. Dans le premier cas, il est indispensable de
contrôler la validité de la relation H/Q théorique (valeurs de C et n) par des
jaugeages au moulinet ou par dilution chimique. Dans le second cas, il faut prendre
beaucoup de soins pour installer le seuil en position rigoureusement horizontale et
attendre un temps suffisant pour que le régime d'écoulement soit stabilisé.
La méthode des seuils-jaugeurs portables est très utilisée dans les campagnes
d'étiages portant sur des débits inférieurs à 100 ls-1 pour lesquels les autres
techniques de jaugeages sont difficilement utilisables.
3.2.1 Déversoirs triangulaires en mince paroi
Dans la gamme des conditions pour lesquelles les données expérimentales
disponibles sont valables, le déversoir triangulaire en mince paroi est un dispositif
très précis pour les mesures de débits.
Il doit être formé d’une échancrure en V symétrique, située dans une mince paroi
verticale. La bissectrice de l’angle de l’échancrure doit être verticale et équidistante
des cotés du canal d’approche. La paroi du déversoir doit être lisse et plane, surtout
sur la face amont et elle doit être perpendiculaire aux parois et au fond du canal.

Figure 3.2. : Déversoir triangulaire à paroi mince
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3.2.1.1 Formule fondamentale du débit
La formule générale du débit pour un déversoir triangulaire en mince paroi est :
Q=

c

e

α
8
2 g tg
15
2

h

5

2

e

Où :
− Q
− Ce
− g

est le débit (m3s-1)
le coefficient de débit f (α, h/p, p/B)
l’accélération de la pesanteur (m2s-1)
 l’angle formé par les parois de l’échancrure
− he
la charge piézométrique fictive ou hauteur de la surface liquide
amont par rapport au point bas de l’échancrure (m).
Trois dimensions de déversoirs triangulaires sont recommandées par l’Organisation
Internationale de Normalisation :
- L’échancrure type 90° où l’écartement des sommets de l’échancrure est égal
à deux fois la hauteur verticale correspondante (tg α/2 = 1)
- L’échancrure type 1/2 (α = 53°8’) où l’écartement des sommets de
l’échancrure est égal à la hauteur verticale correspondante (tg α/2 = 0.5)
- L’échancrure type 1/4 (α = 28°4’) où l’écartement des sommets de
l’échancrure est égal à la moitié de la hauteur verticale correspondante (tg α/2 =
0.25).
Si le lit et les parois du canal d’approche sont éloignés de l’échancrure on peut se
servir des formules suivantes :

c

8
2g
15

h

e

− - échancrure type 1/2 Q =

c

4
2g
15

h

e

− - échancrure type 1/4 Q =

c

2
2g
15

h

e

− - échancrure type 90° Q =

e

e

e

5

5

5

2

2

2

0.58 < Ce< 0.61
Remarque
En plus des conditions générales d’installation, les restrictions d’ordre pratique
suivantes doivent être respectées :
0.05 m < h< 0.40 m
h : charge
p > 0.45 m p : pelle amont
B > 1.2 m
B : largeur du canal
h / B < 0.20
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3.2.1.2 Autre formule pour déversoir triangulaire
Cette formule, plus récente, applicable à des déversoirs triangulaires d’angle au
sommet α = 90° tient compte du terme Vo2 / 2g en amont et peut-être utilisée pour
des valeurs de pelle faibles :
8
Q = 0.602
15

2g

h

5
e

2

4
⎡
h
⎢1 + 0.2577
2
⎢
B 2 ( h + p)
⎣

⎤
⎥
⎥
⎦

Les conditions d’expérimentation ont été :
0.05 m < h< 0.15 m
p < 0.40 m
B = 0.30 m
3.2.2 Déversoirs rectangulaires en mince paroi
Les figures 3.3 et 3.4 ci-dessous donnent les schémas d’un déversoir rectangulaire
en mince paroi.

Figure 3.3 : Déversoir rectangulaire en mince paroi avec contraction latérale
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Figure 3.4. Déversoir rectangulaire à mince paroi sans contraction latérale
Le déversoir normalisé est composé d’une échancrure rectangulaire, symétrique
dans une mince paroi verticale.
Toute la paroi doit être lisse et unie, surtout sur la partie amont. Elle doit être
perpendiculaire aux parois et au fond du canal.
La crête du déversoir doit être une surface plane horizontale, perpendiculaire avec la
face amont de la paroi du déversoir. L’intersection de ces deux surfaces doit être
rectiligne et à arête vive.
La largeur de la surface de la crête (mesurée perpendiculairement à la face de la
paroi) doit être égale à 2 mm.
Le déversoir est dit avec contraction latérale lorsqu’une échancrure est pratiquée
dans la paroi mince ; le déversoir est dit sans contraction latérale lorsque la longueur
de la lame déversante est égale à la largeur du canal.
Formule fondamentale du débit :
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La formule la plus générale du débit recommandée par l’Organisation Internationale
de Normalisation pour un déversoir rectangulaire en mince paroi est la formule de
Kindsvater-Carter :
3
2
2 g be he 2
Q = ce
3
Où :
− Q est le débit (m3s-1)
− Ce le coefficient de débit
− g l’accélération de la pesanteur (ms-2)
− be la largeur fictive de l’échancrure (m)
− he la charge piézométrique fictive ou hauteur de la surface liquide en
amont par rapport au niveau de la crête (m)
avec :
− be = b + kb
− he = h + kh

si b est la largeur du déversoir
si h est la charge mesurée

En pratique he = h + 0.001 m.
Dans le cas du déversoir rectangulaire à mince paroi sans contraction latérale :
Ce = 0.602 + 0.075 h / p
Où p est la hauteur de la crête du déversoir mesurée à partir du fond du canal (ou
pelle).
Dans le cas des déversoirs à contraction latérale :
Ce = a + a’ h / p
Les valeurs de Ce et de kb sont données sur les figures 3.5.a. et 3.5.b. en fonction du
rapport b / B de contraction entre la largeur b de l’échancrure et la largeur B du canal
amont.

Figure 3.5. : Déversoir rectangulaire en mince paroi.
a) valeur de Ce en fonction de h / p ; b) valeur de kb en fonction de b / B
D’autres formules sont possibles pour les déversoirs rectangulaires en mince paroi
sans contraction latérale : la formule de REHBOCK ; la formule SIA (Société suisse
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des Ingénieurs et Architectes) ; la formule de CASTEX NOUGARO (Institut de
Mécanique des Fluides de Toulouse). On se reportera avec intérêt à l’ouvrage de M.
AUDINET : « Hydrométrie appliquée aux cours d’eau » pour les conditions
d’utilisation de ces formules.
3.2.3 Choix du type de déversoir en mince paroi
Les déversoirs triangulaires sont utilisés de préférence aux déversoirs rectangulaires
pour la mesure des faibles débits, car il est déconseillé d’utiliser des déversoirs
rectangulaires de moins de 30 cm de largeur.
Pour les déversoirs rectangulaires, le choix de la largeur et de la pelle est fonction de
la gamme des débits à mesurer, de la hauteur disponible et de la précision
souhaitée. Il ne faut pas oublier que la lame d’eau mesurée doit être au plus égale à
la hauteur de la pelle. Le tableau ci-dessous donne quelques limites raisonnables
d’utilisation des divers déversoirs.
Gamme de débits
à mesurer
Mini
Maxi
0.2 l/s
35 l:s

Type de déversoir
à utiliser

Lame d’eau
correspondante
Mini
Maxi
5 cm
40 cm

Observations

triangulaire type ¼
tg α/2 = 1/4
triangulaire type 1/2 5 cm
tg α/2 = 1/2

La pelle doit avoir si
0.4 l/s
70 l/s
40 cm
possible plus de
0.45 m,
donc le canal doit
avoir
1 à 20 l/s 70
cm 40
cm plus de 0.85 m de
>Q triangulaire type 90° 5
hauteur
pour
pour
<140 l/s tg α/2 = 1
1 l/s
140 l/s
200 l/s
Rectangulaire de
10 cm
40 cm
> 20 l/s
pelle > 40 cm
0.30 m de largeur
50 l/s
500 l/s
Rectangulaire de
10 cm
40 cm
hauteur canal > 80
1 m de largeur
cm
100 l/s
1000 l/s Rectangulaire de
15 à 10 65 à 45 hauteur canal >
1 à 2 m de largeur cm
cm
1.30 m
hauteur canal > 90
cm
1
500 l/s
5 000 l/s Rectangulaire de
15 à 10 65 à 40 hauteur canal >
5 à 10 m de largeur cm
cm
1.30 m
hauteur canal > 90
cm
En pratique l’emploi des déversoirs en mince paroi pour le contrôle permanent des
débits est délicat : la courbe de tarage Q(h) est en effet influencée de façon
appréciable par les variations de la pelle, et il est difficile, en raison de l’ensablement,
de maintenir constante la hauteur de pelle.
3.2.4 Déversoirs à seuils épais
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Les courbes de tarage des stations à seuils épais sont généralement moins
sensibles à l’envasement et aux conditions amont que celles des déversoirs en
minces parois.

Figure 3.6 : Déversoir à seuil épais rectangulaire
(la charge critique est à environ 2he ou 3he en amont de l’arête aval)

Figure 1.6. : Déversoir à seuil épais rectangulaire, arête amont arrondie

Figure 3.8 : Schéma du seuil à bec de 22° NEYRTEC
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Figure 3.9 : Déversoir à seuil épais trapézoïdal

Figure 3.10 : Déversoir à seuil épais triangulaire
La formule fondamentale pour calculer les débits des déversoirs à seuils épais est :
Q = ml

2g

H

3/ 2

où :
− m est un coefficient qui varie en fonction des caractéristiques du seuil. Le
tableau ci-dessous donne quelques valeurs approximatives de ce
coefficient.
− l est la largeur du seuil
− H= h + Vo2 /2g représente la charge, considérée souvent en pratique
comme la hauteur d’eau h en amont du déversoir par rapport au seuil,
lorsque la vitesse d’approche V0 est négligeable.
−
Valeurs du coefficient m
H
S
mètre
0.10 m
0.50 m
1m
1.50 m
3m
5m
0.10
0.38
0.35
0.33
0.33
0.34
0.35
0.50
0.45
0.40
0.35
0.35
0.35
0.35
1.00
0.45
0.45
0.40
0.36
0.35
0.35
1.50
0.45
0.45
0.43
0.39
0.36
0.35
Lorsque l’arête amont n’est pas arrondie ou chanfreinée mais rectangulaire, les
valeurs de m doivent être minorées de près de 10%.
On distingue plusieurs types de déversoirs à seuils épais, et en particulier :
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− le seuil normal ou creager, au parement duquel ne se produisent ni
surpression, ni dépression, pour une charge déterminée qui a servi au
calcul de sa forme. Le coefficient de débit est fonction de la pente du
parement amont et du rapport de la charge à la hauteur da la pelle
(coefficient moyen : 0.47 à 0.49).
− le seuil épais à profil triangulaire Crump, seuil à contraction verticale qui
possède les avantages suivants :
o sa construction dans un canal rectangulaire est relativement facile,
o il offre un passage facile aux corps flottants,
o il est solide et peu altérable.
Pour tous ces types de seuils, on se reportera avec intérêt à l’ouvrage de M.
AUDINET (op. cit.) pour les conditions d’utilisation et formules de calcul des débits.
3.2.5 Autres dispositifs
Nous citerons :
− Les seuils jaugeurs à ressaut de type Neyrpic (Hydrologic), fonctionnant
dans une gamme de débits allant de 0.8 l/s à 152 l/s,
− Les seuils métalliques, ils s’installent dans des canaux en maçonnerie, de
section rectangulaire et de pente faible. Le débit exprimé en l/s et par
mètre de largeur varie de 7 l/s pour une largeur de 0.70 m et une pelle de
0.12 m à 1378 l/s pour une largeur de 1.45 m et une pelle de 0.48 m.
− Canaux Venturi - Jaugeur Parshall. Ce type d’équipements sera préféré
aux seuils pour les stations à fort charriage, ces derniers présentant
toujours des inconvénients non négligeables concernant les affouillements
en aval, l’ensablement amont, la surélévation du plan d’eau amont, etc.
La formule générale d’un jaugeur à ressaut dénoyé est de la forme :

Q = kc

l

2

2g

h

3

2

où :
−
−
−
−
−
−
−

Q est le débit
k un coefficient variant de 0.95 à 1.00 suivant les jaugeurs
c un coefficient fonction des largeurs l1 et l2
l2 largeur de la partie rétrécie
l1 largeur de la partie large en amont
g accélération de la pesanteur
h cote du plan d’eau au dessus des radiers en amont dans la partie de
largeur l1.
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Figure 1.10.: Jaugeur à ressaut : schéma de principe

Canaux calibrés type H ou H. Flume. Le dispositif se compose d’un canal de section
rectangulaire se terminant par un étranglement dont les parois latérales sont
verticales. Le fond du canal se termine en trapèze isocèle dont la petite base est
tournée vers l’aval, et les parois latérales ont la forme d’un trapèze rectangle ; la
forme de l’échancrure est un trapèze isocèle incliné par rapport à l’horizontale.
Ce type de canaux jaugeurs, tout en étant moins fragile que les déversoirs
triangulaires, est mieux adapté aux mesures en eaux chargées, car moins sujet à
l’engravement.
3.3

Dilution chimique

Les méthodes "physico-chimiques" prennent en compte les variations, lors de
l'écoulement, de certaines propriétés physiques du liquide (concentration en certains
éléments dissous).
Ces méthodes consistent généralement à injecter dans le cours d'eau un corps en
solution, et à suivre l'évolution de sa concentration au cours du temps. Ce sont les
méthodes dites «par dilution» ou encore «chimique».
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Le principe général consiste à injecter dans la rivière une solution concentrée d'un
traceur (sel, colorant,...) et à rechercher dans quelle proportion cette solution a été
diluée par la rivière.
Cette dilution est une fonction du débit, supposé constant le long du tronçon, et dans
certaines conditions il est possible d’obtenir une relation linéaire entre le débit Q [l.s1] de la rivière et le rapport C1/C2 de la concentration C1 [g.l-1] de la solution
injectée à la concentration C2 [g.l-1] d’échantillons prélevés à l’aval du point
d’injection dans la rivière :

k étant un coefficient caractéristique du procédé et du matériel utilisé.
Ce type de jaugeage est à privilégier dans le cas d’écoulements turbulents car le bon
mélange du traceur nécessite de la turbulence.
Les conditions suivantes sont nécessaires pour que les méthodes par intégration ou
dilution puissent être appliquée :
•

le débit de la rivière doit rester à peu près constant pendant la mesure ;

•

le traceur doit passer dans sa totalité par l'emplacement de prélèvement des
échantillons ;

•

à la hauteur des prélèvements, le mélange doit être tel qu'en chaque point de
la section du cours d'eau, doit passer la même quantité de traceur.

