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Informations sur le document 

Notes 
Ce document rassemble l’ensemble de la matière vue au cours. Il devrait constituer l’essentiel de la matière 
d’interrogation pour l’examen oral. Pour des informations supplémentaires, se référer au syllabus. 
Après les annexes, vous trouverez un lexique reprenant une liste non exhaustive du vocabulaire spécifique à 
l’hydrologie.  
Les paragraphes grisés sont des parties du cours non abordées lors de l’année de mise à jour du document. 
 
Rédaction : 2014-2015 (Lionel Muytjens) 
Mise à jour :  
A suiv e… 

Examen oral 

 Un exercice de bassin versant (cf. exercices sur E-Campus) 

 Une question théorique principale (cf. questions tuyaux) 

 Des petites questions sur tout le cours 
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Ch. 1 : hydrologie générale – notions fondamentales 

Introduction 
L’eau est en quantité fixe sur terre mais est disponible de différentes manières ; elle n’est pas disponible 
partout et en tout temps. On parle donc de disponibilité spatiale et temporelle dans le cycle de l’eau (cycle 
dynamique). L’hydrologie est l’ensemble des techniques d’études du cycle de l’eau dans la nature.  

1. Cycle hydrologique 

Détention superficielle : eau des la s, ta gs,…  
 

 Ruissellement superficiel/de surface : eau qui s’écoule au-dessus de la surface du sol (échelle de 
temps : heure). Eau de surface : eaux calmes/courantes connectées d’une manière ou d’une autre à 
la mer/un océan. 

 Infiltration : eau qui passe de l’eau libre à un milieu poreux, ce qui change les lois du déplacement 
de l’eau. 
 Infiltration hypodermique : infiltration horizontale dans le sol en suivant la pente/le pendage. 

Elle peut être rapide (faible profondeur, audible, échelle de temps : heure, jour) ou lente (grande 
profondeur, non audible, échelle de temps : jour, mois). Rem : ruissellement de surface et 
infiltration hypodermique rapide constituent le ruissellement direct.  

 Percolation : Infiltration verticale profonde vers les eaux souterraines/nappes. Les aquifères 
assurent un débit de base1 vers la rivière (échelle de temps : mois, année).On parle de rivière 
drainante quand la nappe, plus haute, alimente la rivière et de rivière perdante quand la nappe 
est plus basse et que l’eau quitte le cours d’eau.  

 
Précipitation : tous ces points dépendent de précipitations préalables dont l’eau peut provenir de 
l’évaporation ou de l’évapotranspiration.  

 Evaporation : passage direct de l’état liquide à l’état gazeux. 
 Evapotranspiration : l’eau transite par une plante avant de passer à l’état gazeux. 

Le moteur de ce cycle est l’énergie solaire qui génère l’évapo(transpira)tion. 

 
 

                                                           
1
 Débit assuré par la nappe vers la rivière hors précipitations 
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2. Nouvelle échelle spatiale – le bassin versant 

Bassin versant : zone géographique telle que tous les apports d’eau sur cette zone la quitte via un point 
appelé exutoire (utile pour faire des bilans hydriques). En pratique, on choisit un exutoire puis on définit son 
bassin versant (cf. exercices sur E-campus). La connaissance de la topographie est indispensable à sa 
détermination.  
Vallée (thalweg) convergence de flux 
Crête divergence de flux 

Remarques 

 Le bassin versant est défini sur les crêtes2. 

 Le bassin versant peut être modifié par des 
interventions entropiques (fossés, égouts, routes, 
d ai s,… . Il et donc important d’aller sur le terrain 
pour se rendre compte du bassin versant réel. 

 En plus du bassin versant topographique, on 
peut définir un bassin versant (hydro)géologique. En 
effet, il peut y avoir un transfert souterrain de l’eau 
infiltrée du a des pendages qui dévient l’eau vers des 
bassins versants voisins. 

Caractéristiques des bassins versant 
1) Superficie (augmente plus vite que le périmètre) 
2) Périmètre.  
! A l’ordinateur, les bassins versant sont pixellisés et la mesure du périmètre perd son sens car elle suit les 

zigzags des pixels.  

3) 𝑰𝒏 𝒊   𝑮 𝒂 𝒍𝒊 = é 𝑖 è  i  pé i è     ê  i  , également appelé indice de forme.  

 IG = 1 pour les bassins circulaires 
 IG = 2 pour les bassins longs (temps de transfert plus long) 

4) Indice de volume (tient compte de l’altitude). La courbe hypsométrique (altitude en fonction du lieu de 
la surface) donne une idée de la distribution des altitudes au niveau du bassin versant.  
Ex. : Hesbaye sèche, sol très infiltrant et faible densité de drainage tandis qu’aux pays bas avec une 
même pluviométrie la densité de drainage est beaucoup plus  grande et on rencontre plus de rivières.  

Rem. : quand le bassin versant est plus vallonné, la 
vitesse de ruissellement est plus grande.  
 
 
 
 
 
 
 

5) Indice de réseau ( ! uniquement si le point exutoire est compris dans une rivière, ce qui n’est pas le cas 
dans les vallées ou la présence d’eau dépend exclusivement des précipitations). 𝑖 é  𝑖 = ∑   𝑖 𝑖è  𝑖  

Ainsi, la densité de drainage est plus grande dans le Pays de Herve que dans la zone limoneuse car 
l’infiltration y est plus mauvaise.  
Ordre de Stralher d’une rivière : confluents n et n, indice = n+1 ; confluents m et n, indice = le plus grand 

                                                           
2
 Sur les cartes topologiques, les altitudes relatives aux courbes de niveau sont écrites dans le sens de la montée. 
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Ch. 2 : évaporation et évapotranspiration potentielle 

Evaporation : Transfert de de l’eau du sol vers l’atmosphère avec passage de l’état 
liquide à l’état gazeux. 
Transpiration : Transfert de l’eau dans l’atmosphère à partir des êtres vivants 
(essentiellement les plantes) avec passage de l’état liquide à l’état gazeux (cf. 
stomates). 
 
Évapotranspiration potentielle (ETP) [ml d’eau vapot a spi a le/jou , d ade,…] 
= énergie qu’apporte le soleil s’il n’y a aucune contrainte d’évapotranspiration, 
c’est donc une entrée d’énergie dans le système (le soleil sert de moteur).  
= quantité maximale d’eau que l’atmosphère pourrait évapotranspirer si on 
contentait entièrement la demande évaporatoire climatique (condition idéale).  
> Évapotranspiration réelle (ETR)  
 
Rem. : ila  e g ti ue ≠ ila  h d i ue ∑ e t es = ∑ so ties ± Δ Sto k  

1. Bilan d’eau 

On fait en sorte que les dispositifs mis en place ne rencontrent aucune contrainte ; la quantité 
évapotranspirée est donc la potentielle de référence.  

1.1. EP0 mesurée par un bac d’eau normalisé/ évaporimétrique (pas de végétation) 

EP0 [mm/jour] = Précipitation + IN ± Δ Stock 
Pour une mesure correcte le bac doit être à plat, nettoyé régulièrement et grillagé.  

1.2. ETP0 mesurée par un  lysimètre 

 
Gazon de référence en bonne santé, 
bien alimenté et bien développé. 
Bac contenant un sol structuré sur 
peson (pesage en continu du stock). 
Profondeur de 2m pour diminuer 
l’erreur due à la pression 
atmosphérique amenée par la 
chambre de visite via le tuyau 
d’écoulement. 
 

ETP0 = Pluie + Irrigation – Percolation (+ ruissellement in – ruissellement out) ± Δ Stock 
Deux techniques d’installation du lysimètre : on enfonce à l’aide d’un vérin hydraulique un lysimètre sans 
fond directement dans le sol avant d’y glisser une plaque ou on creuse le sol strate par strate puis on replace 
ces strates dans le lysimètre (attention, il faut attendre 3 ans que le sol ait repris sa structure).  

2. Bilan d’énergie à la surface évaporante 

Rappels 
R net = R global (1-r) – Rb 
Avec r : albédo (neige : 1, eau : 0, gazon : 0.23) 
 Rb : bilan du rayonnement thermique (grande longueur 
d’onde) 
De l’atmosphère vers surface évaporante 
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Rn rayonnement net amené par le soleil 
De la surface évaporante vers l’atmosphère 
G (H) chaleur sensible (air chauffe) 
LE (λE) chaleur latente pour passer de l’état liquide à l’état gazeux 
Au sein de la surface évaporante 
S stock temporaire d’énergie de la surface évaporante 
Echanges latéraux  
A généralement non pris en compte car ils se compensent 
De la surface évaporante vers le sol 
G échange d’énergie avec le sol et la surface évaporante 

Equation générale du bilan d’énergie à la surface évaporante 
Rn = H + LE + G ± S (± A) 

Equations de PENMAN3 (détaillées dans le cours théorique) 
 
1) Transfert aérodynamique au-dessus de la surface évaporante ; gradient de pression de vapeur entre la 

surface et une altitude de 2 mètres (pas de flux si gradient nul) : LE = (es – ea)/A + Bu2 
Avec (es – ea) : différence entre la pression de vapeur de l’air à la surface évaporante et celle à 2m 

  A et B : coefficients expérimentaux par rapport à la rugosité 
  U2 : vitesse moyenne du vent à 2 mètres de hauteur 
2) La fonction de vapeur saturante en fonction de la température : es = e’s = f(Ts) 
3) Le rapport de Bowen : partition des flux d’énergie sensible et latente : K/LE = a * (Ts-Ta/es-ea) 
4) Pente de la courbe de vapeur saturante es (Ts) identique à celle de e’a (Ta) : ΔE/ΔT = d 
5) Equation de Penman 𝑃  𝑃 = +𝑎 ∗ + ′𝑎− 𝑎+𝑎 ∗ 𝐶𝑃𝑅𝐴 ∗ 𝜌

  

Avec  d : pente de la courbe de pression de vapeur d’eau [mbar/°C] 
 L : chaleur latente de vaporisation de l’eau [J/g] 
 a : constante psychométrique (mbar/°C] 
 Rn : flux de rayonnement net [W/m²] 
 e’a : pression de vapeur d’eau saturante à la température de l’air [mbar] 
 ea : pression de vapeur d’eau réelle dans l’air 
 CP : chaleur spécifique de l’air à pression constante [1.010J kg-1 K-1]  
 RA : résistance aérodynamique de la végétation [s/m] 
 ρ : masse spécifique (densité) de l’air sec [1.204 kg/m3] 
! Pour avoir une bonne moyenne, il est important de faire les mesures sur une longue période (ETOP varie 
tout au long de l’année). Moyenne de 1971 à 1995 : +/- 600 mm/an.  
 