On utilise différents traceurs minéraux ou organiques, tels que la fluorescéine ou la
rhodamine. Suivant le débit à évaluer, on n'utilisera pas le même traceur.

Figure 3.12 : Principe du jaugeage par dilution; mode opératoire.
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Deux méthodes d'injection sont utilisées :
3.3.1 La méthode à débit constant :
La méthode de l'injection à débit constant consiste à injecter dans le cours d'eau un
débit constant connu q d'une solution de traceur, à la concentration C1 (solution
mère), pendant un temps déterminé. La durée de l'injection doit être telle que la
concentration C2 du traceur à la section de prélèvement reste constante pendant un
certain laps de temps, appelé « palier ». A partir des hypothèses suivantes :
•

le débit Q du cours d'eau est constant pendant la mesure (régime permanent),

•

le débit q du traceur à la section de prélèvement est égal à celui de l'injection
(pas de pertes), et négligeable devant Q,

•

le mélange est homogène à la section de prélèvement,

Alors, et dans l'hypothèse de la conservation de la masse de traceur, on a :

Figure 3.13 : Jaugeage à débit constant.
3.3.2 La méthode par injection instantanée :
Cette méthode consiste à injecter en un point du cours d'eau un volume V de traceur
en solution concentrée C1. Au terme d'un parcours suffisamment long pour que le
mélange avec l'eau de la rivière soit bon, des échantillons sont prélevés, et cela
pendant toute la durée T de passage du nuage de traceur. Les prélèvements sont
effectués en plusieurs points de la section d'échantillonnage de façon à fournir une
valeur moyenne de la concentration C2 qui évolue en fonction du temps et du point
de prélèvement.
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L'intégration au cours du temps des différentes valeurs de concentration C2(t) donne
une valeur moyenne

.

Dans l'hypothèse de la conservation de la masse du traceur, on peut exprimer le
débit comme suit :

Avec :
Q : débit du cours d'eau [l/s ou m3/s] ;
M : masse de traceur injecté [g] ; M = V . C1 ;
V : volume de la solution lâchée dans le cours d'eau [l ou m3] ;
C1 : concentration de la solution lâchée dans le cours d'eau [g/l] ;
: concentration moyenne du traceur dans les échantillons, obtenue
par intégration [g/l] ;
C2(t) : concentration de l'échantillon prélevé au temps t [g/l];
T : durée du prélèvement [s].
Ces méthodes sont utilisables dans les rivières où un mélange rapide et homogène
peut-être obtenu (notion de distance de "bon mélange", écoulement turbulent) et où il
ne se produit ni perte ni arrivée de traceur ou d'eau entre les points d'injection et
d'échantillonnage.
Méthode très utilisée en France dans les régions de montagne pour les faibles et
moyens débits.
3.4

Méthode électromagnétique

Cette méthode est basée sur le principe de FARADAY sur l'induction
électromagnétique : tout conducteur en mouvement dans un champ magnétique est
traversé par un courant électrique. Le sens du courant induit dépend du sens de
déplacement du conducteur et son intensité est proportionnelle à la vitesse de
déplacement et à l'intensité du flux magnétique.
En appliquant ce principe à un bief hydrométrique, la loi de FARADAY s'écrit :
U = E / HI
avec :
−
−
−
−

U = vitesse moyenne d'écoulement dans la section (en m/s)
E = énergie induite (en volts)
H = intensité du champ magnétique (en Teslas)
I = largeur ou distance entre les électrodes (en m).
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Ce sont les hydrologues anglais M.J GREEN et R.W. HERSHY qui en 1974 ont eu
l'idée d'appliquer le principe de FARADAY aux écoulements très lents et aux biefs
envahis par la végétation dans lesquels les méthodes classiques sont inutilisables.
Une dizaine de stations sont aujourd'hui équipées en Grande Bretagne. La figure
1.11. montre le dispositif : une bobine d'induction est placée sous l'écoulement pour
renforcer le champ magnétique et deux électrodes, une sur chaque rive, mesurent la
différence de potentiel. Ce système permet un suivi en continu de la vitesse
d'écoulement.
Cette méthode est peu utilisée essentiellement en raison des travaux qu'elle implique
et de la précision relativement médiocre (10 %). Son plus grand intérêt est d'avoir
entraîné l'apparition sur le marché de moulinets électromagnétiques, précis,
sensibles, robustes et indicateurs du sens de l'écoulement (modèle SENSA fabriqué
par la firme anglaise AQUA DATA SYSTEM, coût de l'ordre de 30 000 F).

Figure 3.14. : Equipement d'un bief pour des jaugeages par la méthode
électromagnétique
Légende : 1. bobine d’induction (solenoïde)
2. voltmètres (mesure du courant induit)
3. sondes pour la mesure de la résistivité du sol
4. conductivimètre (résistivité de l’eau)
5. sondes électriques « anti-bruits »
6. câble principal vers les enregistreurs
(source : HYDROMETRY par Hersby)
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4
4.1

METHODES INCOMPLETES
Ultrasons

4.1.1 Principe de mesurage
Le principe de la méthode ultrasonique consiste à mesurer la vitesse moyenne de
l’écoulement dans un plan horizontal du chenal à partir de transducteurs situés sur
les berges de la rivière, à une même profondeur, décalés de manière à ce que la
trajectoire horizontale de l’impulsion acoustique fasse un angle compris entre 30 et
60 degrés avec le sens de l’écoulement (figure 3.1). L’écart entre le temps de
déplacement des impulsions parcourant la trajectoire de l’aval vers l’amont et celui
des impulsions allant de l’amont vers l’aval est directement lié à la vitesse moyenne
de l’écoulement dans le plan horizontal de mesurage.
VL = f(L cosoα Δt)
Ce résultat est indépendant de la célérité du son dans l’eau, donc de la température
de l’eau. Il existe une relation liant la vitesse moyenne dans le plan du parcours
acoustique (VL) et la vitesse moyenne de l’écoulement dans la section (Vm)
dépendant des caractéristiques du chenal et de la hauteur d’eau.

Figure 4.1 : Station hydrométrique ultrasonique. Schéma de principe
Le débit de l’écoulement est obtenu en faisant le produit de cette vitesse moyenne
par l’aire de la section mouillée déduite de la hauteur d’eau.
Q = k(h) VL S(h)
Ce procédé n’affranchit pas d’un mesurage de la hauteur d’eau, toujours nécessaire
pour les calculs de la section mouillée et du coefficient de transposition de la vitesse
moyenne mesurée dans le plan du parcours acoustique (VL) et la vitesse moyenne
de l’écoulement dans la section (Vm). Dans le cas de variations fréquentes et
importantes du niveau, plusieurs trajectoires acoustiques situées à des niveaux
différents sont nécessaires pour traduire la relation k(n). Elles sont mises en service
et introduites successivement dans le calcul du débit au fur et à mesure de leur
immersion.
4.1.2 Critères de choix du site
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En plus des recommandations générales exposées pour les stations hydrométriques;
capacité à mesurer toute la gamme des débits, accessibilité par tous les temps et
sécurité pour le personnel, les critères spécifiques au mesurage par ultrasons sont
les suivantes :
− Le bief de mesurage doit être rectiligne, uniforme et ne pas présenter de
coudes ou d’irrégularités suffisamment loin en amont pour que la
répartition des vitesses soit constante dans le bief de mesure compris
entre les deux transducteurs.
− Toutes les causes d’atténuation du signal acoustique par absorption,
réflexion ou dispersion de l’onde sonore doivent être évitées . Les
principales sont la végétation aquatique, les matières en suspension et les
bulles d’air entraînées par l’eau, notamment dans le sillage des bateaux ou
péniches.
− Par ailleurs, il faut que la profondeur d’eau soit suffisante pour qu’il n’y ait
pas réflexion ou réfraction acoustique sur la surface ou le fond. Cette
profondeur minimale est déterminée par la longueur du trajet acoustique la
fréquence et l’ouverture du signal ultrasonore. Ce phénomène peut aussi
être occasionné par la présence de gradients thermiques ou de densité.
− Les matériels proposés ne sont pas tous autonomes en énergie, la
possibilité d’une alimentation électrique par le réseau devra être étudiée.
− La stabilité du lit est un critère général de choix, mais dans ce cas, on doit
porter une attention particulière à la conservation du profil en travers, car la
section mouillée est un terme du calcul du débit.
Le choix du site doit s’accompagner d’une étude de faisabilité consistant en une
série de jaugeages par la méthode d’exploration du champ des vitesses pour une
gamme étendue des débits dans le but de rechercher l’existence de la relation entre
la vitesse moyenne sur une horizontale et la vitesse moyenne de l’écoulement dans
la section. Ces relevés du champ des vitesses permettront de définir le nombre de
plans de mesurage de la vitesse et le calage des transducteurs.
4.1.3 Équipement - Matériels
Une station hydrométrique ultrasonique est constituée :
− d’une ou plusieurs paires de transducteurs installés de part et d’autre de
l’écoulement et mis en place de façon permanente pour la détermination
de la vitesse ;
− d’un capteur de niveau et d’une échelle limnimétrique de référence pour la
détermination de la section mouillée ;
− -d’un ensemble électronique avec microprocesseur pour la gestion des
transducteurs, le calcul de la vitesse et du débit.
Le support des transducteurs doit être solidement ancré dans la berge. Ce peut être
un pieu vertical ou un plot en béton. Le montage du transducteur doit être rigide,
mais permettre un réglage omnidirectionnel pour effectuer leur alignement. Le
transducteur proprement dit doit être protégé des corps flottants, mais ne pas
présenter trop de reliefs susceptibles d’accrocher des débris qui pourraient perturber
les mesures.
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Lorsque les transducteurs seront en place, il faudra effectuer le relevé de la
trajectoire acoustique (distance ente les deux capteurs) et l’angle de cette trajectoire
avec la direction de l’écoulement. Une longueur maximale de 400 mètres pour la
trajectoire ultrasonore est admise par le matériel actuel avec une fréquence
d’impulsions acoustiques de 200 kHz.
Ce montage à direction unique nécessite une liaison par câble traversant
l’écoulement pour l’alimentation en énergie et le transport du signal. Une passerelle
ou un pont à proximité favorisera le passage en aérien, sinon la pose du câble en
fond de lit est envisageable en prenant les précautions d’usage pour qu’il ne soit pas
entraîné par le courant. Cette disposition est à exclure pour un chenal navigable
dragué périodiquement. Certains constructeurs proposent une liaison radio qui
augmente, certes, le coût du matériel et de sa maintenance, mais peut cependant
être compétitif en regard des soucis causés par l’immersion d’un câble et le coût de
celui-ci qui doit être blindé, avoir une bonne résistance mécanique et être protégé
conte les agressions dues à son immersion.
Une autre configuration de montage avec deux parcours acoustiques disposés en
croix, donc avec deux couples de transducteurs, permet de s’affranchir de cette
liaison. Elle présente en outre l’avantage d’effectuer une correction automatique
d’angle lorsque la direction de l’écoulement évolue avec le débit.
La configuration de montage avec les deux transducteurs sur la même rive et un
réflecteur sur la rive opposée simplifie les problèmes de câble de liaison et double la
distance acoustique, ce qui présente un intérêt pour les cours d’eau de faible largeur.
Si l’on ne souhaite pas retenir le capteur de niveau proposé par le constructeur du
matériel ultrasonique, parce que l’on souhaite une homogénéité du parc de capteurs
de niveau ou réutiliser un appareil déjà en place, on prendra bien garde à ce que le
signal de sortie du capteur de niveau soit compatible avec l’ensemble électronique
de la mesure de vitesse. Il est parfois plus « économique » d’opter pour un ensemble
complet, sinon le mauvais fonctionnement de l’appareillage sera toujours imputé à
« votre capteur de niveau ».
L’ensemble électronique associé cumulera un certain nombre de fonctions suivant la
complexité de l’appareillage :
− Il assurera la gestion des transducteurs pour déterminer les temps aller et
retour de l’onde sonore. L’introduction sous forme de paramètre de la
longueur et de l’angle de la trajectoire acoustique permet le calcul de la
vitesse de l’écoulement dans le plan horizontal de mesurage. En général,
la mesure de vitesse est déduite d’une série de mesurage de temps de
parcours avec élimination automatique des valeurs aberrantes.
− Il permettra l’introduction et la mémorisation de la loi donnant la section
mouillée en fonction de la hauteur [S(h)] ainsi que la relation de
transposition de la vitesse mesurée en une vitesse moyenne dans la
section [k(A)].
− Il comprendra le logiciel permettant le calcul du débit à un pas de temps
prédéterminé ainsi que le stockage des grandeurs mesurées, en général
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les hauteurs, les vitesses et les débits, sur mémoire électronique avec la
possibilité de téléacquisition.
4.1.4 Exploitation
4.1.4.1 étalonnage
Le couple de transducteurs fixes permet de déterminer la vitesse moyenne de
l’écoulement dans le plan horizontal de la trajectoire acoustique. Le calcul de la
vitesse moyenne dans la section nécessite la connaissance d’un coefficient de
transposition, fonction de la hauteur-d’eau, qui doit être déterminé par une méthode
de jaugeage indépendante. La méthode d’exploration du champ des vitesses donne
en même temps la section mouillée et a aussi l’avantage de permettre le contrôle
direct de la vitesse dans le plan horizontal de la trajectoire acoustique ; alors que la
méthode de dilution, si sa mise en œuvre est possible, donne le débit global et
nécessite le mesurage de la section mouillée par un autre moyen.
Cet étalonnage doit être réalisé pour toute la gamme des débits car le coefficient de
transposition varie avec la hauteur d’eau. Pour les faibles débits, les vitesses sont
parfois trop lentes pour être correctement mesurées par un vélocimètre, alors on
procède à une extrapolation de la loi k(h).
On doit procéder périodiquement au contrôle de cet étalonnage ainsi que de la
variation de la section mouillée en fonction de la hauteur d’eau, et plus fréquemment
si l’on suspecte une instabilité du lit du cours d’eau. En rendant mobile le couple de
transducteurs, un auto-étalonnage du système est possible. Ce dispositif est plus
séduisant que facile à réaliser. Il sera cependant recherché lorsque l’étalonnage par
une méthode indépendante n’est pas possible du fait des vitesses lentes,
quoiqu’avec les vélocimètres électromagnétiques le seuil minimal de mesurage des
vitesses soit très bas.
Le principe consiste à déplacer simultanément les deux transducteurs de façon à
prospecter toute la section mouillée. Cela nécessite sur chacune des berges une
glissière verticale ou inclinée sur laquelle le transducteur est déplacé. La
conservation en état du mécanisme (dépôts de limon ou de débris), de l’horizontalité
de la trajectoire, l’orientation des transducteurs et leur retour en position fixe
« station » sont des problèmes qui ne sont pas toujours simples à résoudre.
Certains constructeurs (Hydrologic, stork) proposent un étalonnage en fonction des
caractéristiques géométriques, de la nature des berges et du fond du bief de
mesurage. Ces calculs hydrauliques utilisant des coefficients de frottement donnent
une bonne approche de la relation k(h), mais un contrôle par une méthode
indépendante ne peut nuire à la qualité du résultat.
4.1.4.2 Exploitation, entretien
Comme pour une station hydrométrique à relation hauteur-débit, pour obtenir un
résultat satisfaisant et fiable, il faut que la station ultrasonique demeure dans un bon
état de fonctionnement ; ceci implique une surveillance et un entretien constant du
bief de mesurage et de l’équipement ainsi qu’un contrôle périodique de l’étalonnage.
4.1.5 Collecte des données
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Le support et la forme de l’enregistrement devront s’intégrer au système général de
traitement des données du Service avec cependant une particularité car
l’enregistrement comprend deux chroniques de données : le niveau de l’eau (h) et la
vitesse dans le plan horizontal de la trajectoire acoustique (V). Après validation de
ces données, il peut paraître plus simple d’archiver le débit calculé comme il est fait
pour un débit usine.
4.1.6 Incertitude
Elle sera déterminée en fonction des caractéristiques du site : stabilité de la section
transversale, de l’implantation du matériel : distance entre les sondes et l’angle
d’orientation, de la précision de l’appareillage : mesure du temps de parcours. Les
constructeurs annoncent une incertitude de l’ordre de 1% sur la mesure de la vitesse
moyenne de l’écoulement dans le plan de mesure.
L’incertitude sur le débit dépendra beaucoup de la transposition de la vitesse
mesurée à la vitesse moyenne dans la section. Suivant l’amplitude de variation du
niveau et du débit, l’incertitude sur le calcul de la vitesse moyenne dans la section
diminue quand le nombre de trajectoires de mesure en service augmente.
4.2