Et donc, E0p et ET0p [mm/mois] peuvent être exprimées à l’aide de quatre variables 
1) Température de l’air (T): mesure de la température moyenne à l’aide d’un thermomètre.  

T = (Tmax+Tmin)/2 
2) Humidité de l’air (HR) : mesure de l’humidité relative à l’aide d’un psychomètre.  

HR = % vapeur/vapeur saturante  
3) Vitesse du vent (vvent) : mesure de la vitesse du vent à 2 m à l’aide d’un anémomètre. 
4) Insolation (Rn) : mesure de la proportion de rayonnement qui arrive au sol à l’aide d’un 

héliographe/capteur de rayonnement. 
n/N= heures théoriques d’insolation (durée du jour) / heures effectives d’insolation. 
 
 

 Rayonnement net de courte longueur d’o de λ < µ  

                                                           
3
 Les uatio s e doive t pas t e ete ues pa  œu , ais il faut o p e d e les pa a t es ui i flue t  
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= différence entre l’énergie rayonnante (le rayonnement solaire ou rayonnement global Rg) qui frappe le sol 
et celui qui est réfléchi par la surface. La part de rayonnement réfléchi dépend de l’albédo (r), la capacité à 
réfléchir en fonction notamment de l’occupation du sol (moyenne : 0.23 ; glace : proche de 1 ; eau : 0.08 ; 
végétation herbacée : 0.23). 

 Rayonnement net de grande longueur d’onde (3µm <λ< 100µm) 
= différence entre le rayonnement émis vers l’atmosphère et le rayonnement reçu de l’atmosphère. Il s’agit 
dans ce cas de rayonnement thermique (Rb). La surface étant de manière générale plus chaude que 
l’atmosphère, il s’agit le plus souvent d’une perte de chaleur de la surface (émission globale). 
 
Remarques 

 Le rayonnement solaire global (Rg) se mesure à l’aide de pyranomètre, solarimètre ou bilanmètre et 
peut être évalué par la connaissance du rayonnement solaire global par temps serein (Rgs) ou du 
rayonnement à la limite de l’atmosphère (Rg0). Il s’agit en fait du rayonnement solaire incident sur la 
surface après dispersion et adsorption des rayons solaires par l’atmosphère et est fonction de la latitude 
et de la date. 

 Chez nous, l’évapotranspiration en fonction des mois est une fonction en cloche (moyenne : 600 
mm/mois).  

 Lorsqu’on ne connait pas tous les paramètres de Penman on peut faire une approximation qui sera 
d’autant plus robuste que l’intervalle de temps est long. 
Turc/Pautin : évaporation = fct (température) ! Grande part d’empirisme 
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Ch. 3 : les entrées du bilan hydrologique du système bassin versant :  
les précipitations 

Toute forme d’eau est prise en compte : liquide, glace, neige, rosée, humidité (hydrométéo) 
Unités : volume par unité de surface [l/m²] ou hauteur d’eau [mm d’eau] (1l/m² = 1mm). 

1. Formation 

Les nuages sont une suspension colloïdale de gouttes de très petit diamètre (+/- 10 µm) et très espacée (50x 
leur diamètre) qui ne tombent pas grâce au mouvement brownien : les gouttes, de petite masse ont une 
petite vitesse de chute (5cm/s). S’il y a des gouttes un peu plus grosses, elles tombent  plus vite mais sont 
vite évaporées dès qu’elles atteignent des milieux moins saturés de l’atmosphère. La densité d’humidité est 
généralement de l’ordre du gr/m3 et le temps de chute (100m) de 3 à 6 heures. 
 
Les nuages de pluie sont quant à eux constitués de gouttes 100x plus grosses (+/-1 mm de diamètre) mais 
beaucoup moins nombreuses (1 000 000x moins) dont le parcours vertical dure +/- 12s (12 min/1 km). En 
fait, en présence de petites particules, les gouttes s’agglomèrent autour de ces dernières car avec 
l’augmentation du diamètre vient une augmentation de leur masse et de leur vitesse de chute. Le nuage 
entretien le phénomène de précipitation grâce aux appels d’eau latéraux.  
Plus la goutte tombe vite, plus elle emmagasine de l’énergie cinétique qu’elle pourra dissiper sous différents 
effets (ex. : effet splash).  
 
Intensité de la précipitation = hauteur de pluie / unité de temps (mm/heure). 
Les grosses gouttes tombent pendant des pluies coutres et de grande intensité (précipitation convective). 
Les petites gouttes tombent pendant des pluies longues et de faible intensité (précipitation advective). 
 
Une précipitation peut être décrite par une quantité cumulée (mm ou l/m²), une durée (min, heure, jour) ou 
une intensité/vitesse (mm/heure). Il faut minimum deux des trois descripteurs pour caractériser 
correctement une précipitation 
 
On a donc besoin de poussière (particule) pour qu’il y ait précipitation. Il y a des expériences 
d’ensemencement des nuages par de l’iodure d’argent pour provoquer la pluie (pour avancer les 
précipitations, éviter le grêle en offrant plus de particules de fixation et donc en diminuant la taille des 
agglomérats d’eau gelée qui fondront d’autant plus lors de leur chute,… .  

2. Mesure 

2.1. Pluviomètre (mesure journalière de la quantité de pluie) 

Le pluviomètre est une structure de 30 à 60 cm composée d’un tube anti rejaillissement/cône de nipher 
(pour éviter que les gouttes voisines rentrent) et d’un récipient gradué. Les mesures se font généralement 
toutes les 24h à 8h du matin, et dans ce cas 66% des pluies relevées datent de la veille en moyenne. 
Inconvénient : une seule mesure par jour. 
En cas de neige, on place une résistance chauffante pour la faire fondre. On peut aussi rencontrer des 
nivomètres : webcam mesurant la hauteur de neige tombée par référence à une règle graduée filmée.  

2.2. Pluviographes (mesure continue de la hauteur de pluie) 

Dans le cas du pluviographe à augets basculants on enregistre les basculements. Quand de l’eau s’accumule 
dans un auget il fait basculer l’équilibre, se ferme et provoque l’ouverture et la montée d’un deuxième auget 
qui récolte l’eau à son tour.  
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Le pluviographe à siphon est quant à lui un réservoir contenant un flotteur assurant l’ouverture d’un siphon 
pour vider le récipient lors que les précipitations atteignent une certaine hauteur. Un appareillage mesure la 
fréquence d’ouverture du siphon.  
 
Il existe aussi des pluviographes à pesée composés d’un pluviomètre classique pouvant contenir jusqu’à 6 
mois de précipitation qui est pesé en permanence par un peson ou un dynamomètre. Ces modèles sont plus 
récents et plus précis mais sont plus couteux et demandent plus d’entretien.  

2.3. Erreur sur les mesures 

On constate que les valeurs des observations de hauteur de pluie des pluviographes à augets et siphon sont 
en-deçà de ce qui est mesuré par des pluviomètres placés à même hauteur car il y a des erreurs de 
mesure lors du basculement ou de la vidange (à ces moments, la quantité d’eau apportée au système n’est 
pas mesurée). On couple donc l’utilisation des pluviomètres indiquant la quantité de pluie de référence avec 
des pluviographes indiquant la répartition temporelle de l’apport en eau ; les mm/heure deviennent des 
%/heure). 
Dans le cas où la variabilité géographique fait que les pluviographes captent des précipitations non perçues 
par le pluviomètre, les données pluviographiques deviennent plus intéressantes.  
Notons que le phénomène d’ vapo atio  et les i t a ts a i au …  peuve t gale e t fausse  les esu es.   

2.4. Disdromètre ou spectropluviographe 

Le disdromètre est un pluviographe qui se base sur le principe de l’atténuation de l’intensité d’un faisceau 
laser mesurée par un récepteur. On est donc capable de calculer le spectre des gouttes (leur diamètre), la 
vitesse de chute terminale, et donc de déduire la densité et donc la nature de l’objet (eau liquide, glace ou 
neige). A chaque pas de temps, l’appareil nous fournit un graphique de la vitesse de précipitation par 
rapport au spectre des gouttes dont chaque point est rendu par une couleur indiquant l’intensité de la pluie.  
Désavantages : les ricochets de gouttes faussent les mesures, prix élevé et quantité de données à traiter très 
importante. 

2.5. Réseau de mesure 

Toutes ces méthodes sont ponctuelles dans l’espace ; à cause de la variabilité spatiale des précipitations 
(d’autant plus si elles sont convectives) on n’a pas d’idée de ce qui se passe sur de grands territoires. Il est 
alors utile de multiplier les mesures ponctuelles et d’établir un réseau de mesures. 

2.6. Spatialisation des précipitations 

Densité du réseau d’observation 
Plus le territoire considéré est petit et plus l’intervalle de temps étudié est court, plus la densité du réseau 
d’observation doit être élevée. C’est également le cas lors d’une variabilité spatiale importante on si l’on 
veut obtenir des données très précises. En générale on compte un pluviomètre par 100-150 km² pour les 
grandes régions et un par 5 km² pour l’étude des bassins versants. Le réseau pluviographique doit 
correspondre à au-moins 10% du réseau pluviométrique. 

Calcul de la lame d’eau moyenne tombée sur un bassin versant 
Pour cela il faut pondérer les observations de chaque station. Plusieurs méthodes sont possibles. 

Polygone de Thiessen 
On trace les droites reliant les stations de mesure adjacentes puis par leur 
milieu on élève une perpendiculaire. Les zones délimitées par ces médiatrices 
constituent les zones d’influence dont le pourcentage de leur surface par la 
surface totale du bassin versant sert de coefficient de pondération propre à 
chaque station. Cette méthode est très simple mais : 

 Les frontières sont artificielles : dans la réalité les frontières sont 
progressives 
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 Les précipitations varient (généralement augmentent) avec l’altitude et donc, en région montagneuse, 
ne pas prendre en compte les données liées au relief conduit à des erreurs. Dans ce cas, à partir d’un 
réseau relativement dense on peut tracer les isohyètes (courbes d’égale hauteur de précipitation) et 
admettre que la hauteur des précipitations sur chaque surface comprise entre 2 isohyètes consécutives 
est la moyenne des indications portées par ces 2 isohyètes. Toutefois dans nos régions, au vu de la 
densité de station et de la topographie, la différence engendrée n’est pas si grande.  

IDW – Les distances inverses 
Méthode basée sur la position des stations, une station a d’autant plus d’influence sur le calcul des 
précipitations en un point que cette station est proche du point. 
Précipitation en un point = P1*a/d1 + P2*a/d2 + P3*a/d3  avec a = 1/distance totale 
Dans ce cas, il n’y a pas de notion de frontière faussant les mesures mais on a toujours des erreurs de reliefs 
et d’altitude. Notons toutefois que les calculs se font avec les mêmes données que pour la méthode du 
polygone de Thiessen, les résultats ne sont donc pas plus précis.  