Méthode ultrasonique

4.2.1 Principe de mesurage

Figure 4.2. : Courantomètre à ultrasons – Principe
La méthode la plus utilisée pour les rivières est celle de la mesure du temps de
parcours. Elle s'exprime par les formules suivantes :
- dans le sens SW1 ⇒ SW2 : t1 = L / (C - Vx)
- dans le sens SW2 ⇒ SW1 : t2 = L / (C + Vx)
avec :
C = vitesse de propagation du son dans l'eau
Vx = composante transversale de la vitesse de l'eau = V cos α
soit en éliminant C entre les deux équations :
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V =

L ⎧ 1 1⎫
⎨ − ⎬
2 cosα ⎩ t 2 t1⎭

Il n'est donc pas nécessaire de connaître la valeur de C qui, rappelons-le, varie avec
de nombreux facteurs (pression, température, salinité, charge solide, bulles d'air, ...).
L et α sont connus. La mesure ne porte donc que sur t1 et t2. La vitesse V mesurée
est la vitesse moyenne "en ligne". On peut la mesurer à plusieurs profondeurs
différentes, mais dans tout les cas il faut déterminer par des jaugeages complets le
coefficient de correction Kv pour obtenir U.

Figure 4.3 : Illustration de la méthode ultrasonique
4.2.2 - Matériel utilisé
L'équipement se compose de quatre éléments reliés entre eux :
− deux oscillateurs émettent et reçoivent alternativement une onde sonore de
fréquence définie (de l'ordre de 200 kHz pour des sections d'une centaine
de mètres de largeur) ; ces transducteurs sont soit fixés à une profondeur
donnée, soit mobiles sur des glissières et positionnés de manière
automatique à 0,6 Pm (60 % de la profondeur moyenne) ou à tout autre
profondeur choisie ;
− un limnimètre à ultrasons (ou à pression) pour la détermination exacte du
niveau de l'eau ;
− un système électronique comprenant la centrale de calcul des vitesses, le
calculateur de la hauteur limnimétrique et un ordinateur pour le calcul
automatique du débit ; en général on y ajoute aussi des enregistreurs
graphiques de sécurité.
Ces matériels sont disponibles sur le marché (Sociétés ATLAS KRUPP en
Allemagne, ULTRA FLUX en France).
4.2.3 Limites et précision de la méthode
La méthode est applicable dans une très large gamme de vitesses mais elle est
surtout utilisée pour les sections à très faibles vitesses d'écoulement, par exemple en
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étiage (cas de la Seine à Paris). Elle est utilisable aussi dans les biefs où le sens du
courant s'inverse (inversion du signe de la différence t2 - t1).
Par contre, elle n'est pas utilisable dans les zones où la propagation des ondes est
perturbée (végétation, ondes parasites,...). Il faut disposer d'une source d'énergie à
proximité de la section et le bief de mesurage doit être rectiligne et à écoulement
pseudo-uniforme.
4.3

Bateau mobile

4.3.1 Principe
Dans cette méthode, vitesses d'écoulement et distances horizontales sont mesurées
avec un moulinet hydrométrique et les profondeurs avec un sondeur acoustique.
Le jaugeage consiste à effectuer plusieurs traversées successivement d'une rive à
l'autre, à vitesse constante, le moulinet fixé sur une perche à l'avant du bateau étant
maintenu exactement (en théorie) dans la section transversale. Pour faciliter les
manœuvres du bateau, la distance effective de mesurage est définie par deux
bouées ancrées à une quinzaine de mètres à l'amont de la section et à quelques
dizaines de mètres de chaque rive (figure 4.4).

Figure 4.4 : Jaugeage par la méthode du bateau mobile - Principe
Pour maintenir le moulinet dans la section transversale, il est nécessaire que le
bateau se déplace "en crabe" à une vitesse égale ou aussi proche que possible de la
vitesse d'écoulement. Ce qui signifie que l'angle a entre la direction du courant et la
direction du bateau doit être voisin de 45°.
Au cours de la traversée, le moulinet et l'échosondeur fonctionnent en permanence
de telle manière que la vitesse, la profondeur et l'angle a soient mesurés en plusieurs
verticales successives (de 40 à 60). La distance entre les verticales correspond à un
nombre constant de tours d'hélice, nombre choisi à l'avance, en fonction de la largeur
totale de la section.
Il est important de bien comprendre le principe de la méthode : le moulinet mesure la
vitesse résultante de la composition du vecteur Va qui correspond à l'écoulement et
du vecteur Vb qui correspond à la vitesse du bateau (figure 1.13.). Si l'on choisit un
nombre constant de tours d'hélice du moulinet, par exemple 200 et que cette hélice a
un pas de 0,125 m, la distance parcourue est de 0,125 x 200 = 25 m et la distance
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réelle parcourue par le bateau lb est 25 x cos a (par exemple 17,68 m si a = 45°).
Nous désignerons cette distance théorique par Lt. Elle n'est égale à la distance
effectivement parcourue par le bateau que si a = 0° , c'est à dire si le bateau suit
exactement la transversale, ce qui en matière de navigation est impossible quand Va
n'est pas nul.
A chaque verticale, la vitesse Vm est mesurée à une seule profondeur qui est celle
du moulinet (en général 50 cm à 1 m). La vitesse de l'eau VA est égale à Vm x sin a.
On considère que l'angle a reste constant entre deux verticales (ce qui est inexact
sauf si le pilote du bateau est excellent) et la distance entre chaque verticale est
donc la distance parcourue par le bateau.
En résumé :
- à chaque verticale, on mesure VM, a et Pt (profondeur totale de la verticale)
- Va = Vm sin a (vitesse ponctuelle à la profondeur d'immersion du moulinet)
- lb = Lt cos a (distance entre deux verticales)
- D = dB1 + S lb (distance depuis la rive, dB1 étant la distance rive/bouée de
départ)
Cette rapide description du principe de la méthode montre que le mesurage est
complet pour la géométrie de la section transversale (section mouillée) mais que la
vitesse est mesurée par points (40 à 50) sur une seule horizontale sub-superficielle.
La vitesse moyenne mesurée doit donc être corrigée pour le calcul de la vitesse
moyenne U et du débit.
4.3.2 Equipement
L'équipement est composé de deux perches cylindriques emboîtées, placées
exactement à la proue du bateau, d'un compteur d'impulsions et d'un sondeur
acoustique.
La perche extérieure, d'un diamètre de l'ordre de 40 mm est fixe et supporte (figure
4.5) :
− à sa base le transducteur de l'écho-sondeur, fixé à l'extrémité d'une tige,
pour que le faisceau d'ondes soit situé hors du champ magnétique du
gouvernail ;
− à son sommet, un cercle métallique gradué en degrés et muni de deux
repères pour la visée des balises matérialisant la section transversale.
La perche intérieure est plus longue et pivote librement. Elle porte :
− dans sa partie inférieure (immergée), une palette métallique qui sert de
gouvernail et un support de fixation du moulinet, diamétralement opposé
au gouvernail ;
− à son extrémité supérieure, un indicateur de direction du moulinet ou un
compas magnétique (quand la mesure de a est automatisée).
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Figure 4.5 : Equipement de jaugeage
4.3.3 Validité de la méthode
La méthode de jaugeage du bateau mobile est une méthode originale et
performante, qui s'applique aux rivières assez larges (au moins 200 m) et assez
profondes pour y manœuvrer facilement.
C'est une méthode très utile en crue lorsque les vitesses d'écoulement et les
matériaux transportés rendent difficile ou dangereux l'ancrage d'un bateau. Il faut
cependant que l'on puisse naviguer sans péril et suivre une trajectoire directe d'une
rive à l'autre. Il faut aussi que la charge solide n'empêche pas le bon fonctionnement
de l'écho-sondeur, encore que l'on puisse se contenter de mesurer les vitesses
superficielles dans certaines situations exceptionnelles. Elle présente l'énorme
avantage de n'exiger aucune installation sur les berges : on peut très bien utiliser des
repères naturels pour guider la trajectoire du bateau.
Le matériel utilisé, bien que spécifique, n'est pas d'une très haute technicité, ni d'un
coût excessif. Enfin, la méthode est assez simple à pratiquer. L'opérateur le plus
important est le pilote du bateau : c'est de son habilité à suivre la trajectoire et à
maintenir un angle très proche de 45° que dépend la qualité du mesurage.
Le point faible réside dans la valeur du coefficient Kv. De toutes manières, le rapport
U/Vms (vitesse moyenne superficielle) est un paramètre dont la détermination est
essentielle dans toute section hygrométrique. Il faut le calculer pour chaque jaugeage
afin de préparer les mesurages de très hautes eaux où, le plus souvent, seuls les
flotteurs naturels, ou le canot mobile sont utilisables.
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5

METHODES COMPLETES

5.1

Moulinet hydrométrique

Chaque composante du débit est mesurée de manière indépendante au cours de la
même opération sur le terrain (Figure 5.1) :
− la vitesse moyenne U est calculée à partir des vitesses ponctuelles
mesurées avec des capteurs, qui sont généralement des moulinets
hydrométriques ou des flotteurs lestés (Figure 5.2);
− la largeur et les distances horizontales mesurées sur un câble tendu
transversalement ou par des méthodes topographiques ;
− les profondeurs mesurées avec perches graduées, des saumons de
lestage ou avec des écho-sondeurs à ultrasons.