Krigeage4 (ordinaire ou avec dérivée externe) 
Méthode géostatistique tenant compte de la position des stations et des intensités mesurées. 
Précipitation F(x) = ∑Wi F(xi) 
Pour connaitre la pondération de Wi on tient compte de la position des stations et des valeurs mesurées (la 
variabilité évolue de façon inversement proportionnelle à l’influence). On accorde donc plus d’importance 
aux stations proches de la gamme moyenne du B.V. et on réduit la zone d’influence des stations liées à des 
mesures exceptionnelles (plus petite est la variance, plus grande est l’influence).  
On estime au final un variogramme : graphique de la semi variance par rapport à la distance.  
Avantages : diminution de l’effet des variables extrêmes, pas de saut spatial. 
Inconvénients : méthode plus compliquée, on ne tient pas lieu de l’altitude.  

Cokrigeage 
Le cokrigeage fait intervenir une variable supplémentaire. 
F(x) =  ∑Wi F (xi)  + covariable 
 Position station  altitude (ou autre variable en fonction du problème)  
 Valeur station   
Avantages : pas de saut spatial, on peut prendre l’altitude en compte. 
Inconvénients : calculs plus laborieux encore.  
! Pour le krigeage et le cokrigeage, il faut faire attention aux interpolations au bord des bassins versants.  

Compensation/intégration de donnée 
Lorsqu’une station est débranchée ou en panne, il faut compenser cette absence de donnée ou en intégrer 
une nouvelle. Pour cela on redessine respectivement le bassin versant soit en répartissant la zone 
anciennement couverte par la station en panne entre les autres stations soit on intégrant la nouvelle station. 
Avec la méthode de Thiessen il n’y a pas de soucis, la correction se fait automatiquement. Avec krigeage il 
suffit de supprimer/rajouter un terme dans l’équation.  

2.7. Mesure spatiale 

Au lieu de faire des mesures ponctuelles et de les spatialiser on peut faire directement des mesures spatiales 
grâce à des radars et aux réseaux cellulaires. 

Radars5 

                                                           
4
Le krigeage est, en géostatistique, la thode d’estimation linéaire garantissant le minimum de variance. Le krigeage 

réalise l'interpolation spatiale d'une variable régionalisée par calcul de l'espérance mathématique d'une variable 
aléatoire, utilisant l'interprétation et la modélisation du variogramme expérimental. C'est le meilleur estimateur 
linéaire non-biaisé ; il se fonde sur une méthode objective. Il tient compte non seulement de la distance entre les 
données et le point d'estimation, mais également des distances entre les données deux-à-deux. (Wikipédia) 
5
 Rada s de l’I stitut Ro al de M t o ologie, ada s des a opo ts,…  

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ostatistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estimation_%28g%C3%A9ostatistique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Variance_%28statistiques_et_probabilit%C3%A9s%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interpolation_spatiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Variable_r%C3%A9gionalis%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_math%C3%A9matique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Variable_al%C3%A9atoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Variable_al%C3%A9atoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Variogramme
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Le radar est capable d’envoyer des ondes à longue distance dans toutes les directions. Les ondes sont 
réfléchies par les gouttes, ce qui permet d’avoir des infos sur l’occurrence de la pluie (dans un rayon de 300 
km) et son intensité (rayon de 100 km).Ces données sont des variables très intéressantes pour le cokrigeage 
car elles englobent un grand nombre d’influence (relief, etc.). 

Réseaux cellulaires 
Chaque réseau téléphonique est modulé en fonction de l’intensité du signal influencé par la pluie. La grande 
densité des antennes GSM constitue un avantage de cette méthode.  
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Ch. 4 : les variables de sortie du système bassin versant 

EP [mm/jour] (entrée d’énergie) 
↓ 
P  =  E(T)R  +  Q  ±  ΔS 
 
Pluies sur la = évapo(transpi)ration + débit de l’exutoire ± variation des réserves 
Période   réelle        (intercept°, infiltrat°) 

1. L’évaporation et l’évapotranspiration réelle (ETR) 

La vitesse de production de vapeur d’eau [mm/jour ou décade] diffusant dans l’atmosphère est fonction de 
la demande évaporatoire climatique et de la disponibilité en eau à la surface évaporante (facteurs limitants).  

1.1. Sol nu 

Le changement d’état de l’eau de la phase liquide à la phase gazeuse se fait généralement à la surface du sol. 
Dans le sol, l’eau remonte par l’effet de la conductivité capillaire 

3 teneurs en eau ca acté isti ues θ  
Sol sec θpf : l’eau entoure les particules de sol et va dans les petits espaces, elle n’est pas disponible pour la 
plante. On dit que le sol est au point de flétrissement et que l’eau est à l’état lié ou hygroscopique.  
Sol humide/sol à la capacité au champ (θcc  (typiquement, 24-48h après une grosse pluie) : espace moyen 
remplis, plus que quelques vides, l’eau ne bouge pas malgré la gravité car le sol la retient. L’eau est donc 
disponible dans des pores de petite taille pour la plante. On dit que le sol est à la capacité au champ car l’eau 
est en équilibre/n’est pas en mouvement.  
Sol saturé (θsat  : Plus d’air dans le sol, il n’y a que de l’eau dans les espaces entre particules de sol. L’eau 
percole sous le jeu de la gravité (l’eau « tombe » vers les couches sèches inférieures). 
 
Dans les faits. Un sol saturé répond à la demande EP (qui est une constante) puis, le sol s’asséchant et l’eau 
percolant, sa disponibilité à la surface évaporante diminue et l’ER diminue rapidement. Le sol devient donc 
humide (puis sec) et, l’eau du fond ayant du mal à remonter, le sol a tendance à augmenter sa force de 

te tio  lo s ue θ < θ , e ui e d l’évaporation plus difficile. Résumons. 

 Si θ < θ , alo s ER = EP 

 Si θ > θ , alo s ER < EP suite au drainage naturel du sol saturé et à l’assèchement rapide de la surface. 

1.2.  Sol couvert de végétation  

Les racines des plantes peuvent explorer le sol en profondeur et prélever de l’eau qui sera évapotranspirée, 
ce qui augmente considérablement le volume d’eau disponible (d’autant plus si le sol est à la teneur au 
champ). Ceci lutte contre le drainage naturel, la chute d’ETR apparait après un intervalle de temps plus long. 
Dans un sol salin, le sel prend la place des molécules d’eau ce qui fait diminuer le volume présent de celle-ci. 

ETR/ETP est fonction de 

 La te eu  e  eau du sol θ  ; 

 La grandeur des racines ; 

 Le développement végétatif : une culture jeune évapore plus qu’une culture âgée. 
 
ETR est fonction de 

 La teneur en eau du sol 

 Les résistances en série du l e, des sto ates,… 
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Estimation de l’ETR (graphiques) 
ETR = ETP * Kc * Ks avec  Kc : coefficient de croissance culturale [0-1.2] = ETR/ET max 
    Ks : coefficient de saturation en eau du sol (teneur en eau du sol) [0-1] 

Rem. :  Kc et Ks sont des freins à l’évapotranspiration.  
 
1) Phase initiale 
2) Phase de croissance 
3) Phase de maturité 
4) Phase de sénescence  
 
Remarques 

 Une plante jeune ou en sénescence 
transpire moins qu’une mature.  

 Si la teneur en eau du sol diminue, la 
plante transpire moins. 

 Un Kc > 1 signifie que la plante transpire 
plus qu’elle ne prélève. D’eau 

 LAI (Leaf Area Index) : indice foliaire / de développement de la plante correspondant au rapport entre la 
surface totale des feuilles et la surface au sol occupée par la plante (3 pour une plante mature).  

 
1) Point de flétrissement : eau indisponible 
2) Capacité au champ : zone de confort 
3) Saturation : stress anoxique (peu/pas 
d’air et donc la plante et asphyxiée) 
 
Notion de RU/RFU (réserve utile / facilement 
utilisable) : eau facilement assimilable. 

 

 

Mesure de l’ETR 
On mesure le profil d’humidité dans le sol avec un lysimètre. Au court du temps, les profiles évoluent : au 
début, l’eau évapotranspirée vient de la surface du sol. Ensuite, un mouvement ascensionnel apparait suite 
au prélèvement d’eau par les plantes. Et donc, le sol s’ass he et θ di i ue ta dis ue la p ofo deu  Z à 
la uelle θ di i ue aug e te.  

2. Le débit du cours d’eau (Q) [m3/s ou l/s] 

Le jaugeage est la mesure du débit d’un volume, d’une capacité. Dans le cadre de ce cours, on étudie la 
mesure du débit d’un chenal, c’est-à-dire une surface longitudinale d’un cours d’eau, d’un canal, d’une 
canalisation, dans lesquelles le liquide s’écoule sur une surface libre (= à pression atmosphérique). Le débit 
est le volume de liquide écoulé en un temps donné. Pour rappel, Q = Vitesse*Surface = Volume/Temps. 
Dans une rivière, l’eau provient du ruissellement des eaux de surface du bassin versant (échelle de temps : 
minute, heure) ainsi que des eaux hypodermiques et souterraines issues du sol et du sous-sol (échelle de 
temps : jours, mois, années). Dans nos régions tempérées, l’apport par ruissellement pur de surface 
(overland flow) représente moins de 10% du débit du cours d’eau. 
Un hydrogramme est la représentation graphique du débit (Q) en fonction du temps (t).  
 
De nombreuses méthodes existent pour jauger le débit, elles sont regroupées en 2 types : 

 Mesure instantanée (à un moment précis) 

 Mesure en continu (toutes les heures, toutes les 15 minutes en phase d’alerte) 
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2.1. Mesure instantané 

2.1.1.  Méthode directe 

2.1.1.1. Méthode par emportement ou pesée 

Mesure du temps de remplissage d’un volume connu ou mesure du volume rempli pendant une durée 
déterminée. Uniquement utile pour les débits inférieurs à 10l/s 

2.1.1.2. Méthode de l’exploration du champ des vitesses 

Principe 
On définit un courant comme un écoulement pour lequel les filets liquides 
sont parallèles. Les isotaches (lignes d’égale vitesse) varient en fonction du 
type de section transversale, du débit, de la rugosité des parois et du 
régime de l’écoulement.  = ∫ ∫ =ℎ

= = ∫ → ≈ ∑ ∑ ∆ ∆ 
∆

 
∆  

En pratique, on mesure les vitesses en un nombre suffisant de points qui se trouvent à des profondeurs 
différentes sur des verticales différentes (débit linéaire) [L²T-1]. 
On calcul donc la contribution de plusieurs verticales, définie comme la somme des produits des longueurs 
des segments de cette verticale par la vitesse de l’eau les traversant. Ensuite, on fait l’intégrale selon 

l’horizontale de chaque débit linéaire des verticales [L³T-1] : = ∑ 𝑖 ∗ ∆𝑛1  

Rem. : plus on prend de mesures, plus le calcul de l’intégrale est précis mais on peut limiter le nombre de 
point si on se questionne sur la forme de la section (les surestimations compensent les sous-estimations ?). 

Appareils de mesure de la vitesse de l’eau 
 
1) Le moulinet hydrométrique 
Un rotor hélicoïdal entrainé par le mouvement linéaire du courant donne une vitesse angulaire qui est 
ensuite transformée en vitesse linéaire selon v = aN + b (N pour le nombre de tours, a et b sont des 
coefficients d’étalonnage).  Le rotor doit être placé face au courant, ce qui nécessite l’utilisation d’une 
perche montée sur une plaque ou d’un saumon, lest profilé comme un poisson pour qu’il se place 
correctement dans les zones difficiles d’accès.  
Avantages : facile d’utilisation, inusable, bon marché 
Inconvénients : Inutilisable pour les profondeurs inférieures à 10 cm, les vitesses < 5 cm/s et les 
écoulements irréguliers (les mesures prennent du temps - 2h pour l’Orneau - ce qui est source d’erreurs si le 
débit évolue vite). Les pièces mobiles de l’h li e peuve t t e f ei es pa  les algues, les s di e ts,… 
On peut simplifier les mesures en les prenant en 2 points (0.2h et 0.8h) ou en un seul point (0.4h) car en 
moyenne les vitesses au-dessus et en dessous de ce point se compensent. 
 
2) Le courantomètre électromagnétique 
Faraday : « Si un liquide conducteur se déplace dans un champ électromagnétique généré par une bobine, il 
crée une ddp proportionnelle à la vitesse.  
On emplois donc une bobine couplée à des électrodes (capteur) que l’on place sur une perche ou un saumon  
Avantages : pas trop cher, robuste, pas de pièces mobiles 
Inconvénients : erreurs de mesure liées au soluté qui change la conduction des rivières et aux turbulences 
qui crées des profils de vitesse non parallèles. L’appareil doit être souvent étalonné dans un bac d’eau sans 
mouvement et les mesures restent longues à effectuer.  
 
3) Le débitmètre ultrasonique 
Mesure des vitesses moyennes de la zone d’eau traversée par les ondes ultrasoniques. En pratique, on envoi 
des ondes dans le sens du courant et d’autres à contre-sens et on mesure le temps de déphasage. 
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Autrement dit, la vitesse est proportionnelle à la différence des fréquences des impulsions sonores reçues 
par les deux récepteurs. Les appareils doivent être préalablement calibrés. 
Rem. : système fixe utilisé en chenal artificiel.  
 
4) Le flotteur 
Méthode nettement moins précise mais beaucoup plus rapide consistant à mesurer le temps mis par un 
flotteur pour parcourir une distance donnée et la moyenne sur cette distance de la section transversale 
mouillée. Dans le cas de flotteurs superficiels, la vitesse calculée doit être corrigée par un coefficient 
expérimental. 
 
5) Acoustic Doppler Current meter (ADC) 
On envoi des ondes acoustiques qui se réfléchissent sur les particules qui vont à la même vitesse que l’eau 
(hypothèse de travail) avant de revenir aux émetteurs avec un déphasage qui permet de connaitre le débit 
grâce à l’effet Doppler. 
 
6) Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) 
Système constitué d’un appareil utilisant les ondes acoustiques pour mesurer la vitesse des particules en 
suspension dans l’eau placé sur un petit bateau et d’un ordinateur pour interpréter les données et les 
présenter sous forme de graphe.  
Avantages : très rapide, très bon échantillonnage grâce au grand nombre de mesures   
Inconvénients : Couteux. Mesure de la vitesse biaisée sur les bords (40cm du fonds et 80 des berges, donc à 
éviter dans les petits cours d’eau) et quand il y a trop de particules en suspension.  

 

2.1.2. Méthode indirecte – les traceurs 

Des traceurs chimiques peuvent être utilisés dans les cours d’eau où les méthodes directes ne sont pas 
possi le ivi e si ueuse, tu ule te,… . La méthode est basée sur le principe de dilution (injection continue 
ou instantanée) ou sur le temps de parcours d’un traceur. 

Qualités d’un bon traceur : 

 Physico-chimiquement et chimiquement inerte par rapport à l’eau, aux sédiments (rétention), aux 
matières en solution ou en suspension, aux matières organiques (adsorption) ; 

 Stable à la lumière du soleil (photodécomposition) ; 

 Non toxique ;  

 Peu cher à l’achat et à l’analyse ; 

 Non ou peu présent dans le cours d’eau à l’état naturel ;  

 Permet des dosages suffisamment précis ; 

 Bon pouvoir colorant pour pouvoir visualiser le passage du nuage (dosage par colorimétrie) ; ou plus 
généraleme t, t e fa ile e t d te ta le voie hi i ue, fluo i t i ue, esu e de adioa tivit …  

On utilise la rhodamine B, la fluorescéine dég adée en uel ues jou s , le leu illant un an … 

Conditions de bon mélange 
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Le traceur injecté dans le cours d’eau doit être réparti uniformément dans toute la section transversale de 
mesure. Il faut donc une certaine distance (L) pour qu’à partir du point d’injection (S0) le nuage de traceur 
soit homogénéisé progressivement par la force des courants turbulents jusqu’au point de bon mélange (S2) 
où la concentration est homogène dans toute la section.  

 

Injection à débit constant (injection continue) 
Par principe de conservation de la masse, on effectue en aval (là où la condition de bon mélange est 
respectée) des prélèvements au moment du passage du palier constant et par l’équation ∗ + ∗ = + ∗  , on obtient = ∗ −−   avec 

 
Q débit du cours d’eau à mesurer 
q débit du liquide d’injection 
c0 concentration en traceur de l’eau avant 
injection 
c1 concentration en traceur du liquide de débit q 
c2 concentration en traceur de l’échantillon 
prélevé en aval de le section d’injection 
Avantages : analyse simple et pas besoin d’une 
estimation de la section. 
Inconvénients : nécessite de grandes quantités de 
traceur. 

 

Injection instantanée - méthode par intégration 
Prélèvement dans une section en aval toute la durée de passage du nuage, résultant de la dilution de la 
solution injectée. Attention, il faut retrouver toute la masse du traceur pour éviter une surestimation du 
débit. Le coût d’analyse est plus élevé mais il ne faut qu’un opérateur. 𝑀 = 𝑉 ∗ = ∗ ∫ − ≈ ∗ ∑ −𝑖

∞
𝑖  
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Mesure du temps de parcours (cf. graphiques) 
On injecte en une section transversale un volume de traceur et on identifie à une distance L en amont le 
temps nécessaire à l’arrivée du pic de concentration du dit marqueur. A partir de ces données on calcul la 
vitesse moyenne et on trouve le débit après estimation de la section du cours d’eau. Cette méthode est 
rapide et ne demande pas d’analyse chimique mais est assez subjective. 

 

2.2. Mesure continue 

2.2.1. Méthode indirecte 

Hormis  la mesure ultrasonique des vitesses moyennes, peu usitée, toutes les méthodes de mesure continue 
de débit sont indirectes et se font par le biais de la mesure des niveaux d’eau associés à l’établissement 
d’une courbe de tarage expérimentale. Cette dernière relie les notions d’hauteur d’eau et de débit pour une 
station de mesure de hauteur donnée ; cette station doit correspondre à une « section de contrôle », c’est-à-
dire une section permettant d’obtenir une relation univoque entre hauteur et débit.  
L’enregistrement des hauteurs d’eau en fonction du temps est habituellement effectuée sur support 
numérique, parfois graphique, via ou non un système de télétransmission.  
Résumons : Q = fct(h) : relation univoque nécessitant une courbe de tarage. 

But de la surveillance du débit 

 Pouvoir donner l’alerte en cas de crue et faire de la prévention et de la gestion afin d’éviter les 
inondations. 

 Pour mieux connaitre le fonctionnement d’un bassin versant. 

 Connaitre les périodes d’étiage, les périodes de faible débit (dans ce cas, navigation impossible, 
surveillance des prélèvements de l’eau de la rivière et des rejets des usines. 
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2.2.1.1. Section de contrôle en régime uniforme (Q constant) 

Dans le cas des régimes uniformes ; un écoulement où la ligne d’énergie et la surface libre sont parallèles à la 
pente de fond, et où le chenal est le plus rectiligne possible. En d’autres mots, il faut une section rectiligne, 
un écoulement tranquille, pas de perturbation en aval et des lignes d’eau parallèles à la ligne de fond.  
Une relation expérimentale entre hauteur et débit est établie après jaugeage à des débits variables et calcul 
de la courbe de tarage.  La relation Q = f(h) est donc univoque pour les « sections nues », sinon il faut faire 
des aménagements). 

2.2.1.2. Section avec structure de contrôle (Q varie avec géométrie des lieux, obstacles) 

Si il y a un obstacle (moulin, embâcle, branches, pa ou s i gulie ,…  dans un cours d’eau, cela influence la 
ligne d’eau en amont. Conséquence : Δh e t e l’amont et l’aval de l’objet, relèvement de l’axe hydraulique 
avant l’obstacle et doute sur l’univocité de la relation hauteur-débit. On  crée donc une section de contrôle 
garantissant l’univocité de la relation en créant un obstacle de paramètres connus et constants 
déconnectant totalement l’amont de l’aval.  
Ainsi, tout ce qu’il y a après l’obstacle n’influence plus ce qu’il y a avant ; localement les vitesses sont 
suffisantes pour que les niveaux en aval soient sans incidence. L’obstacle est une section de contrôle servant 
à fixer la relation entre hauteur et débit (remarque : il modifie la hauteur mais pas le débit). La section où 
l’on installe ce dispositif est appelée section critique, elle est précédée d’un écoulement tranquille et est 
suivie d’un petit tourbillon, d’une zone de turbulences, c’est-à-dire d’un régime critique ou torrentiel 
provisoire. 

Déversoir 
Q = f(h en amont du déversoir) 
Il existe différents types de déversoirs ayant chacun leur propre 
sensibilité à la variation de débit. Ainsi, par rapport à ceux de 
forme rectangulaire, les déversoirs triangulaires sont plus 
sensibles, ils sont plus à même de constater de petites 
variations de débit car la hauteur en amont varie plus vite. 
Cependant, ils débordent d’avantage lors de grandes variations. 
E  g al, plus g a de est la la geu , du d ve soi , plus fai le se a le Δh pou  u  e ΔQ. 
Il faut donc bien le choisir suivant le cours d’eau étudié et l’ancrer solidement latéralement et en profondeur 
pour éviter l’érosion et les fuites d’eau.  
 