Figure 5.1 : représentation du débit d’une rivière

Figure 5.2 : Différents types de moulinets hydrométriques
5.2

Profileur de courant

Le profileur de courant A.D.C.P. (Accoustic Doppler Current Profiler) à large bande
de fréquence, émet des ultrasons dans l'eau. Les particules transportées par le
courant réfléchissent les ultrasons vers le profileur qui capte et enregistre cet écho,
et associe différentes profondeurs aux différentes parties de l'enregistrement. Ceci
permet à l'appareil de créer des profils verticaux.
Le déplacement relatif des particules dans l'eau, par rapport à l'ADCP, induit des
variations de fréquence de l'écho. L'ADCP analyse ces variations (effet DOPPLER)
en fonction de la profondeur pour obtenir la vitesse de l'écoulement en 128 positions
le long du profil vertical (Figure 5.3).
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Ceci équivaut à monter un chapelet de 128 moulinets hydrométriques conventionnels
pour obtenir la vitesse d’écoulement sur une verticale de mesure.
L’appareil mesure également sa vitesse de déplacement par rapport au fond, les
profondeurs, et peut aussi établir un profil des concentrations de matières en
suspension.

Figure 5.3 : Principes de l’ADCP

Figure 5.4 : Capteur ADCP
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6
ASPECTS THEORIQUES DES MESURES DE DEBITS A PARTIR
DE LA MESURE DES VITESSES
6.1

Théorie de la mesure

Nous avons donné en introduction de ce cours la définition et la formulation du débit :
Q (m3/s) = L (m) x Hm (m) xU (m/s)
Que l'on peut aussi écrire :

Q (m3/s) = S (m2) x U (m/s)

(1)

Cette formule implique que la vitesse U soit constante en tout point de la section. Or,
cette condition n'est jamais satisfaite en écoulement fluvial. La vitesse varie d'un
point à un autre par suite de la forme du lit à l'amont et à l'aval de la section de
mesurage, de la rugosité des berges, de la végétation, des irrégularités du fond etc.,
et en un même point, elle fluctue en grandeur et en direction dans le temps.
Une représentation du débit est donnée figure 6.1.ci-dessous

Figure 6.1 : Représentation du débit
Le débit est égal au volume d'eau contenu dans le trièdre curviligne limité par la
droite AB et les courbes AMB (enveloppe des vecteurs vitesses des particules fluides
en surface) et ANB (section du lit de la rivière dans le plan vertical passant par la
droite AB). La surface gauche limitée par les courbes AMB et ANB est le lieu
géométrique à l'instant to + 1 seconde des particules d'eau ayant quitté le plan
vertical ANB à l'instant to ; c'est donc, en définitive, l'enveloppe des vecteurs vitesses
de toutes les particules liquides de la section en travers.
Si S est l'aire de la section de mesure et U la vitesse supposée constante à travers
un petit élément : dS = dp x dl (avec dp élément de la profondeur et dl élément de la
largeur), le débit dQ traversant cet élément de section sera donné par :
dQ = U dS

(1)

et le débit total s'exprimera :
Q = ∫∫ U . dS = ∫∫ U . dp. dl
S

(2)

S

qui peut également s'écrire :
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Q = ∫ U . dp ∫ dl = ∫ U . dl ∫ dp
P

L

l

(3)

P

P et L étant respectivement la profondeur et la largeur de la section à travers laquelle
s'écoule le débit Q.
La première formulation de (3) indique qu'il faut définir une vitesse moyenne sur
toute la profondeur et obtenir ainsi un débit élémentaire appelé aussi débit unitaire ou
produit unitaire (souvent désigné par le symbole PU), suivant une verticale qui sera
sommé ensuite sur toute la largeur. La deuxième formule de (3) montre que la
vitesse moyenne peut être définie suivant une horizontale sur toute la largeur, puis le
débit élémentaire ainsi calculé sera sommé sur toute la profondeur de la section.
On voit ainsi que la connaissance du débit n'est obtenue que par la mesure des
vitesses en plusieurs points au sein de l'écoulement de façon à définir une vitesse
moyenne. C'est ce que l'on appelle habituellement : mesure du débit par exploration
du champ des vitesses.
6.2

Les différentes méthodes de mesure

6.2.1 Mesures complètes
6.2.1.1 Méthode point par point
Les vitesses ponctuelles V sont mesurées en différents points de la section
transversale, en général sur des verticales choisies à l'avance et à des profondeurs
fixées. Il existe de très nombreuses "écoles" et règles pour le choix des verticales et
des points de mesure (nombre et répartition).

Figure 6.2 : Schéma de dépouillement d’un jaugeage point par point
1) Méthode des isotaches 2) Méthode des paraboles
Calcul de la vitesse moyenne :

Projets Niger – HYCOS Volta – HYCOS Stage Formation "Techniques hydrométriques"
Mesurage et calcul des débits liquides
Jaugeages à l’ADCP
Page - 33 -

Unité Observatoire Hydrologiques et Ingénierie (OBHI) IRD - Montpellier
U=

1
V . dS
S ∫∫

Cette double intégration est faite en deux étapes :
- soit en commençant par les verticales pour calculer les vitesses moyennes
par verticales Vj (avec Pj : profondeur totale de la verticale) que l'on intègre ensuite
sur toute la largeur L de la section ; c'est la méthode dite des "paraboles de vitesses"
qui s'écrit :
Pj
L
1
1
U
=
Vj .dL
V =
V
.
dP
et
L ∫0
Pj ∫0
- soit en commençant par le calcul des aires de section mouillée Si s'écoulant
à une vitesse supérieure ou égale à une valeur donnée puis en intégrant ces aires
suivant le vecteur de vitesse maximale ; c'est la méthode dite des "isotaches" qui
s'écrit :
L

Si =

∫

p. dL

et

0

U = 1
S

V max

∫ S .dv
i

0

En pratique, l'intégration est faite graphiquement (figure 2.2.) ou arithmétiquement
(pour la méthode des paraboles uniquement.
6.2.1.2 Méthode par intégration
Le jaugeage par intégration se pratique en déplaçant le moulinet à vitesse constante
le long de chaque verticale. L'intégration peut s'effectuer de bas en haut ou de haut
en bas selon le type d'équipement dont on dispose.
Le déplacement du moulinet à vitesse très lente (de l'ordre de 1/100 de la vitesse
d'écoulement) et constante le long de la verticale, donne directement la vitesse
moyenne sur cette verticale.
Soit un moulinet dont la formule de tarage est :

u=a

n
+b
t

(1)

Dans laquelle u est la vitesse du courant et n le nombre de tours d'hélice enregistré
pendant le temps t.
Soit P la profondeur totale et v la vitesse de déplacement du moulinet, supposée
constante. Sur un élément dp de la profondeur P, on a une vitesse du courant u qui
dp
pour parcourir
peut être considérée constante. Le moulinet mettra un temps dt =
v
l'élément dp (v est, en général, suffisamment petit par rapport à u pour que son
influence sur u soit négligeable).
Pendant le déplacement le long de l'élément dp, on comptera un nombre de tours
d'hélice dn qui répondra à la relation :
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u=a

dn
vdn
+b⇔u=a
+b
dt
dp

(car : dt =

dn =

d'où :

dp
)
v

u− b
dp
va

Si N est le nombre total de tours enregistrés sur la profondeur P, en un temps T =
P/V, on a :

u−b
dp
va
0

P

N =

∫

La vitesse U correspondante, calculée par la formule (1) sera :
P

U =a

P

N
au
ba
+b = ∫
dp −
dp + b
∫
T
vaT
vaT
0
0
P

or : vT = P

et :

∫ dp = P
0

1
P udp
P ∫0
Ce qui est l'expression de la vitesse moyenne le long de la verticale.
d'où :

U =

Le jaugeage par intégration, donnant donc directement la vitesse moyenne sur la
verticale, permet la réalisation de mesures plus rapides et plus complètes.
6.2.1.3 Méthode des flotteurs lestés
Nous citerons cette méthode pour mémoire car elle est assez peu utilisée. Son
application ne peut être faite que dans des sections parfaitement calibrées en
profondeur sur une certaine longueur. Elle donne de bons résultats dans le cas de
vitesses très faibles où l'utilisation des moulinets n'est plus possible.
Principe
La vitesse moyenne de l'eau est obtenue en chronométrant le temps mis par un
flotteur lesté, immergé sur une profondeur égale au 4/5 environ du tirant d'eau, pour
parcourir une distance dont la longueur dépend de la vitesse du courant. Pour que la
mesure soit correcte, il faut que le tirant d'eau soit constant sur toute la longueur du
déplacement du flotteur afin qu'il n'y ait pas, en particulier, de risque de frottement
sur le fond.
Pour avoir la vitesse moyenne avec une précision convenable, il faut être sûr que le
flotteur couvre au moins les 3/4 de la profondeur. Il faut également que le flotteur soit
immergé verticalement, la partie aérienne étant la plus réduite possible.
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Le débit total est obtenu à partir du débit unitaire sur chaque verticale calculé en
faisant le produit de la vitesse mesurée par une profondeur fictive "p" égale à la
moyenne arithmétique de la profondeur réelle et de la longueur immergée du flotteur.
Cette règle empirique est utilisée pour tenir compte du fait que la vitesse mesurée
est légèrement supérieure à la vitesse vraie, le flotteur n'explorant que la tranche
supérieure de l'écoulement.
6.2.2 Mesures incomplètes
6.2.2.1 Exploration incomplète de la profondeur
Cette façon de travailler peut être soit systématique, c'est la cas des méthodes
américaines avec mesure en un ou deux points pré-définis sur chaque verticale, soit
occasionnelle lors de crues exceptionnelles avec transports importants de corps
flottants.
- Méthodes américaines : Ces méthodes, que l'on pourrait également appeler
: jaugeages simplifiés point par point, sont très utilisées en Amérique et donnent une
bonne approximation de la vitesse moyenne par mesure du courant en deux points
V 0, 2 + V 0, 8
(2/10 et 8/10 de la profondeur :V m ≈
) ou en un point (6/10 de la profondeur
2
: Vm ≈ V0,6).
Le choix de ces points de mesure a été fait après examen de très nombreux
jaugeages sur les fleuves d'Amérique, qui ont montré que les vitesses à ces
profondeurs sont voisines de la vitesse moyenne.
- Mesures incomplètes occasionnelles : Ceci peut se produire au cours d'un
jaugeage complet lors de grandes crues. Sur quelques verticales, situées dans la
zone de courant maximal, qui est de plus, celle où les charriages en surface sont les
plus importants, il peut arriver qu'il ne soit pas possible d'explorer toute la profondeur
du fait des risques de détérioration ou de perte de matériel. Dans ce cas, ne seront
réalisées, en prenant toutes les précautions voulues, que quelques mesures au
voisinage de la surface, ou même, le plus souvent qu'une seule mesure en surface.
L'estimation de la vitesse moyenne sera faite par comparaison avec les mesures
complètes déjà réalisées sur ces verticales et les mesures partielles obtenues lors de
la/ou des crues exceptionnelles.
-

Mesures superficielles : Par très forte crue, les vitesses d'écoulement
atteignent des valeurs telles (4 à 5 m/s, voire plus), qu'il devient impossible
de faire avec un moulinet hygrométrique, un jaugeage complet par
exploration du champ des vitesses.

Dans ces cas extrêmes, l'estimation du débit est encore possible à partir de mesures
superficielles :
- soit avec un moulinet, si son immersion ne présente pas trop de risques,
- soit à l'aide de flotteurs naturels (corps flottants, arbres...), ou artificiels
(bouteilles lestées...).
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On obtient ainsi un certain nombre de points de mesures, répartis sur toute (ou partie
de) la largeur de la section, à l'aide desquels il est possible de définir la vitesse
moyenne de surface : Vms. La section de mesure étant connue à partir de jaugeages
complets réalisés à des cotes inférieures ou à partir du profil en travers , le débit
s'obtient directement :
Q(m3s-1) = K .Vms(ms-1) S(m2)
K étant le coefficient de correction à appliquer à Vms pour avoir la vitesse moyenne
dans toute la section : K = U / Vms. Ce coefficient se déduit des jaugeages complets
pour lesquels U (vitesse moyenne = Q / S) et Vms sont connus.
S'il n'y a pas eu de jaugeages à la station ni aucune indication sur la variation de K
dans la section que l'on étudie, on pourra prendre les valeurs suivantes :
Vitesses fortes, profondeur supérieure à 4 m 1,00
Vitesses moyennes en rivières de montagne 1,05
Grands fleuves
0,95
Pentes moyennes, rivières moyennes 0,90 à 0,95
Faibles pentes, rivières moyennes
0,85
Vitesses très faibles
0,80
Réalisés dans de bonnes conditions, les jaugeages aux flotteurs donnent de bons
résultats et ils doivent être utilisés chaque fois que les méthodes classiques ne
peuvent pas être mises en œuvre.
6.3

Les différents modes opératoires

Il est possible de classer les méthodes de mesure en fonction du mode opératoire
adopté pour la réalisation des jaugeages. Ce mode opératoire dépend des
caractéristiques de la rivière, de l'équipement de la station hydrométrique et du
matériel dont on dispose.
Nous présentons ci-après les principaux modes de mesurage, avec leurs limites
d'emploi :
6.3.1 Mesures à gué
C'est la méthode la plus simple à mettre en œuvre. L'opérateur se déplace le long de
la section de jaugeage et tient directement à la main le matériel : généralement
moulinet monté sur perche. La position des points de mesure est repérée en
ordonnée (profondeur) à l'aide des graduations portées sur la perche, et en
abscisses (distances à la berge) sur un double décamètre, un câble gradué tendu en
travers de la section, etc.
La position de l'opérateur doit être telle que la perturbation apportée à l'écoulement
soit la plus faible possible : appareil de mesure tenu face au courant le plus loin
possible en amont, jambes écartées.
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Cette méthode appelée en pays anglo-saxons "wading method" n'est utilisable que
dans des sections peu profondes (< 1,00 m) et avec des vitesses d'écoulement
faibles (1,00 m).