Remarques diverses :  

 La nappe est le filet d’eau sortant du déversoir et doit être stable. 

 L’écoulement doit être dénoyé, c’est-à-dire que la nappe ne doit pas couler contre le déversoir mais bien 
jaillir un peu plus loin.  

 Q1 * S1 = Q2 * S2; donc pour S2 > S1, v1 > v2. Le déversoir ralenti donc l’eau qui perd alors une partie de 
sa capacité de transport. Des dépôts s’accumulent en amont et modifient la courbe de tarage, d’où la 
nécessité de les entretenir et de ne pas les placer où il y a trop de matière en suspension (débit solide).  

 Si la rivière est poissonneuse, le déversoir constitue un obstacle infranchissable pour les poissons qui 
migrent et qui ne peuvent plus rejoindre la frayère. Une solution est d’installer des échelles à poissons, 
chemin détourné pour remonter la rivière par de petits obstacles franchissables suivis de zone de repos. 

 Relèvement du niveau de l’eau en amont (attention aux inondations). 

Canaux jaugeurs à rétrécissement 
Les principaux types sont les canaux jaugeurs de Venturi (socle horizontal, schéma de gauche) et de Parshall 
(contre-pente, schéma de droite). Ils possèdent une section convergente suivie d’un rétrécissement et d’une 
section divergente. Il en résulte une augmentation puis une diminution de la vitesse, ce qui crée des 
tourbillons et une différence de hauteur dans le rétrécissement (écoulement laminaire, puis vitesse critique 
dans le goulot et écoulement turbulent ensuite). On parle de ressaut/coupure hydraulique. Pour installer ce 
dispositif il faut estimer préalablement la gamme de débit du cours d’eau (canaux différents suivant cette 
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gamme) et l’ancrer solidement. C’est une infrastructure plus lourde mais franchissable par les poissons et ne 
causant pas de dépôts (idéal en amont des stations d’épuration, etc., là où la charge solide est importante). 

   

Vannes et orifices 
Moins utilisées en rivières naturelles. Un peu le même principe que pour les déversoirs mais l’ouverture est 
immergée (parfois même dans le fond). 

2.2.1.3. Lecture de la hauteur 

Limnimètre : mesure ponctuelle de la hauteur  
Limnigraphe : mesure en continu de la hauteur (toutes les 10-15 min, parfois calcul d’une moyenne horaire) 
Le limnigraphe enregistre les mesures qui seront pondérées suivant le limnimètre. 

Référence limnimétrique 
On définit comme référence limnimétrique une référence physique et tangible. L’échelle limnimétrique est 
placée à un zéro connu ; le bas de l’échelle est fixé solidement et définitivement. Elle est constituée d’une 
mire métallique ou en bois permettant la lecture directe de tous les niveaux d’eau auxquels on doit faire 
correspondre une mesure de débit.  

Automatisation de la mesure 
Les mesures peuvent se faire directement dans la rivière ou dans un puits de mesurage proche et 
communicant avec le cours d’eau (principe des vases communicants). On y place un limnigraphe qui 
enregistre la hauteur d’eau avec un capteur : 

 Flotteur avec stylo qui encre une bobine tournante (ancienne technique). 

 Capteur distancimètre : un rayon laser est émis, se réfléchi sur l’eau, et le temps pour que le rayon 
revienne est mesuré ce qui permet de déduire la hauteur d’eau ( ! aux toiles, feuilles, toiles d’araignée, 
etc. pouvant également réfléchir le rayon). 

 Capteur de pression (le plus utilisé en Belgique) qui mesure la pression à la base de la colonne d’eau 
p=ρgh . Atte tio , le apteu  esu e aussi la p essio  at osph i ue ui peut va ie , le sultat est 

donc corrigé par un deuxième capteur mesurant la pression atmosphérique qui est donc soustraite à la 
pression donnée par le premier capteur. 

Cas de la région wallonne 
250 stations de mesure réparties en 2 réseaux : SETHY pour les cours d’eau navigables et AQUALIM pour les 
cours d’eau non navigables (Annexe 1 - Acquisition des données AQUALIM). Pour chaque station, on définit 
des seuils de préalerte et d’alerte de crues.  
En cas de préalerte, la station contact le serveur et le serveur recontacte régulièrement la station pour la 
surveiller et vérifier les données. Si les données sont confirmées, un système automatique envois des SMS 
pour prévenir  les gestionnaires, les pompiers, chefs de se vi e… 

2.2.1.4. Courbe de tarage 

Création de la courbe Q = f(h) créée expérimentalement sur le terrain. En 
pratique, on procède à des jaugeages par expérimentations des vitesses 
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ouli et, ADCP,…  ui pe ette t d’ajuster une fonction continue du débit en fonction de la hauteur.  

Erreur d’évaluation des débits 

 Limite de jaugeage : on se trouve dans une zone d’extrapolation lorsqu’on se trouve au-dessus du 
maximum jaugé ou en-dessous du minimum jaugé.  

 Densité de points très grande dans les zones de hauteur habituelle mais il est plus difficile de relier les 
hauteurs exceptionnelles avec la courbe de tarage. 

 Modificatio  du lit du he al ave  le te ps ues,…  ou utale e t t avau ,… . 
 Modification saisonnière de la rugosité du lit en raison du développement de la végétation (et de 

l’espace occupé par ces plantes) ayant pour conséquence une augmentation de la hauteur d’eau sans 
augmentation des débits. On observe alors un nuage de points en dessous de la courbe de tarage Q=f(h) 
indiquant une surestimation de la hauteur.  

 Relation non univoque entre hauteur d’eau et débit en période de crue (crue-décrue), surtout pour les 
grandes rivières et les grands débits.  
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Ch. 5 : les autres variables du bassin versant 

Nous avons vu les principales entrées et sorties du bassin versant, étudions maintenant ce qu’il se passe à 
l’intérieur : interception et infiltration, humidité du sol, ruissellement de surface, niveau et flux des nappes 
saturées, percolation en milieu non saturé jusqu’à la nappe de base (« pluie efficace » au sens des 
hydrogéologues), écoulements hypodermiques lents et rapides. Toutefois la mesure de la plupart de ces 
mesures est difficile voire impossible, on retiendra donc seulement l’interception et l’infiltration. 

1. Interception 

= partie variable de la pluie retenue sur les végétaux qu’il faut absolument prendre en compte sous couvert 
forestier (lieu où elle est maximum) [mm/mm].  
 
La quantification se fait par comparaison de relevés 
pluviométriques dans et hors du couvert forestier. Elle 
dépend  

 Du couvert végétal (en milieu feuillu),  

 De la saison,  

 De l’intensité de la pluie. 
Le graphique de l’interception [mm] en fonction de la 
pluie [mm] est d’abord linéairement croissant (peu de 
pluie passe, beaucoup d’interception) puis il arrive à 
un palier horizontal asymptotique (ex. : maximum 2 
mm interceptés dans le cas des hêtraies, jusqu’à 10-15 mm pour d’autres végétaux).  
On parle d’interception directe. Ensuite, l’eau interceptée peut emprunter plusieurs voies.  

 Elle peut  être évapotranspirée / ré-évaporée (nécessite ETP). Une forêt à feuillage humide évapore plus 
que celle au feuillage sec. L’interception favorise l’évapotranspiration sous forme de chaleur latente 
plutôt que par chaleur sensible. N’entre pas dans le bilan du BV 

 Elle peut passer par le tronc et rejoindre le sol. Rentre dans le bilan du BV. 

2. Infiltration (capacité d’infiltration) (F) 

= passage à travers la surface du sol 
 
Capacité d’infiltration = quantité maximale d’eau qu’un sol est susceptible d’absorber par unité de temps et 
de surface [mm/s].  
L’eau libre (seulement gravité) devient de l’eau liée (d’autres forces liées à un milieu poreux entrent en jeu : 
capillarité, forces hygroscopiques… . 

2.1. Notion de capacité d’infiltration d’un sol [LT-1] (mm/h) 

Cette capacité (« vitesse ») est fonction de  l’état de surface du sol (granulométrie, structure, matière 
o ga i ue,…  e  elatio  ave  so  hu idit  et la nature du complexe sol-végétation. Autrement dit, elle 
dépend du type de sol, de la porosité et de la végétation (racines). 
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On compare cette capacité à l’intensité de la pluie ([mm/s] :  
1) Intensité de la pluie < capacité d’infiltration du sol 
 Toute l’eau s’infiltre, mais le sol pourrait en absorber plus 
2) Intensité de la pluie = capacité d’infiltration du sol 
 Toute l’eau s’infiltre 
3) Intensité de la pluie > capacité d’infiltration du sol 
 Une partie s’infiltre, jusqu’à la capacité d’infiltration du sol, puis le surplus ruisselle. On parle alors de 

ruissellement hortonien. 
 

Dans un graphique de l’intensité et de la capacité en 
fonction du temps (dans le cas où la pluie est 
constante et le sol initialement sec), nous pouvons 
tracer 2 droites : une droite horizontale représentant 
l’intensité et une fonction parabolique décroissante 
pour la capacité, ayant pour asymptote horizontale 
(minimum) le palier/la partie constante au cours du 
temps de la quantité d’infiltration (min. de la capacité 
du sol en-dessous duquel on ne descend jamais, 
« capacité d’infiltration de base »). L’aire comprise en-
dessous de l’intensité et en-dessous de la capacité 
représente l’eau infiltrée ; tandis que l’aire sous 
l’intensité mais au-dessus de la capacité représente le 
ruissellement.  

Remarques 

 K = capacité d’infiltration d’un sol de base = constante = capacité d’infiltration d’un sol saturé. 

 k = vitesse d’infiltration d’un sol saturé due au drainage de l’eau vers le bas (de l’espace est libéré en 
permanence).  

 Conductivité hydraulique à saturation = vitesse à laquelle l’eau se déplace dans un sol saturé.  

2.2. Modèles d’infiltration (plus de détails au cours d’édaphologie) 

Modèle de Phillips 
F(t) = ½ S * t-1/2 + A ; et V = ∫F(t) dt avec  

 F(t) : infiltration au cours du temps 

 S   : sorption = capacité du sol à redistribuer l’eau, indépendamment de la gravité.  
Dépend de l’occupation du sol (racines meurent mais ont ouvert un passage préférentiel pour l’eau qui peut 
s’infiltrer, surtout pour prairies et forêts), de la texture (pores plus grands pour sable que pour argile), 
structure (porosité, travail, gel/dégel, battance, galeries d’a i au ,… , pe te fa teu  d favo a le a  
augmente le ruissellement). 