Figure 6.3 : Jaugeage à gué
6.3.2 Mesures à partir d'un pont ou passerelle
Si la section de jaugeage est située près d'un pont ou d'une passerelle, le dispositif
de mesure sera déplacé à partir de ces ouvrages avec du matériel approprié : perche
suspendue à un support (pied de perche par exemple), saumon de lestage monté sur
porte-à-faux simple, porte-à-faux monté sur véhicule, cyclopotence manuelle ou
motorisée.

Figure 6.4 : Jaugeage à la cyclopotence
La position des points de mesure est donnée en ordonnée par les graduations sur la
perche ou un compteur de profondeur ; en abscisses par lecture sur un décamètre
ou par des graduations peintes sur le parapet du pont de manière définitive.
Avec une perche montée sur pied support on peut jauger avec des profondeurs < 1
m et des vitesses < 1 ms-1. Ces limites sont un peu augmentées avec une perche
manœuvrée par un chariot - treuil : P < 2 m et V < 2 ms-1 environ. Avec une
cyclopotence, les profondeurs peuvent atteindre 10 m et les vitesses 3 ms-1.
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6.3.3 Mesures à l'aide d'un bateau
6.3.3.1 Bateau et câble
Pour des profondeurs > 1 m, des vitesses d'écoulement < 3 m et une largeur de
rivière < 300 m, le bateau est déplacé le long d'un câble tendu en travers,
matérialisant la section de mesure, et utilisé pour repérer les abscisses (graduations
ou compteur). Les profondeurs sont mesurées avec le compteur du treuil.

Figure 6.5 : Jaugeage au câble
6.3.3.2 Bateau et cercle hydrologique
Si la section de mesure est > 300 m, il est très difficile et parfois dangereux de tendre
un câble en travers. Dans cette situation, la position des verticales est repérée par
rapport à des balises installées sur les berges et portées sur un plan obtenu par levé
topographique : balises d'alignement matérialisant la section et balises d'angles pour
définir les positions des verticales. On utilise pour cette opération un cercle
hydrographique, appareil dérivé du sextant permettant de mesurer des angles dans
un plan horizontal. Le bateau est maintenu en position dans la section à l'aide d'une
chaîne et d'une ancre.
Les opérations de repérage des verticales sont simplifiées si l'on dispose d'un
télémètre de précision. On peut aussi utiliser un théodolite installé sur une berge
pour relever les différentes positions du bateau dans la section.
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Figure 6.6 : Jaugeage en bateau sur le Niger. Repérage par compas marine

Figure 6.7 : Jaugeage en bateau sur le Niger. Repérage sur les rives
6.3.3.3 Bateau et profileur de courant
L'utilisation du profileur de courant : ADCP (Accoustic Doppler Current Profilers) ne
nécessite aucun balisage sur les berges. L'informatique associée à l'appareil
permettant à celui-ci de se repérer en azimut, le cheminement suivi par l'embarcation
(on peut par exemple slalomer autour des piles d'un pont) n'influe pas sur le résultat
final. Le dispositif de mesure (peu encombrant), est fixé sur un porte-à-faux à l'avant
de l'embarcation, de manière à être immergé d'au moins 20 cm pendant tout le
temps de la mesure, et avec un angle maximum d'inclinaison de 20° par rapport à la
verticale. La vitesse d'avancement du bateau n'a théoriquement pas d'influence sur
la qualité des mesures, d'après les essais que nous avons réalisés, il semble
préférable de se déplacer à vitesse modérée.
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6.3.3.4 Mesures à partir de transporteurs aériens
Lorsque les vitesses deviennent importantes (> 3 ms-1) le mesurage des débits se
fera à partir de transporteurs aériens, appelés aussi stations téléphériques.
Elles comportent un ensemble de câbles et de treuils permettant le déplacement de
matériel lourd de mesure sur la section de mesure. Les manœuvres sont exécutées
depuis la berge ; les treuils sont équipés de compteurs de distance et de profondeur
permettant de positionner le dispositif de mesure avec précision.

Figure 6.8 : Jaugeage au téléphérique
6.3.4 Cas particulier
Dans le cas particulier des jaugeages en crue, avec variations très rapides du niveau
du plan d'eau (plusieurs dizaines de centimètres par heure), on est amené à utiliser
la méthode du jaugeage en continu ou par verticales indépendantes.
Le principe de cette méthode est le suivant : s'il faut une heure pour faire un
jaugeage complet (10 à 12 verticales en moyenne), il faudra, compte tenu des
déplacements du matériel, 4 à 5 minutes pour explorer une verticale. La variation de
la cote à l'échelle pendant la mesure sur une verticale sera très faible, de l'ordre de
quelques centimètres au maximum. En réalisant pour chaque verticale une série de
mesures réparties sur tout le domaine de variation du plan d'eau, il sera possible de
tracer une courbe d'étalonnage représentant la relation entre les hauteurs et les
débits unitaires mesurés sur les différentes verticales.
A l'aide des courbes d'étalonnage par verticales ainsi obtenues, on peut ensuite
définir pour chaque verticale une série de débits unitaires correspondant à des cotes
à l'échelle préalablement définies. L'intégration de ces débits unitaires sur toute la
largeur de la section donnera, pour les différentes cotes choisies, les débits qui
permettront le tracé précis de la courbe de tarage de la station.
De ce qui précède, nous déduisons les règles impératives à respecter pour la mise
en œuvre de cette méthode :
- faire les mesures toujours aux mêmes verticales, quelle que soit la cote à
l'échelle,
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- jauger pendant toute la durée de la crue, sans interruption,
- noter l'heure et la cote à l'échelle au début et à la fin de chaque verticale.
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7
LES DISPOSITIFS
VITESSES

UTILISES

POUR

LA

MESURE

DES

Nous ne traiterons ici que des dispositifs de mesure directe de la vitesse (flotteurs,
moulinets) les appareils de mesure indirecte : tube de pitot, sondes à fil chaud,
pendule hydraulique,... sont soit obsolètes, soit réservés aux mesures en laboratoire
et sortent donc du cadre de ce cours.
7.1

Détection de la vitesse

7.1.1 Les flotteurs
Les flotteurs servent à la détermination des vitesses en surface : flotteurs naturels
(arbres,...) ou artificiels (bouteilles lestées...), ou en profondeur, vitesses moyenne
sur une verticale (bâtons lestés,...).La figure 7.1 montre quelques types de flotteurs
et en particulier un dispositif permettant la mesure en profondeur.

Figure 7.1. : Différents types de flotteurs
7.1.2 Les moulinets hydrométriques
Le moulinet hydrométrique est un appareil muni d'un rotor dont la vitesse de rotation
est fonction de la vitesse locale du fluide dans lequel il est immergé.
Il existe deux types de moulinets : à coupelle ou à axe vertical et à hélice ou à axe
horizontal.
Nous ne parlerons que du deuxième type qui est, actuellement, l'appareil le plus
utilisé dans le monde. La figure 7.2 présente le schéma de fonctionnement du
moulinet à axe horizontal et signalisation électrique.
7.1.3 Les hélices
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Les moulinets modernes à axe horizontal sont tous équipés d'hélices à arêtes biaises
(dont les pales à surface hélicoïdale sont implantées directement sur le moyeu)
normales ou auto-composantes.
On trouve des hélices en laiton chromé usiné, en alliage d'aluminium moulées et
depuis quelques années, en plastique moulé. Les avantages présentés par ce
dernier matériau sont en particulier un prix de revient plus bas, la suppression du
tarage individuel (les hélices sont étalonnées statistiquement en choisissant
quelques échantillons dans un lot provenant d'un même moule : étalonnage moyen)
de leur inertie très faible et enfin de l'absence de déformation permanente en cas de
choc.

Figure 7.2. : Schéma de fonctionnement d’un moulinet à axe horizontal
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Une hélice est caractérisée par son diamètre et son pas. Les diamètres les plus
courants sont 125 et 100 mm, on peut descendre à 30 mm pour les hélices de micromoulinets. On distingue le pas nominal, caractéristique donnée par le constructeur et
le pas réel, déterminé par étalonnage après usinage de l'hélice.
Les pas nominaux usuels sont : 0,05 ; 0,10 ; 0,125 ; 0,250 ; 0,500 ; 1,00 mètre.
Le choix du pas de l'hélice pour exécuter une mesure sera déterminé en fonction de
la vitesse du courant. Pour une vitesse moyenne d'écoulement donnée, on préférera
une hélice à pas faible, qui aura donc une plus grande sensibilité, mais qui générera
un grand nombre d'impulsions sur le compteur. Ceci n'est plus, actuellement, un
inconvénient avec les compteurs d'impulsions électroniques, et la même hélice
couvre une gamme plus étendue de vitesses.
7.1.3.1 Les hélices normales
Ces hélices mesurent correctement la vitesse d'écoulement des filets liquides tant
que leur trajectoire reste parallèle à l'axe du moulinet ou dans un angle < 5° à celuici.
7.1.3.2 Les hélices auto-composantes
Dans le cas d'écoulements obliques par rapport à la section de mesure, il s'agit de
détecter non les valeurs absolues des vitesses locales v, mais les valeurs de leurs
composantes vo dans la direction perpendiculaire à la section (figure 7.3.).
vo = v . cos α
α étant l'angle que fait le vecteur vitesse v avec la perpendiculaire à la section de
mesure. C'est la loi des cosinus.

Figure 7.3. : Limites d'utilisation des différentes hélices, d’après OTT
La société OTT a été la première à mettre au point des hélices (types A et R) dont
les caractéristiques suivent la loi des cosinus dans des limites plus étendues que les
hélices à arêtes biaises de construction normale.
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Les angles d'incidence maximaux sont de :
- 5° avec l'hélice normale
- 15 à 25°
avec l'hélice R
- 45° avec l'hélice A
L'angle d'incidence ou l'angle de la direction du vecteur vitesse avec l'axe du
moulinet doit rester dans certaines limites qui sont préconisées par le constructeur.
7.2

Les supports de moulinet

Le moulinet, son hélice et le compteur d'impulsions constituent la base de
l'équipement de jaugeage. Pour placer le moulinet dans l’écoulement, au point
désiré, on utilise un support dont le choix, parmi les nombreux modèles existants,
dépend des caractéristiques de la section et de l'écoulement (dimensions de la
rivière, présence de pont, valeur des vitesses, et du tirant d'eau à mesurer, ...).
En fonction de ces conditions, l'hydrométriste aura le choix entre le montage du
moulinet sur perche (montage rigide) et le montage sur saumon de lestage (montage
souple).
7.2.1 Montage sur perche
Monté sur perche, le moulinet est manœuvré de deux manières :
- directement par l'opérateur placé dans l'écoulement (jaugeage à gué), la
perche reposant sur le fond du lit du cours d'eau,
- à partir d'une passerelle, la perche étant suspendue à un support permettant
les déplacements verticaux.
Dans le 1er cas, les perches utilisées ont généralement un diamètre de 20 mm, le
moulinet étant soit fixé directement, soit mobile grâce à un coulisseau.

Figure 7.4 : Moulinet monté sur perche
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Quand le tirant d'eau et la vitesse deviennent trop importants (> 1 m et > 1 ms-1), et
si la section est équipée d'une passerelle, il est possible de monter le moulinet sur
perche suspendue manœuvrée à partir d'un support appelé couramment "pied de
perche" ou à l'aide d'un chariot muni d'un treuil. Dans cette configuration, on utilisera
de préférence une perche ovoïde plus rigide que la perche cylindrique.
7.2.2 Montage sur saumon de lestage
Les constructeurs fabriquent des poids de lestage profilés appelés "saumons" dont la
masse varie de 5 à 130 kg, sur lesquels peuvent être montés les moulinets.
Il existe deux types principaux de saumons :
- avec le moulinet monté en bout, le saumon est équipé d'une dérive qui lui
permet de rester dans l'axe du courant,
- avec le moulinet fixé au dessus du saumon, sur une biellette articulée.
Les saumons de l'un et l'autre type sont généralement équipés d'un dispositif
détecteur de fond.