 A   : capacité de base = vitesse d’infiltration due à la gravité 
Le volume d’eau infiltré pour une couverture naturelle dépend de l’humidité au début de l’averse, la durée 
de l’averse et l’intensité de l’averse. 

Modèle empirique (relation mathématique à enregistrer) 
i = a k ta-1 + F0 ; et si on fait l’intégrale (i = dz/dt) 
Z = k ta + F0 t avec 

 i : vitesse d’infiltration 

 Z : quantité d’eau accumulée 

 F0 : capacité de base 
Graphiquement, on remarque que i est inversement proportionnel à Z (soient 2 fonctions paraboliques, i 
décroissant et Z croissant). 

1 2 3 

Ruissellement 

Infiltration 
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En pratique, on mesure des points sur le terrain et sur ces points on ajuste une courbe d’équation de la 
forme a k ta-1 + F0. 

Modèle de GREEN et AMPT ou modèle capillaire 
Sol assimilé à un faisceau de tubes capillaires interconnectés répondant à la loi de Poiseuille en régime 
laminaire. 

Modèle de Horton, Kostiakov 
 = k  + 0   et 𝑖 = /  = −1 + 0 

Z  : hauteur d’eau infiltrée 
i  : vitesse d’infiltration 
f0  : taux d’infiltration de base (=cst) 
t  : durée d’infiltration 
k  : constante empirique 
a  : constante empirique (<1) 
Grace à l’utilisation de logarithme on peut obtenir une relation linaire complètement paramétré  

log(𝑖− 0) = log( ) + ( −1) ∙ log( ) ⇔ =  + ∙  

Modèle de Holtan 
F en fonction de la possibilité du déficit d’humidité du sol par rapport à une capacité de rétention au champ.  

Modèle du Service de Conservation des Sols des USA 

2.3. Mesure de la capacité d’infiltration 

2.3.1. Anneaux d’infiltration  

Cas de l’anneau simple 
Anneau de +/- 30 cm de diamètre et 20 cm de haut 
enfoncé de +/- 10 cm dans le sol afin d’imposer au 
maximum une infiltration verticale et non horizontale.  
On le remplit d’eau et on mesure la vitesse à laquelle 
l’eau s’infiltre en regardant la hauteur d’eau au cours 
du temps. On procède généralement par période de 3 
heures pour connaitre la capacité d’infiltration du bassin (grâce au modèle de Horton-Kostiakov). Attention 
toutefois aux effets de bords qui donnent une surestimation de cette capacité, en effet on postule que 
l’infiltration est verticale alors qu’en réalité il y a une composante horizontale. Pour limité l’erreur, on 
emploie un anneau double d’infiltration. 

Cas de l’anneau double 
Dans un premier temps on remplit l’anneau de garde (extérieur, +/- 15 cm de large) puis, 20 minutes après, 
on remplit l’anneau central (+/- 20 cm de diamètre). L’infiltration préalable de l’anneau de garde permet 
d’établir un bulbe d’infiltration saturant plus ou moins le sol sur les côtés, permettant à l’eau du cylindre 
central d’avoir essentiellement une composante verticale. Attention de garder un niveau semblable dans les 
deu  pa ties Δh de a i u  -3 cm). Ainsi, lorsque le niveau baissait de par exemple 5 mm/min dans 
l’anneau simple, il ne baisse plus que de 4 mm/min dans l’anneau double.  

Avantages 

 Mesures robustes et de référence ; 

 Mesure très valable en contexte d’irrigation ; 

Désavantages 

 L’eau est en charge (la colonne d’eau a un poids qui exerce une pression), il y a donc une légère 
surestimation ; 

 Système qui utilise beaucoup d’eau et demande beaucoup de temps ; 

 Compaction du sol lors de l’enfoncement de l’anneau ; 

 Méthode destructive : le sol gorgé d’eau est déstructuré lorsqu’on retire l’anneau. 
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2.3.2. Simulateur de pluie 

= Système mesurant la différence entre la quantité d’eau tombée (simulation d’une pluie) et la quantité 
d’eau qui a ruisselé.  

Simulateur hollandais 
Système constitué d’un réservoir d’eau sur une plaque de plexiglas percée. Lorsque 
qu’on enlève le bouchon du réservoir, la pression atmosphérique entre en jeu, l’eau 
descend et des fils assurent la formation de gouttes qui tombent dans le bac en-
dessous. L’eau ruisselante est recueillie dans un bassin dans lequel on retrouve 
également de la terre (matière en suspension emportée).  
 
La mesure se fait sur une très petite surface (25-30 cm de côté), il faut donc une 
dizaine de mesures/hectare pour avoir une bonne estimation du ruissellement et de la 
perte de terre. C’est donc un bon système pour mesurer le ruissellement mais pas pour mesurer l’érosion 
car les gouttes tombant de seulement 20-30 cm, elles n’atteignent jamais leur vitesse maximale de chute 
(diminution de l’effet splash,… .  

Simulateur à buses/à aspersion (fixe ou mobile) 
L’eau dans un réservoir passe par une pompe jusqu’à une rampe de pulvérisation (de +/- 3m) placée en 
hauteur (+/- 2m) ou elle est pulvérisée par des buses sur une grande surface.  
 
Avantages : système moins destructeur et plus utile pour l’étude de l’érosion car l’eau est pulvérisée de plus 
haut (même si elle n’atteint pas sa vitesse maximale). Plus de problème de mise en charge.  
Désavantages : système plus difficile à mettre en place, plus cher et nécessitant une grande surface de sol 
disponible.  

2.3.3. Tensio-infiltromètre  

= appareil de mesure de l’infiltration se basant sur les forces de 
capillarité exercées par le sol. +/-20 cm. Analyse : +/- 20-30 min. 
 
Le système est constitué de 2 récipients (un réservoir d’eau et 
une bouteille de Mariotte) reliés entre eux et reposant sur un 
socle (on place un disque d’infiltration sur le sol qui est 
recouvert par une couche de sable calibré) 
  
On ne force pas le passage de l’eau dans le sol (cf. anneaux) mais 
au contraire on la retient avec une tension exercée par une 
bouteille de Mariotte. L’eau à disposition du sol est donc 
retenue sous une certaine tension et le sol doit faire un effort 
pour attirer l’eau via les forces capillaires/hygroscopiques. On 
mesure ensuite la vitesse à laquelle l’eau descend ( ! avant 

saturation car à saturation le sol n’absorbe plus rien). On déduit donc des conductivités hydrauliques pour 
des Δ te sio s et  des Δ hauteur. 
 
Plus précisément, la tension P à laquelle on retient l’eau dans le réservoir est réglée par la bouteille de 
Mariotte en montant et en descendant le bas du capillaire par rapport au niveau de l’eau (tube à la pression 
atmosphérique plongé dans l’eau . Si o  le o te, P ≈ Patm et si on le descend, P < Patm. Grace à cette tension 
plus ou moins négative, le sol doit faire un effort pour aspirer l’eau. Cela permet d’éviter les perturbations 
dues aux macroporosités. 
On réalise successivement des mesures au même endroit avec des tensions différentes (du plus élevé pour 
les petits pores au plus faible pour les grands pores) et on peut tirer des conclusions sur la taille des pores. 
Au plus la tension est négative, au plus la taille des pores sollicités est faible et plus ceux-ci sont petits, plus 

Pression 
atmosphérique 

P atm - ρgh 
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la force de capillarité est grande. On peut alors représenter le graphique de la capacité d’infiltration en 
fonction du potentiel/de la hauteur (fonction décroissante).  
 
Avantages : moins destructeur et moins physique que le double anneau, pas de biais lié à la charge (se 
rapproche plus de la condition naturelle), moins consommateur d’eau (5 à 6 litres d’eau suffisent), pas 
d’infiltration via les macrospores (trous, galeries,… , ha ue te sio  du e  min (plus rapide).  
Désavantages : on doit s’assurer que le contact avec le sol soit intime pour que la capillarité puisse jouer, ce 
qui n’est pas facile sur des sols caillouteux et peut mener à des sous-évaluations (>< anneaux). 
Contrairement au double anneau, il ne représente pas la réalité des choses dans le cas de l’irrigation et des 
surfaces saturées en eau.  

Différences d’infiltration 
L’eau libre dépend de la gravité et l’eau liée de la gravité, de la capillarité et de la force hygroscopique. 
L’infiltration est fonction : 

 Du type de sol (facteur de 1 à 5x) : granulométrie, compaction, micro-organismes (donne la structure du 
sol, or plus un sol est structuré, plus l’eau peut s’infiltrer. 

 Du type de végétation (facteur de 1 à 2x) : les racines structurent le sol en creusant des galeries 
d’infiltration (qu’elles laissent vide après senescence et renouvellement des racines à un autre endroit), 
tout comme le fait la microfaune (ex. : vers de terre).  

 De la profondeur des horizons. 

 De l’inclinaison de la pente : plus l’inclinaison de la pente est grande moins le sera l’infiltration car le 
chemin le plus simple pour l’eau sera de suivre la pente. 

2.3.4. Méthode de Porchet (évaluation sommaire) 

Creuser un trou et le remplir plusieurs fois d’eau jusqu’à ce que le temps de vidage soit égal d’un 
remplissage à l’autre (sol saturé). Creuser alors avec une tarière et chronométrer le temps que mets ce trou 
à se vider, ce qui donne une estimation de la vitesse d’infiltration.   

3. Calcul de la te eu  e  eau da s le sol θ  

θvol = volume d’eau/volume de sol | en % 
θpondérale = poids de l’eau/poids du sol | en %, résultats très différents  

Méthode gravimétrique (basée sur la pesée) 
On pèse le poids frai d’un échantillon de sol, puis on le passe à l’étuve (3 jours à 40° ou 1 jour à 105°) et on 
mesure son poids sec. − = 𝑖  ′𝑖   = θ𝑃 

! L’étuve peut détruire certains composants (+ de 60% des microorganismes peuvent être détruits). 
Cette méthode nécessite plusieurs échantillons (min. 6 à 8). Si le sol est déjà saturé la mesure est biaisée.  