Figure 7.5 : Montage sur saumon
Selon le type de saumon utilisé, le moulinet se trouve placé plus ou moins haut par
rapport à la semelle du détecteur de fond. Il importe de connaître avec précision
cette distance appelée "constante du saumon", pour corriger les profondeurs en
conséquence.
7.3

Déplacements du support de moulinet

Ces déplacements se font selon l'axe vertical (profondeurs) et l'axe horizontal
(distances).
7.3.1 Déplacements verticaux
Sur l'axe vertical, le moulinet sera déplacé soit à la main par l'opérateur (cas du
jaugeage à la perche), soit par l'intermédiaire d'un treuil pour les jaugeages au
saumon.
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Il existe trois catégories de treuils : simples, doubles et spéciaux. Les premiers sont
utilisés pour montage sur porte-à-faux, cyclopotence ou éventuellement sur perche ;
les seconds uniquement pour la manœuvre des stations téléphériques ; les treuils
spéciaux actionnant certains types particuliers de cyclopotences.
Les différents constructeurs ont prévu pour chaque type de treuil des ralentisseurs
de descente qui permettent l'exécution de jaugeages par intégration.
La planche ci-après montre quelques types de treuils couramment utilisés en
hydrométrie.
7.3.2 Déplacements horizontaux
Il faut distinguer différents cas, selon la configuration du site de mesure. Hormis le
cas simple du jaugeage à gué, où l'opérateur déplacera la perche à la main le long
de la section, repérant les positions des verticales sur un décamètre tendu en
travers, les mesures se feront soit à partir d'un pont (s'il existe et que sa géométrie
permet des mesures dans de bonnes conditions), soit à partir d'une embarcation ou
encore par l'intermédiaire d'une traille téléphérique ou transporteur aérien.
7.3.2.1 Mesures à partir d'un pont
Le dispositif de mesure est déplacé avec un porte-à-faux monté sur chariot, sur
véhicule spécialement équipé, ou avec une cyclopotence. Cette dernière sera soit à
commande manuelle, soit électrifiée.
La lecture des distances sera faite sur un double décamètre tendu sur le pont, ou sur
des positions repères pré-définies (en particulier dans le cas des jaugeages en
continu).
7.3.2.2 Mesures à partir d'une embarcation
Dans le cas où un pont ne se trouve pas à proximité immédiate de la station de
mesure, ou que son architecture ne permet pas la réalisation de jaugeages dans des
conditions satisfaisantes, on utilisera un bateau pour les mesures en écoulement à
vitesses faibles à moyennes, une traille téléphérique pour les écoulements plus
violents.
Pour les jaugeages en rivières "classiques", l'embarcation idéale est certainement le
ZODIAC Mark II équipé avec un porte-à-faux léger sur lequel est monté le treuil de
manœuvre du saumon (généralement 25 kg). La fixation du bateau au câble
définissant la section est réalisée à l'aide d'un chariot largable muni d'un compteur
pour la mesure de la largeur et le repérage des verticales.
Les mesures de débits sur les grands fleuves (Amazone, Congo, Niger, ...), avec des
profondeurs importantes et des vitesses d'écoulement élevées, requièrent des
embarcations de grandes dimensions. L'immobilisation du bateau dans la section se
fait par ancrage, le repérage des positions par rapport à la berge à l'aide d'un cercle
hydrographique, d'un télémètre, de théodolites, ....
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7.3.2.3 Mesures à partir de stations téléphériques
Lorsque les vitesses à mesurer dépassent 3 m/s, ou que la section de mesure est
située en amont de chutes ou rapides dangereux, le seul matériel utilisable est la
station téléphérique.
Les éléments constitutifs d'une station téléphérique sont les suivants :
- le treuil double,
- les câbles porteur et tracteur,
- le câble électroporteur,
- les ancrages et supports de câbles et de treuils,
- l'abri.
Le principe de fonctionnement de ces stations est le suivant : le câble porteur de
grosse section, supporte l'équipement de mesure par l'intermédiaire d'un chariot se
déplaçant sur le câble. Ce chariot est manœuvré depuis la berge par un câble
tracteur actionné par un treuil double avec lequel il est possible de déplacer
également le saumon suivant les verticales choisies. Des compteurs donnent les
abscisses et les ordonnées du moulinet. Les treuils sont soit manuels soit
électriques.
Pour les rivières de grande largeur, ces installations seront fixées de manière
permanente. S'agissant d'équipements lourds, donc onéreux, le choix du site et
l'installation seront faits avec le plus grand soin. Pour les rivières de moindre
importance (largeur < 50 m), il existe actuellement des stations téléphériques
légères, facilement transportables, qui peuvent être installées sur le site rapidement.
Les coûts seront ainsi largement minorés, un seul équipement pouvant être utilisé
sur différentes stations de mesure
7.4

Profileur de courant à effet DOPPLER

Texte rédigé par l’auteur du cours à partir de la notice « Introducing the River
BroadBand.. »
RD Instruments, 9855 BusinessPark Avenue, San Diego, USA.
Fruit d’une décennie d’expérience avec des profileurs de courant à effet DOPPLER
(Acoustic Doppler Current Profilers) RD Instruments a développé une gamme
d’ADCP à large bande de fréquence pour les mesures d’écoulement en rivières peu
profondes. Cet appareil combine la haute résolution nécessaire pour mesurer la
vitesse du courant en rivière, avec la capacité à mesurer les profondeurs et les
déplacements relatifs du bateau par rapport au fond. Ce sont là les paramètres
nécessaires pour calculer le débit directement et avec précision. En même temps,
sont établis les profils de vitesses et le profil en travers de la section.
Il est donc possible de faire des mesures précises et répétitives dans les quelques
minutes nécessaires pour une traversée de rivière en bateau.
Les mesures de débit avec l’ADCP ont été testées dans les rivières et grands fleuves
à travers le monde. Ces mesures en différents sites ont montré que le résultats
étaient donnés avec moins de 2 % d’erreur. Les mesures peuvent être faites à partir
de 1 m de profondeur.
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On peut facilement installer un profileur sur une embarcation légère, un bateau ou
navire, mais aussi sur un flotteur qui permettra de le déplacer à partir d’un pont ou
d’un transporteur aérien. L’alimentation électrique est fournie par un groupe
électrogène, des batteries externes ou internes. Le seul équipement additionnel
nécessaire est un micro-ordinateur capable de faire tourner le logiciel (TRANSECT)
de calcul des débits, Aucun instrument de navigation ou écho sondeur pour les
profondeurs n’est nécessaire.
Le profileur ADCP pour les mesures en rivière fait partie d’une gamme de profileurs
utilisés en océanographie par exemple. Bien que tous ces appareils aient
fondamentalement le même principe, ceux conçus pour les mesures en rivières ont
des spécifications particulières, entre autre pour les gammes de fréquences (75, 150,
300, 600, 1200, 2400 kHz) correspondant aux différents gammes de mesures et de
résolutions.
7.4.1 Les données du profileur
L’ADCP mesure la vitesse du courant, la vitesse relative par rapport au fond, la
profondeur et l’intensité de l’écho. la vitesse d’écoulement est mesurée en une série
de bandes d’égale profondeur, appelées « cellules de profondeur ». Une petite
bande n’est pas mesurée près de la surface (correspondant à l’immersion de
l’appareil, et à des « blancs » dus semble-t’il à la transmission des séquences
d’impulsions. Une autre bande n’est pas explorée près du fond. Le profileur mesure
également la vitesse de fond et la profondeur.
7.4.2 Mesure des débits
Le profileur enregistre toutes les données nécessaires au calcul du débit en une
seule traversée de la rivière. Ces données comprennent : la profondeur, la vitesse du
courant et les positions (abscisses) par rapport à la berge. Le système détermine les
positions en abscisses à partir des mesures de vitesses de fond.
Une caractéristique spécifique du profileur, est sa capacité à mesurer la composante
de la vitesse d’écoulement perpendiculaire à la trajectoire suivie pour traverser la
rivière. Ceci permet au système de calculer le débit sans tenir compte de la
trajectoire suivie. Des essais ont été réalisés plusieurs fois en faisant des traversées
directes, des zigzags, et même des boucles au milieu de la rivière.
Des mesures de débits réalisées sur 4 fleuves des Etats-Unis et d’Europe ont montré
que les résultats sont donnés avec une incertitude inférieure à 2 %. La plupart des
écarts constatés provenaient des variations naturelles du débit plutôt que d’erreurs
de mesures.
7.4.3 Sédiments en suspension
Le profileur peut également faire des mesures de débit dans les rivières à forte
charge solide en suspension. Des concentrations élevées peuvent influencer les
mesures de vitesses de fond, qui pourront être légèrement surestimées, voisines des
vitesses d'écoulement près du fond. Ceci est appelé : "dérive de l'eau". 1
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Les profileurs à large bande de fréquence sont moins sensibles à ce problème que
ceux à bande étroite car ils utilisent des impulsions de transmission plus courtes.
Celles-ci réduisent l'écho réfléchi par l'eau (chargée) par rapport à celui du fond.
Comme ce type d'appareil permet des cellules de profondeur plus étroites, on peut
utiliser des fréquences plus basses pour les mesures en rivières peu profondes.
Ces basses fréquences augmentent égaiement la force de l'écho de fond par rapport
à celui des eaux chargées et ainsi minimisent la "dérive de l'eau". Par exemple, une
mesure de débit a été réalisée avec succès dans les eaux très chargées du
MISSISSIPPI avec une bande d'émission de 300 kHz.
7.4.4 Installation sur un bateau
Le profileur peut être installé dans un puits spécial sous le bateau, à l'avant ou sur le
coté de l'embarcation. L'installation à la proue, nécessite une fixation solide de
l'appareil qui doit être suffisamment immergé pour que des bulles ne viennent pas se
former sur la face inférieure du transducteur quand le bateau déjauge. La profondeur
d'immersion dépend de la vitesse d'avancement du bateau et de la surface du plan
d'eau, généralement 0,20 à 0,50 cm sont suffisants.
Le compas installé dans le transducteur doit être aussi éloigné que possible de
masses ferromagnétiques, comme le moteur par exemple. Les données du compas
ne sont pas nécessaires pour le calcul des débits, mais utilisées pour déterminer la
direction de l'écoulement.
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8

OPERATIONS DE TERRAIN

Nous dirons, en préambule à ce paragraphe, que la mesure des débits, malgré sa
simplicité apparente, est une opération parfois délicate qui demande un sens
constant de l'observation et un grand souci de minutie. En hydrométrie, les
événements exceptionnels sont rares, difficiles à observer et une fois survenus,
seules les notes et mesures faites scrupuleusement permettent de les analyser
correctement. Ceci corrobore ce qu'écrivait J.A.RODIER┼ « Les mesures de débits
doivent être menées intelligemment car elles requièrent beaucoup plus de
compétences, de jugement et d'imagination qu'on ne le pense".
8.1

Règle générale

Celle-ci concerne le matériel dans son ensemble et les moulinets en particuliers qui
sont des instruments de précision. Ils doivent donc être manipulés avec soins aussi
bien au cours du transport que lors des mesures. Un matériel en bon état est le gage
de résultats corrects, si bien sûr les mesures sont effectuées dans de bonnes
conditions. Ceci implique également qu'avant chaque tournée de mesures, soient
vérifiés l'état des batteries des compteurs d'impulsions, l'état des câbles (électro
porteur et d'abscisses), le graissage des treuils, que l'huile du moulinet (s'il en
contient) soit changée, etc.
8.2

Choix de la section de mesure

Il est important de rappeler que la finalité des opérations de mesurage des débits (ou
jaugeage) est la connaissance de la relation hauteur/débit au droit de la section à
l'échelle pour établissement de la courbe de tarage. Ceci va évidemment
conditionner le choix du site de mesurage.
Il faut également rappeler qu'une station hydrométrique comporte généralement
plusieurs sections transversales caractéristiques, des sections différentes étant très
souvent utilisées pour le mesurage des hauteurs d'eau et des débits. La station
hydrométrique peut donc s'étendre sur un bief (portion de rivière où, en régime
permanent, le débit est constant ou plus exactement considéré comme tel en toute
section transversale) de plusieurs kilomètres de long. Nous présenterons donc dans
ce qui suit quelques critères de choix d'une part du site de station hydrométrique,
puis du ou des sites de section(s) de mesure.

8.2.1 Choix du site de station hydrométrique
Deux types de critères doivent être pris en compte dans ce choix. Les uns
concernent le mode et la facilité de gestion de la station : accessibilité, surveillance,...
; les autres portent sur les propriétés naturelles du site du point de vue géométrique
et du régime hydraulique : adaptation aux mesures hydrométriques, stabilité du bief
et du contrôle, sensibilité.
8.2.1.1 Adaptation aux mesures
Le site choisi doit permettre l'observation de tous les niveaux d'eau et le mesurage
de tous les débits, qu'ils soient très faibles ou très élevés.
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Ceci implique que la totalité du débit passe dans la section de mesure (lit à chenal
unique) et qu'un équipement limnimétrique puisse y être solidement installé. Ceci
suppose aussi que les mesures sont effectuées dans de bonnes conditions : échelle
bien lisible sans risque, surface libre plate et stable quel que soit le débit),
écoulement lent pour les jaugeages au moulinet, avec un fort brassage latéral pour
les techniques de dilution chimique.
8.2.1.2 Stabilité
La relation hauteur-débit d'une station hydrométrique doit être aussi stable que
possible. Il faut pour cela choisir un bief , creusé dans un matériau résistant ou du
moins de bonne cohésion et surtout rechercher, de manière systématique, les
contrôles permanents et si possible complets.
Cette seconde condition impose le choix d'un bief à régime fluvial contrôlé par l'aval,
ainsi qu'une localisation des seuils ou sections de contrôle avec évaluation des
limites d'efficacité de chacune d'elles.
8.2.1.3 Sensibilité
La sensibilité d'une station est d'autant meilleure qu'une grande variation de la
hauteur lue à l'échelle correspond à une faible variation du débit traversant la section
ΔQ
de l'échelle. Elle peut être exprimée par le rapport
, ou mieux encore, puisque la
ΔH
précision relative sur le débit importe plus que la précision absolue, par le rapport
ΔQ / Q
. Ce rapport exprimé en % par centimètre est variable suivant le niveau, mais
ΔH
doit rester aussi faible que possible.
8.2.2 Sections de jaugeages
En régime permanent le débit est le même en toute section du bief hydrométrique. Il
est donc permis de le mesurer n'importe où. On choisit de le faire dans la section qui
offre les meilleures garanties de précision de la mesure.
Section transversale régulière et stable, vitesses d'écoulement suffisantes, filets
d'eau parallèles sont les critères de choix d'une section de jaugeage au moulinet.
Ces conditions ne sont pas toujours faciles à réunir à proximité de l'échelle
limnimétrique, d'autant qu'il y a souvent opposition entre basses et moyennes ou
hautes eaux.
Une section de hautes eaux est choisie dans un bief à pente faible pour limiter la
violence du courant. Il n'y aura pas d'inconvénients à ce que cette section soit
éloignée de la section à l'échelle, à condition toutefois que le débit reste inchangé.
Pour les basses eaux au contraire, on se heurte à une insuffisance soit des
profondeurs (seuils), soit des vitesses (mouilles). De plus, les jaugeages doivent être
faits aussi près que possible de la section de l'échelle en raison de la rapide variation
des faibles débits (échanges avec la nappe phréatique, percolation).
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L'utilisation des méthodes de jaugeage par dilution chimique n'entraîne pas le choix
d'une section de jaugeage mais au contraire celui d'un bief long de plusieurs
hectomètres ou kilomètres suivant le débit et le brassage des eaux.
8.3