Capteur TDR (Time Domaine Réfflexométrie) 
On utilise des capteurs à 2-  de ts et la esu e du θ o e  est i t g e su  la lo gueu  des de ts. U e o de 
électromagnétique est envoyée par le capteur, elle suit la dent puis se réfléchi à son extrémité (présence 
d’une discontinuité d’impédance) et est renvoyée dans le lecteur où un oscilloscope mesure le temps de 
parcours de l’onde. Ce temps dépend de la permittivité du sol aux alentours, elle-même fonction de la 
teneur en eau (plus le sol est humide, plus le transit de l’onde est lent).  
! Interférences dans les milieux salins.  
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Ch. 6 : utilisation des données récoltées 
Qualité des données hydrologiques – détection des erreurs 

Pour comprendre le comportement d’un bassin versant, il faut de nombreuses données s’étalant sur 
plusieurs décennies (minimum 30 ans). Une attention particulière doit être apportée aux données 
exceptionnelles car elles ont un grand impact dans les calculs statistiques. Il est donc intéressant de détecter 
les erreurs.  
 
! Recopiage, trans iptio , fo atage, ha ge e t de p og a e vi gule ui devie t u  poi t ,…  

1. Absence de donnée 

On peut détecter une station en panne ou qui n’a pas fonctionné durant la période d’analyse  par le code de 
no data « 9999 ». Deux options s’offrent alors à nous. 

 Remplissage par des valeurs logiques: selon la variable étudiée 
 complétude : interpolation li ai e, o e e,… (ex. : pour les températures) 
 mise à zéro (ex. : précipitations). 

 Pas de remplissage, on laisse la valeur vide. 

2. Valeurs extrêmes 

Les valeurs extrêmes sont-elles des données erratiques ? Sont-elles dues à une erreur ou à un événement 
exceptionnel ? Faut-il les prendre en compte ou non ? 
On n’efface pas forcément une valeur extrême, on étudie sa véracité en se renseignant (journaux, fond des 
calamités, registre des pompiers, comparer pluies et débits, comparer avec d’autres stations proches, 
retrouver le document original, … .  
Il y a une petite probabilité qu’au cours des 20 ans de prise de données, il y ait en effet eu une pluie 

exceptionnelle.  

Ces données extrêmes sont importantes ; si on adapte nos bassins versant à de faibles risques par rapport 
aux données moyennes alors qu’il est possible d’avoir une pluie exceptionnelle, alors on risque des 
inondations. Il faut donc adapter son bassin versant à la plus forte pluie possible.  

3. Homogénéité 

Lorsque la valeur moyenne se déplace, plusieurs causes sont possibles : 

 Déplacement de la station 

 Changement du zéro de l’échelle 

 Appareil cassé/défectueux 

 Route construite 

 Imperméabilisation, changement d’occupation du sol. 
 Toujours mettre les données en graphique pour visualiser les erreurs et connaitre l’histoire de la station. 
Droite horizontale représentant la moyenne change de hauteur sur le graphique, rupture de pente dans un 

graphique de valeurs cumulées,… 

 Test de Student (cf. cours de statistique) pour tester l’homogénéité : Si AH0, alors OK ; Si RH0, alors 
stratégie de correction. Les outils statistiques nous permettent ainsi de comparer deux populations pour 
savoir si elles viennent d’une seule et même population : comparaisons intervariables (ex. : P et P de 2 
sites, P et Q d’un BV en relation linéaires ?) 

Rem. : coefficient d’écoulement = volume écoulé / pluies (V) ; toujou s <  et souve t ≈ . -0.5  
Rem. : résidus = écart entre une observation et la droite d’estimation.  
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Ch. 7 : traitement statistique des données de précipitation 

1. Introduction 

En hydrologie, on va analyser les données de deux façons différentes en fonction des besoins. Les 
statistiques descriptives seront utilisées à partir de toutes les données pour calculer les cumuls annuels, 
mensuels, décadaires et journaliers, le nombre de jour de pluie et la longueur des périodes sous pluie. Les 
statistiques des extrêmes seront utilisées à partir des données extrêmes pour attribuer une probabilité 
d’occurrence aux précipitations ou au débit important dans le but par exemple du dimensionnement d’un 
ouvrage. 

Statistique des extrêmes 
Période de retour d’une pluie exceptionnelle 
= fréquence avec laquelle elle va se reproduire 
= intervalle de temps moyen où elle est atteinte ou dépassée 
= inverse de la probabilité qu’elle soit atteinte ou dépassée chaque année. 
On choisit une période de retour pour protéger notre bassin. 
Ex. : habitation non inondée pour une période de retour de x temps. 
Rem. : Débit ≠ pluie d’un jour à l’autre : indépendance).  
Rem. : des extrêmes climatiques peuvent avoir des lourdes conséquences économiques : inondations lors de 
crues, arrêt de centrales électriques en période d’ tiage,…  

2. Hauteurs pluviométriques (lames d’eau précipitées) - statistique descriptive  

Informations valables uniquement si des relevés ont été faits sur 20-30 ans. 

Moyenne annuelle 
= moyenne des totaux annuels relevés au cours des N années 
Idéale pour une première approche du bassin versant. Attention, une année hydrologique est différente de 
l’année civile, elle est comprise entre le 01 octobre et le 30 septembre pour éviter des coupures dans les pics 
de pluies hivernaux.  
P moyennes annuelles en Belgique : de 800 mm/an à Uccle à 1500 mm/an au Mont Rigi. Jusqu’à 12 m. en 

Inde et 0 dans certaines régions du Pérou/Chili.  

Moyenne mensuelle 
Elles sont plus utiles pour connaitre le régime des pluies. 
P moyennes mensuelles ou décadaires pour prévoir la disponibilité en eau pour les cultures. 

Hauteur journalière 
Elles sont généralement étudiées à partir des valeurs caractéristiques suivantes :  

 Maxima journalier annuel ; 

 Nombre de jour de pluie par mois ; 

 Distribution des jours pluvieux consécutifs.  

3. Statistique des valeurs extrêmes 

La statistique des extrêmes établit un lien entre un événement et une période de retour atteinte ou 
dépassée en moyenne tous les x temps ( ! notion statistique, pas un délai). C’est une analyse fréquentielle 
qui attribue à des valeurs de précipitation et de débit une probabilité d’occurrence, appliquée aux valeurs 
extrêmes/exceptionnelles (débit de crue, débit d’ tiage, p ipitatio  e t e, d fi it h d ologi ue,…  
 

 Probabilité d’occurrence d’un événement : P(T) = f(T) 

 Période de retour d’un événement : T = 1 / (1-α  ave  α = probabilité de non-d passe e t  < α <  
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Sur 10 ans, on regarde les plus grosses pluies ; parmi ces pluies, la plus grosse aura une période de retour de 

10 ans. Attention de bien vérifier la véracité de ces valeurs extrêmes. 

 a es de do es →  do es les do es a .  → lasse e t d oissa t 
La plus élevée est atteinte ou dépassée 1 fois sur 10 : T = 1/(1-.09) = 1/0.1 = 10 ans 
La seconde plus élevée est atteinte ou dépassée 2 fois sur 10 : T = 1/(1-0.8) = 1/0.2 = 5 ans 
La plus faible est presque toujours dépassée. 
Utile lorsqu’on veut étudier des zones de récolte et d’inondation, onst ui e un a age, … En Belgi ue, on 
prend la référence T = 30 pour l’autorisation de construction de maisons. 

4. Observations : série chronologique et sélection des données/valeurs 

 Méthode des maxima annuel  
Pour chaque année, je prends le maximum (1 valeur/année) 

 + : certitude de l’indépendance des maxima, on évite les valeurs 
corrélées 

 - : pas sûr d’avoir les « bons seconds » : il se peut que le maximum 
d’une année soit inférieur au deuxième point maximum d’une autre année.  

Méthode des seuils/ Peak Over Threshold (POT) 
 Pour le groupe des x années étudié, je prends les x maximas 

 + : je prends en compte les « bons seconds » : une année 
particulièrement humide sera une année à extrema 

 - : risque de dépendance des valeurs car on risque de prendre des 
données corrélées (et donc une année humide peut intervenir plusieurs fois 
alors qu’une année sèche pourrait ne pas intervenir). 

 
Dans la pratique des statistiques, on utilisera plus souvent la méthode des maxima, préférable grâce à 
l’indépendance des données.  

5. Loi de GUMBEL 

Loi linéaire et sans borne (ni inférieure ni supérieure), on peut donc extrapoler autant qu’on veut (mais en 
restant logique : en période d’étiage, le débit peut être très petit mais pas négatif, donc on n’applique pas 
Gumbel aux étiages mais bien aux crues. Cette loi permet de linéariser la relation entre la variable étudiée 
et la période de retour et utilise un double logarithme et deux paramètres statistiques d’ajustement.  
 𝑇𝑀 = = − exp [− exp −𝑎+ ] ⟶ ln ln 𝑇𝑀𝑇𝑀− = 𝑎+

 ; avec 

 
TM période de retour 
1/TM probabilité de dépassement 
PM(y) valeur/probabilité de dépassement 
a paramètre d’ajustement 
y débit ou précipitation 
(a+y)/c équation d’une droite 
 
O  pose τM = - ln ln (TM/TM-1) = variable réduite de Gumbel (uniquement basée sur la période de retour).  
Rem. : valeur de dépassement (P) = 1 – probabilité de non déplacement (F). 

Calcul de la période de retour 
1) Chercher les valeurs d’intérêt : on prend le même nombre de valeurs d’intérêt que le nombre d’années 

d’enregistrement que l’on considère. 
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2) Classer les valeurs par ordre croissant/décroissant et leur attribuer un rang (selon leur place dans la suite 
de valeur qui n’est plus en fonction du temps). On déstructure donc les valeurs extrêmes et cala donne 
une distribution de fréquence. 

3) Calculer la période/le temps de retour observé (Tobs  = TM)  
 Croissant : TM = N+1 / N-M+1 | M = rang 
 Décroissant : TM = M / (N+1) | N  = nombre de valeurs 

On peut donc établir un tableau (M – Q (par ex.) – TM – τM) et un graphique  

Ajuste e t g aphi ue P τ  
Réaction linéaire de Gumbel. Le coefficient angulaire et 
l’ordonnée à l’origine donne l’équation de la droite complète en 
remplaçant a et c dans Gumbel.  
Pour n’importe quelle période de retour observée, on peut 
al ule  τ et la e t e  da s l’équation de la droite pour avoir la 

variable d’intérêt.  
 
Grace aux données observées, on peut établir une relation qui 
sera linéaire (cf. ln.ln). Grace au graphe linéaire on établit 
l’équation de Gumbel qui peut être utilisée pour d’autres 
variables de retour (intéressant pour extrapoler des données). 

Résumé 

 

Recommandation pour la loi de GUMBEL 

 Nombre de valeurs assez grand ; 

 Données homogènes (ex. : si un site est soumis à deux régimes de pluies suivant les saisons, il faut faire 
deux groupes homogènes) ; 

 La valeur T observée pour la prévision ne doit pas dépasser 2x la T maximale observée (je ne peux donc 
pas extrapoler plus de 2x la période de mesure) ; 

Dans une série sur 10 ans, on peut avoir une pluie centennale, pourtant on va lui attribuer une période de 10 

ans. Plus la période est longue, moins ce type d’erreur entre en jeu, c’est pourquoi la période observée doit 

être de minimum 15 ans.    