Choix du mode opératoire

Ce choix dépend :
- de l'équipement de la station,
- de la largeur de la rivière,
- de la vitesse du courant,
- de la profondeur,
- dans tous les cas, de la vitesse de variation du plan d'eau.
Deux cas peuvent être distingués : rivière avec variation lente du plan d'eau où l'on
appliquera la méthode classique de jaugeage, et rivière avec variations rapides et
violentes : jaugeage en continu ou la méthode des verticales indépendantes, ou
jaugeage par dilution si l’écoulement est très turbulent et n’autorise pas l’usage du
moulinet.
Ces méthodes sont et resteront encore longtemps les plus usitées en France.
L'apparition très récente de matériels tels que l'Acoustic Doppler Current Profilers
vont probablement améliorer considérablement la réalisation des mesures, en
particulier en crue, si toutefois les conditions de navigation ne sont pas trop
défavorables.
8.3.1 Règles générales valables pour toutes les méthodes
Rappelons quelques règles qui doivent être toujours présentes à l'esprit de
l'hydrométriste :
− Pour les mesures de débits en eau claire avec des tirants d'eau faibles, on
utilisera de préférence le micro moulinet monté sur perche,
− Il est toujours préférable, quand c'est possible, de jauger avec une perche
qui permet des repérages plus précis des positions du moulinet,
− il est déconseillé de monter une perche sur un bateau,
− s'il n'existe pas de pont, on utilisera jusqu'à la limite de ses possibilités, le
moulinet fixé à un lest et manœuvré à partir d'un bateau. Cette méthode
permet d'avoir des tirants d'air très faibles, et également d'exploiter la
meilleure section existante,
− quand le bateau n'est pas utilisable, on jaugera à la cyclopotence à partir
d'un pont s'il existe, ou à partir d'une station téléphérique,
− en crue, sur rivière présentant un transport solide important, il vaut mieux
perdre une partie de l'information en plaçant le moulinet assez haut audessus du saumon plutôt que de voir le moulinet détérioré par les sables et
graviers en suspension,
− ne pas oublier enfin que la qualité d'un jaugeage dépend le plus souvent
du soin avec lequel le matériel est entretenu.
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8.3.2 Corrections sur la profondeur
Des erreurs sur la mesure des profondeurs sont introduites lors de jaugeages
effectués par fortes vitesses du fait de la dérive du saumon sous la poussée du
courant.
La méthode la plus rapide et la plus précise, est la correction des profondeurs lues
sur le compteur à partir du levé topographique (profil en travers), pour les différentes
cotes du plan d'eau. On aura ainsi directement la section mouillée si le fond du lit est
stable, si ce n'est pas le cas, un profil en travers avant et après la crue aideront à la
reconstituer.
Une autre méthode couramment utilisée est la correction à partir de l'angle α de
dérive du câble avec la verticale.
Correction : Δ p = Δa + Δd
avec pour la partie de câble exondée :
Δa = AE - AB = AE (1- cos α)
et pour la partie de câble immergée :
Δd = EF * K
K varie avec α (voir tableau)

8.4

α
en 1 - cos α K
degrés
4
0.0024
0.0006
5
0.0038
0.0011
6
0.0055
0.0016
7
0.0075
0.0024
8
0.0097
0.0032
9
0.0123
0.0041
10
0.0152
0.0050
11
0.0184
0.0061
12
0.0219
0.0072
13
0.0256
0.0085
14
0.0297
0.0098
15
0.0341
0.0113
16
0.0387
0.0128
17
0.0437
0.0146
18
0.0489
0.0164
19
0.0545
0.0184
20
0.0627
0.0204
Règles liées au mode opératoire

α
en
degrés
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1- cos α

K

0.0627
0.0664
0.0728
0.0795
0.0865
0.0937
0.1012
0.1090
0.1171
0.1254
0.1340
0.1428
0.1520
0.1613
0.1710
0.1808
0.1910

0.0204
0.0226
0.0248
0.0272
0.0296
0.0323
0.0350
0.0379
0.0408
0.0440
0.0472
0.0508
0.0544
0.0582
0.0620
0.0659
0.0698

8.4.1 Jaugeage point par point
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Dans de nombreux pays, le nombre de points de mesure sur une verticale est évalué
à partir de formules empiriques qui donnent des résultats souvent très différents et
aboutissent parfois à des temps de mesure très longs.
Nous adoptons en ce qui nous concerne les règles suivantes :
- Cas des grandes rivières, jaugeage avec moulinet suspendu sur saumon.
Pour des profondeurs supérieures à un mètre, on prendra cinq points répartis de la
façon suivante : un en surface à 0,10 m en dessous du plan d'eau, un au fond à la
distance que permet le montage du moulinet (constante du saumon), et trois points
répartis dans la hauteur restante au 2/10, 5/10 et 8/10 de cette hauteur.
La figure 8.2 ci-dessous montre la répartition des points sur la verticale.
Surface du plan d'eau
1

0,10

2

0,70

3

1,60

4

2,50

5

3,10
fond = 3,25

Figure 8.2 : répartition des points sur une verticale
- profondeur totale : 3.25 m
- constante du saumon : 0.15 m
- premier point à 0.10 m de la surface
- cinquième point à 0.15 m du fond ou 3.10 m de la surface ;
La hauteur intermédiaire est égale à 3.00 m. Nous prenons :
deuxième point 0.10 + (2 / 10 x 3.00) = 0.70 m⎫
⎪
troisième point 0.10 + (5 / 10 x 3.00) = 1.60 m ⎬à partir de la surface
quatrième point 0.10 + (8 / 10 x 3.00) = 2.50m ⎪⎭

Tous les jaugeages seront réalisés avec une répartition identique des points.
Pour les profondeurs comprises entre 1 m et 0.50 m : trois points, un en
surface, un au fond (aussi près que possible) et un au milieu ou légèrement plus bas
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pour améliorer la précision du tracé en dépouillement automatique par la méthode
des trapèzes.
En dessous de 0.50 m de profondeur, prendre deux points : un en surface et
un près du fond ; avec un micro-moulinet on peut faire 4 à 5 points sur une
profondeur de 0.50 m
Ne pas oublier que multiplier exagérément le nombre de points donne une précision
toute illusoire si, dans le même temps, la cote du plan d'eau varie notablement.
8.4.2 Jaugeage par intégration
Les jaugeages par intégration peuvent être réalisés soit à l'aide d'un montage sur
perche (perche AGAR III), soit à l'aide d'un montage sur saumon. Dans ce dernier
cas, la hauteur totale de la verticale ne peut pas être explorée, le moulinet étant fixé
soit sur le nez, soit suspendu au dessus du saumon. La partie inexplorée sera donc
égale à la "constante du saumon".
Nous proposons de procéder comme suit pour la correction : si C représente la
constante, et V la vitesse de descente, le saumon aurait mis un temps T = C/V pour
atteindre le fond. Il suffira une fois atteint le fond, de faire une mesure pendant ce
temps T, et de rajouter le temps et le nombre de tours enregistrés aux valeurs
comptabilisées pendant la descente.
Le jaugeage par intégration ne peut donner de bons résultats que si le temps de
mesure est suffisamment long : 60 à 100 secondes. Ceci implique de ne jamais
utiliser cette méthode pour des profondeurs < 0.30 m avec la perche AGAR III
(vitesse de montée = 0.5 cm/s), ou <1 m avec le montage sur saumon (vitesse de
descente = 1.5 à 2 cm/s).
Cette méthode ne pourra non plus être employée pour des vitesses d'écoulement
faibles (< 0.5 m/s), la vitesse de descente du moulinet devant être nettement plus
réduite que la vitesse du courant.
8.4.3 Jaugeage aux flotteurs
Cette méthode donne de bons résultats si la technique est correctement appliquée.
Ce procédé peut paraître sommaire mais il est toujours préférable d'avoir une
mesure aux flotteurs que pas de mesure du tout.
8.4.3.1 Choix du secteur de mesure
Il est recommandé et presque indispensable d'effectuer cette opération avant les
crues. On choisit un tronçon de rivière ayant une longueur au moins égale à deux
fois la largeur du plan d'eau ou, en fonction de la vitesse du courant, permettant un
chronométrage du flotteur pendant un temps minimum de 50 secondes, et
présentant les caractéristiques suivantes :
- rectiligne avec berges parallèles,
- bien dégagé, bonne visibilité dans tous les sens,
- accès facile à une rive,
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- pente du lit constante (pas de chute ou de zone de rapides dans le bief de
mesure),
- lit stable et rocheux si possible.
Ces conditions étant à respecter le mieux possible, le bief idéal existant rarement.
8.4.3.2 Balisage
Il comprend quatre balises A B C D naturelles ou artificielles, réparties deux par deux
sur chaque rive et matérialisant deux sections transversales AB et CD (cf. figure
8.3.).

Figure 8.3. : Balisage d'une section de mesures aux flotteurs
BALISAGE : CONSIGNES A RESPECTER IMPERATIVEMENT
Il faut que :
− les sections transversales AB et CD soient rigoureusement parallèles,
− que les balises A et C (ou B et D) soient accessibles en crue, quel que soit
le niveau de l'eau,
− de A et C (ou B et D), on doit voir parfaitement les autres balises.

Après implantation des balises, un lever topographique précis permettra de connaître
L, AB, CD, ainsi que les distances des balises aux rives et les profils en travers de la
rivière.
8.4.3.3 Mesure des vitesses
- Méthode des deux chronomètres à aiguilles rattrapantes :
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C'est la méthode la plus complète et la plus sûre, mais aussi la plus difficile.
Rappelons qu'un chronomètre à aiguille rattrapante est un chronomètre muni de
deux aiguilles qui partent simultanément lors du déclenchement, mais qui peuvent
être arrêtées séparément. Ce chronomètre mesure donc deux temps T1 et T2 avec
une même origine T0. La mesure sera réalisée par deux techniciens munis chacun
d'un chronomètre et aidés par un observateur qui lancera les flotteurs artificiels, ou
signalera l'arrivée des flotteurs naturels.
- Exécution de la mesure (figure 8.4)
Les deux agents placés en A et C déclencheront leur chronomètre au signal donné
par A, quand le flotteur passera en position 2. L'agent C aura un "1er top" quand le
flotteur coupera la ligne fictive CB, soit position 3, et le "2ème top" quand le flotteur
coupera la ligne CD, soit la position 6. L'agent A, aura son "1er top" quand le flotteur
coupera la ligne fictive AD, position 4, et le "2ème top" au signal donné par l'agent C
quand le flotteur sera en position 6.

Figure 8.4 : Positions de l'operateur
Les temps mesurés sont portés sur des fiches tenues par chaque technicien (figure
8.5) ; chaque flotteur est numéroté, on utilise une ligne du tableau par flotteur. Si
l'observateur placé en C ne peut repérer un flotteur il l'indiquera à son collègue et
seul le temps T0 sera mentionné. Chaque technicien portera en face du numéro du
flotteur la mention "flotteur perdu" ou "FP" en abrégé.
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Figure 8.5 : Jaugeages aux flotteurs - Fiche de terrain
A la fin de la mesure on dispose de quatre temps pour chaque flotteur :
- ta pour le parcours la
- tc pour le parcours lc
-Ta et Tc pour le parcours L.
On constate immédiatement que Ta = Tc, aux erreurs de mesure près. Les temps ta
et tc seront utilisés lors du dépouillement pour le calcul de la distance du flotteur à la
rive. Pendant toute la durée du jaugeage, il est nécessaire de noter les variations du
plan d'eau. Les cotes limnimétriques et les profils en travers antérieurs et postérieurs
à la crue, permettront de connaître la loi de variation dans le temps de la section
mouillée.
- Méthode utilisant un seul chronomètre
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Seul l'opérateur C effectue les mesures, A donne l'instant de passage des flotteurs
sur AB (position 2) ; on a le temps T pour parcourir la distance L et le temps tc pour
parcourir lc, ce qui donne une seule estimation de la distance du flotteur à la rive.
8.4.4 Jaugeage par la méthode des verticales indépendantes
Cette méthode, très simple à mettre en œuvre, ne demandant qu'un simple esprit de
rigueur, doit être mise en œuvre le plus souvent possible (pour ne pas dire
systématiquement) lors de mesurages de crues sur les rivières à variations rapides
(type méditerranéen par exemple).
8.4.4.1 Mode opératoire
- Choix des verticales
Ce choix sera fait à priori, avant la crue, à partir du profil en travers de la section de
mesure. Les verticales seront repérées (V1, V2,.....Vn), peintes sur le parapet du
pont (s'il existe), ou dans le cas de station téléphérique, parfaitement positionnées
par rapport à un repère fixe qui permettra de mettre le compteur des abscisses à
zéro au début de la traversée.
Ce repère pourra être par exemple le poteau support du câble porteur , mais en
aucun cas la limite du plan d'eau sur la berge, celle-ci variant constamment avec la
hauteur.
Les positions des verticales seront clairement indiquées sur le profil en travers de la
section, qui doit être impérativement affiché dans la cabine du treuil.
- Exécution de la mesure
La méthode est la même que pour un jaugeage normal, en prenant la précaution de
lire systématiquement la cote à l'échelle au début et à la fin de chaque mesure sur
une verticale, ainsi que l'heure de début et de fin. On procède ensuite par traversées
successives sans interruption pendant toute la durée de la crue.
8.4.4.2 Avantages de la méthode
Une mesure complète par les méthodes classiques demande au minimum une heure
... quand tout marche bien. Sur les rivières à crues rapides, les variations du plan
d'eau en une heure peuvent atteindre plusieurs dizaines de cm.
En opérant par verticales indépendantes, le temps de mesure sur chaque verticale
est réduit à quelques minutes, d'où une variation très faible de la cote limnimétrique.
Nous verrons que les méthodes de dépouillement utilisées permettent un tracé très
précis de la courbe de tarage.
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9

TRAVAUX DE BUREAU

Actuellement, tous les Services Hydrologiques sont équipés de micro-ordinateurs sur
lesquels sont installés des logiciels qui permettent en particulier le dépouillement
automatique des jaugeages points par points. Ces programmes, d'ailleurs très
simples (calcul des aires par la méthode des trapèzes), sont facilement utilisables sur
calculatrices programmables.
Nous rappellerons donc simplement le principe de la méthode du calcul du débit pour
les jaugeages point par point, puis nous présenterons plus en détail les cas
particuliers que sont les jaugeages par intégration, les jaugeages en continu
(verticales indépendantes), et les jaugeages aux flotteurs.
9.1

Préparation des feuilles de jaugeages

Partant du principe que le carnet de jaugeage doit être le reflet strict des mesures
lues sur le terrain, un certain nombre de corrections peuvent être nécessaires sur les
feuilles de jaugeage avant de lancer l'opération de dépouillement.
9.1.1 Corrections sur les profondeurs
Dans le cas de vitesses d'écoulement faibles, la correction consistera à rajouter à la
profondeur lue sur le compteur du treuil la constante du saumon. Dans le cas de
vitesses d'écoulement fortes, on devra corriger les profondeurs, outre de la
constante, de la dérive du saumon selon la méthode présentée au paragraphe 8.3.2.
9.1.2 Correction sur la largeur de la rivière
Si on effectue un jaugeage à partir d'un pont non perpendiculaire à l'axe du courant,
ou si la section définie par un câble fait, malgré les précautions prises, un certain
angle avec la direction du courant (cas de rivières larges), il faut apporter une
correction en multipliant la largeur mesurée sur le pont ou le câble par le cosinus de
l'angle formé par l'axe du pont (ou du câble) avec la perpendiculaire à la direction du
courant.
Cette correction peut intervenir au stade final du dépouillement. Le débit réel étant
égal au produit du débit obtenu à partir de la section définie sur le terrain par le
cosinus de l'angle.
9.1.3 Corrections sur les vitesses
Il peut arriver que sur certaines verticales (cas d'écoulements lents et diffus), la
direction du courant ne soit pas perpendiculaire à la section. Lorsque l'on a la
possibilité d'apprécier cet angle β, il faut corriger la vitesse par le cosinus de cet
angle.
Ceci se produit uniquement dans le cas de jaugeages à la perche en utilisant une
hélice non auto-composante, dans le cas de jaugeage au saumon, celui-ci se plaçant
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obligatoirement dans l'axe de l'écoulement il n'y a pas lieu de procéder à cette
correction.
9.2

Dépouillement des jaugeages point par point

Le dépouillement manuel des jaugeages se fait graphiquement soit par la méthode
des paraboles des vitesses (la plus courante) soit par la méthode des isotaches. La
1ère méthode consiste à faire une première intégration des vitesses ponctuelles sur
la verticale de mesure (parabole des vitesses), le résultat de cette opération étant
l'obtention des valeurs des débits unitaires (m2s-1), puis ensuite une deuxième
intégration en reportant ces valeurs de PU au droit de chacune des positions des
verticales sur la section en travers. Le résultat obtenu est le débit écoulé dans la
section (m3s-1). Pour chaque jaugeage, qu'il soit dépouillé manuellement ou de
manière automatique, on s'attachera à calculer les données suivantes :
- Débit
(Q m3s-1)
- Section mouillée (SM m2)
- Périmètre mouillé (PM m2)
- Vitesse moyenne de surface
(Vms ms-1)
- Vitesse moyenne (U ms-1 = Q/SM)
- Rayon hydraulique
(Rh m = SM/PM)
- Rapport U/Vms
La figure 9.1 présente le schéma de dépouillement graphique d'un jaugeage.

Figure 9.1. : Dépouillement graphique d'un jaugeage
On peut aussi procéder par une méthode d'intégration arithmétique. Dans ce cas, la
méthode la plus précise est la méthode de la section médiane, dans laquelle la
section transversale est découpée en segments dont la largeur est égale à la demidistance qui sépare une verticale de ses voisines et dont la profondeur et la vitesse
d'écoulement sont celles de la verticale considérée. Ceci s'écrit :
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Sj =

Dj + 1 − Dj − 1
* Pj
2

qj = Sj * Vj
S = Σ Sj

Q = Σ qj

U = Q/S

avec pour la verticale j : Dj = distance à la rive ; Pj = profondeur ; Vj = vitesse
moyenne
9.3

Dépouillement des jaugeages par intégration

Préparer les feuilles de jaugeage, si nécessaire, comme pour le jaugeage point par
point, puis procéder comme suit :
− Tracer la section en travers à une échelle convenable,
− Calculer la vitesse moyenne sur chaque verticale à partir du nombre de
tours par seconde et de la formule d'étalonnage du moulinet,
− Calculer le débit unitaire sur chaque verticale en multipliant la vitesse
moyenne par la profondeur (éventuellement corrigée),
− Porter ces valeurs à l'échelle choisie sur le graphe de la section en travers
et planimètrer.
9.4

Dépouillement des jaugeages continus ou par verticales indépendantes

Le dépouillement d'un jaugeage continu, est au départ celui d'un jaugeage point par
point ou par intégration, suivant le mode opératoire sur le terrain.
Si l'on opère point par point, il peut être intéressant de grouper les paraboles d'une
même verticale sur un graphe unique avec origine commune au fond : ceci permet
de détecter les erreurs de mesures (vitesses, profondeurs), de suivre les
déformations de la parabole, de reconstituer au mieux par comparaison, les
verticales incomplètes obtenues au cours de mesures partielles.
La seconde phase du dépouillement consiste à tracer les courbes d'étalonnage de
chacune des verticales indépendantes. Il faut un nombre de points suffisant (5 au
minimum), avec une dispersion la plus faible possible pour permettre un tracé précis.
Cette courbe ne sera extrapolée vers le haut et/ou vers le bas que dans des limites
faibles (20 à 30 % de l'échelle des hauteurs).
Dans le cas de stations stables, les points doivent se placer correctement sur la
courbe. S'il y a des points trop éloignés, il faut en rechercher la cause : forte dérive
du saumon mal corrigée, moulinet détérioré ou ensablé (à vérifier fréquemment sur
le terrain)....
Avec les stations à fonds très mobiles, cette méthode ne devrait pas être utilisée, les
résultats étant par trop imprécis.
La dernière étape est l'intégration des débits unitaires. Elle se fait comme pour un
jaugeage complet :
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- On porte sur un graphe, à une échelle convenable, la section en travers et
les positions des différentes verticales,
- les débits unitaires pour une hauteur à l'échelle H entière, sont lus sur
chacune des courbes d'étalonnage des différentes verticales et portées sur le graphe
ci-dessus. Les points correspondant à une même hauteur H sont reliés entre eux,
- la surface ainsi délimitée représente le débit pour les différentes hauteurs H
choisies initialement.
Les figures 9.2 et 9.3 montrent les courbes d'étalonnage obtenues pour certaines
verticales et la reconstitution des courbes de débits pour différentes hauteurs à
l'échelle.

Figure 9.2.: Exemples de paraboles des vitesses et courbes d’étalonnage
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Figure 9.3.: Dépouillement du jaugeage par verticales indépendantes
Reconstitution des courbes de débit pour différentes hauteurs à l'échelle
9.5

Dépouillement des jaugeages aux flotteurs

9.5.1 Méthodologie
Le débit Q d'un cours d'eau est égal au produit de la section transversale (ou section
mouillée Sm) par la vitesse moyenne de l'écoulement dans cette section U :
Q m3s-1 = S m2 x U ms-1
Sm est calculée à partir des profils en travers effectués avant et après la crue sur au
moins deux sections, celles matérialisées par les balises AB et CD par exemple.
U est estimée à partir des vitesses de surface, à l'aide du rapport K = U/Vms calculé
pour les jaugeages complets qui ont pu être réalisés à la station (Vms est la vitesse
moyenne de surface). Pour une station donnée, le rapport K peut évoluer en fonction
de la cote et du débit.

9.5.2 Calcul de la vitesse moyenne de surface
En traitement manuel on utilisera la méthode d'intégration graphique, comme pour
les jaugeages point par point ; auparavant, il faut calculer pour chaque flotteur la
vitesse et la position par rapport à la base AB. Ces calculs permettent de tracer le
graphe de la figure 5.4. à partir duquel sera calculée la vitesse moyenne de surface.
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Figure 9.4 : Répartition des points de mesures dans la section
9.5.3 Calcul des vitesses des flotteurs
Nous supposerons que les balises AB et CD sont perpendiculaires à la direction de
l'écoulement et que AC est parallèle à cette même direction (figure 9.5.).

Figure 9.5.: Calcul des vitesses et positions des flotteurs
Sur la figure ci-dessus nous avons :
− AC = L parcourue pendant les temps Ta et Tc mesurés par les
observateurs placés en A et C, avec Ta ≅ Tc
− EF = lc correspondant à un temps tc
− EG = la correspondant à un temps ta
− FF' = Xc (abscisse du flotteur déterminée à l'aide des mesures de
l'observateur C)
− GG' = Xa (abscisse du flotteur déterminée à l'aide des mesures de
l'observateur A)
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Si V est la vitesse du flotteur supposée constante entre les deux sections AB et CD,
nous avons :
Va = L / Ta

et

Vc = L / Tc

Aux erreurs de mesure près on doit avoir :
Va = Vc

d'où : V =

Va + Vc
2

5.5.4 Calcul des positions des flotteurs
Dans le triangle ADC, on a :
GG' AG' la Va * ta
=
= =
DC
AC L Va * Ta
ta
GG' = Xa = * CD
Ta
Dans le triangle ABC, on a :
FF' F' C L − lc Vc( Tc − tc )
=
=
=
AC
L
AB
Vc * Tc
T c _ tc
FF' = Xc =
* AB
Tc
Si les mesures sont réalisées correctement et si la trajectoire des flotteurs est bien
parallèle à AC, on a : Xa ≅ Xc.
La position du flotteur par rapport à la base AC sera donnée par :

Xa + Xc
2
Dans le cas de sections obliques par rapport à la direction de l'écoulement (angle α),
l'abscisse des flotteurs sera multipliée par cos α.
X=

9.5.4 Calcul du débit
Les vitesses et les abscisses des flotteurs étant connues, on trace la section mouillée
et on reporte en abscisse la position des divers flotteurs et en ordonnée la vitesse
mesurée. On obtient un graphe ayant l'allure de celui de la figure 9.4. On en déduira
la vitesse moyenne de surface dans la section.
Si l'on dispose de la courbe de variation du rapport K (=U/Vms), on en déduira, pour
la cote à l'échelle à laquelle a été effectué le jaugeage aux flotteurs une valeur de K,
d'où une valeur de U et enfin le débit Q.
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Figure 9.6 : Variation du rapport U/Vms
Remarque :
Les jaugeages aux flotteurs ne doivent être faits que lorsque l'usage du moulinet est
impossible, ou que les risques de dommages sont importants. Faites avec soin, ces
mesures permettent une estimation satisfaisante du débit. Elles demandent pour cela
un entraînement sérieux des équipes et une bonne préparation préalable du terrain.
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CONCLUSION

Nous ne prétendons pas avoir établi un catalogue complet des matériels et des
méthodes utilisés dans la mesure des débits. Les méthodes qui permettent de
mesurer directement ou indirectement une partie du débit sont nombreuses et nous
n’aurons pas forcement cité des méthodes utilisées avec succès dans tel ou tel pays.
Nous avons essayé de faire un choix afin de présenter les matériels les plus récents
dont l’utilisation est susceptible de donner les meilleurs résultats avec une mise en
œuvre rapide et facile.
Etant convaincu qu'une "mauvaise mesure vaut mieux qu'un bon calcul" (Marcel
ROCHE dans HYDROLOGIE de SURFACE), il ne faut jamais hésiter à mesurer.
Pour l'hydrométriste, à défaut d'un moulinet et d'un bateau, une montre est suffisante
pour mesurer des vitesses d'écoulement superficielles, par des flotteurs naturels
toujours abondants lors des crues, et un niveau de topographe pour effectuer (après
la crue) des relevés de niveaux, de sections et de pentes longitudinales. Ces
éléments sont toujours d'une grande importance au moment de définir les courbes
de tarage car ils résultent d'observations effectives et non d'hypothèses ou
d'estimations hasardeuses.
Enfin, pour reprendre ce que disait le professeur Santon : « Plus perfectionné est
l’instrument et plus nombreuses sont les causes d’erreur qu’il peut introduire, plus
grande doit être la vigilance de l’expérimentateur, plus aigu le sens critique avec
lequel il doit déceler les défaillances de l’appareil… »
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