 Les variables ne doivent pas être limitées inférieurement ou supérieurement (dans ce cas, lois de Fréchet 
et Weibull). Il faut donc éviter Gumbel pour les périodes d’étiages (par ex.) car linéariser le débit amène 
à passer à un moment donné à un débit négatif, ce qui est aberrant.  

 

x années 
de 

données 

x valeurs 
d'intérêt 

(max.) 

on classe 
et donne 
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aux 
données 

calcul du 
temps de 
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Tobs → τ 

mise en 
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Intervalles de confiance 
L’i te valle de o fia e est o p is e t e τobs + σobs * coefficient 
a a ue et τobs - σobs * coefficient abaque. Il suffit de quelques points 
pour tracer l’intervalle. L’intervalle de confiance augmente avec la 
taille des périodes de retour.  
Ci-contre, abaque de calcul de l’i te valle de o fia e pou  α = 7 %. 

RMSE (Root Mean Square Error) 
But : ajuster une fonction de statistique des extrêmes pour estimer le 
Q (par ex.) qui correspond le mieux à un T donné. On peut donc 
comparer plusieurs méthodes de calcul et sélectionné la plus 
ad uate Gu el,… . 𝑀 = √∑ é   

6. Analyse fréquentielle des données précipitation -            
Courbes IDF : intensités-durées-fréquences 

On peut parler des pluies en termes d’intensité/durée.  
1) On groupe les pluies de même durée ayant eu lieu sur la période 
étudiée (généralement 30 ans).  
2) Sélectionner les valeurs extrêmes pour chaque durée de pluie 
(en fonction de l’intensité ou du cumul). 
3) Attribution d’une probabilité d’occurrence T 
4) Ajustement d’une loi statistique pour chaque durée de pluie.  
 

Ainsi, pour chaque groupe on réalise des calculs de statistique des extrêmes en fonction de l’intensité ou du 
cumul (on recherche les intensités moyennes correspondant aux extrema annuels). On ajoute ensuite une loi 
des valeurs extrêmes en procédant groupe de pluies par groupes de pluies. 
 Cou e IDF i te sit  = f du e  pou  ≠ p iodes de etou  g â e à u e e he he des a i u s et u  

ajustement statistique (Gumbel). 
 Utile pour dimensionner les barrages et prévenir des inondations.  
Rem. : réchauffement climatique joue sur la température de vapeur saturante. Il y aura donc plus d’eau dans 

l’atmosphère quand les pluies se déclencheront et on peut s’attendre à des pluies plus intenses. On constate 

déjà cette tendance lorsqu’on regarde les courbes IDF de 1985 et les plus récentes.  

Pluies exceptionnelles – courbe de RUTHY 
Il existe une courbe I=f(D) des pluies exceptionnelles (toutes les 100-1000 ou plus années) appelée courbe de 
Ruthy, surtout utilisées pour le dimensionnement des ouvrages à risque socio-économique importants (ex : 
très grand barrages).  
En Belgique, une pluie de 1h à raison de 60mm/h est considérée comme référence « exceptionnelle ». 

Rem. : Les précipitations de grande intensité sont généralement des phénomènes assez locaux. Si on 
travaille sur une grande surface avec une pluie ponctuelle, il convient de prendre en compte un coefficient 
d’abattement de la pluie. Ce coefficient (<1) doit être appliqué à l’intensité de la pluie lorsqu’on rapporte un 
événement local à tout un bassin versant de sorte à pondérer par rapport à la surface réelle sur laquelle la 
pluie tombe.  
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Chapitre 8 : traitement statistique des données de débit 

1. Débits (Q) - statistique descriptive 

Rem. : le débit dépend d’un bassin versant (3m³/s est 
catastrophique à Gembloux mais pas ailleurs) et les 
régimes intra-annuels varient en fonction des 
conditions du bassin versant. 
Meuse : régime fluvial, Q augmente un peu en hivers ; 

Vistule : pic au moment de la fonte des neiges (la neige 

est une forme de stockage des précipitations).  

Débits absolus, débits spécifiques 

 Débit absolu : valeur des débits exprimés en volume par unité de temps (à mettre en relation avec  
[m3/s]. 

 Débit spécifique : débit par unité de superficie du bassin versant qui lui correspond [m3/s.ha ; m3/s.km²]. 
Utile pour comparer les bassins versants (et pour créer la courbe percentile des débits classés). On 
traduit ces débits spécifiques en termes de hauteur d’écoulement ou de lame écoulée s’ils sont exprimés 
en mm. 
Qspec = Q / superficie du bassin versant.  

Débits journaliers, mensuels et annuels 

 Débit annuel : moyenne des 12 débits moyens mensuels. 

 Débit mensuel : moyenne des débits journaliers sur un mois. 

 Débit journalier : moyenne des débits instantanés. En pratique, le débit journalier sera la moyenne de 
plusieurs mesures sur la journée, voire de une seul prit à heure fixe (ex. : tous les jours à 8h du matin). 

Année moyenne et variabilité interannuelle 
Pour résumer les résultats d’une série d’observations sur plusieurs années, on a l’habitude de 
représenter graphiquement chaque débit caractéristique mensuel en fonction du mois correspondant de 
l’année, sous l’appellation d’année moyenne. Mais il y a une compensation entre les années sèches et 
humides. On fabrique donc les courbes percentiles 25,50 et 75 qui correspondent à différente 
fréquences de dépassement. On peut alors comparer des débits moyens mensuels d’une année à ces 

percentiles.  

 Débit classés (par ex. sur une année, pour étudier la variabilité des débits) : on classe les débits 
journaliers (par ex.) par ordre décroissant en fonction de leur rang dans le classement, exprimé en jour.  
Ainsi, si on étudie une période de un an, on obtient un graphique décroissant, avec les jours en abscisse 
(365) et le débit journalier Q en ordonnée. Par lecture du graphique, à un Q donné, le rang donne le 
nombre de jour où ce débit a été égalé ou dépassé. Analysons quelques formes de ce graphique :  

- « flirte » longtemps avec l’axe de débit nul  cours 
d’eau temporaire (pas de Q de base), période d’étiage pour des débits 
(quasis) nuls ; 



Hydrologie générale   31 

- Éloigné de l’axe de débit nul  débit de base important, cours d’eau permanent ; 
- Courbe étirée en hauteur  cours d’eau plus torrentiel répondant directement aux pluies ; 
- Courbe plus aplatie  cours d’eau moins torrentiel, peut-être dû à un BV de grande taille. 

 
! On se réfère à la médiane et aux percentiles plutôt qu’à la moyenne qui est plus sensibles aux valeurs 
extrêmes.  

2. Débits (Q) – statistique des extrêmes 

A partir du graphique des débits classés 
Le maximum maximorum et le minimum minimorum (zone d’extrapolation) ne sont pas très fiable (risque 
d’erreur), c’est pourquoi on préfère généralement les données suivantes : 

 Débit caractéristique de crue (DCC) ou Percentile 95 (P95) ou Q95 : Débit limite, seulement 5% des 
débits sont supérieur à cette valeur et ils sont considérés comme étant des débits de crue (hors zone 
d’extrapolation). 

 Débit caractéristique d’étiage (DCE) ou Percentile 5 (P5) ou Q05: Débit limite, seulement 5% des débits 
sont inférieur à cette valeur et ils sont considérés comme étant des débits d’étiage (hors zone 
d’extrapolation).  

Gestion des étiages : lorsque qu’on est en période d’étiage, la navigation est rendue impossible et les 

prélèvements d’eau sont interdits. Q05 correspond donc au débit minimum réservé au cours d’eau. Toutefois, 

avec la méthode des débits croissants, les données ont été déstructurées : elles ne sont plus dans un ordre 

chronologique. On ne sait donc pas ce qui se passe le jour d’avant ou le jour d’après et nous sommes 

incapable de donner la durée de la période d’étiage (ce qui peut être important en cas de sécheresse 

prolongée).  

 DC100 valeur atteint ou dépassé 100 jours par an 

MAM 7 (étude jour après jour) 
On trace d’abord les Q journaliers moyens pour chaque jour (ordre chronologique) puis on prend comme 
points le minimum de débit moyen journalier par période de 7 jours, ce qui lisse la courbe. Pour avoir une 
valeur faible, il faut donc qu’il y ait eu une valeur basse au cours de 7 jours. Il y a un lien entre MAM7 et la 
période de retour (statistique des extrêmes) mais aussi entre le maximum des débits, Q5 et Q95.  

 Maximum des débits et Q95 (crue) : méthode de GRUMBEL 

 MAM7 et Q05   (étiage) : méthode de GRUMBEL car il faut une loi bornée tenant 
compte d’un minimum (le débit ne peut pas être extrapolé dans le négatif)  loi de FRECHET. 
Rem. : intrinsèquement, la notion d’étiage est mesurée sur une durée, il ne suffit pas qu’il soit bas un 
jour pour être interpellant, mais bien sur une certaine durée. 
 

Débits cumulés et barrages 
Les barrages sont des bassins de retenue qui servent à retenir l’eau quand elle est disponible en quantité 
pour soutenir le débit en période d’étiage (pour assurer l’apport en eau nécessaire au bon fonctionnement 
des usines situées en aval). 
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Ch. 9 : les modèles pluies – débit de crue 
Relation précipitation – réponse du bassin versant 

1. Introduction 

BUT : prévision des crues en temps réel et prévision des crues de projet (modèle déterministe).  
 
Crue : Augmentation rapide du débit lié à un épisode pluvieux. 
Temps de réponse : intervalle de temps au-delà duquel les Q considérés au même point sont indépendant.  
 
Entrée échelon : intensité unitaire de durée infinie  
Entrée impulsion : très grande intensité de durée instantanée  
 
Hyétogramme : graphique qui représente l’évolution de la pluie en fonction du temps (cause).  
Hydrogramme : graphique qui représente l’évolution du débit en fonction du temps (conséquence). Il est 
fonction du sol, de la pente, du niveau d’écoulement, de l’occupation du sol.  
 
Hydrogramme unitaire : hydrogramme d’un bassin versant pour une pluie d’intensité unitaire pendant une 
heure de temps. Sa forme est toujours la même pour un même bassin versant et sert à construire la réponse 
du BV à n’importe quelle pluie.  
 
L’analyse des caractéristiques de crues observées s’effectue en trois étapes :  
1) Séparation des écoulements  
2) Détermination des volumes et hauteurs ruisselés  
3) Détermination de la forme des hydrogrammes de crue 
 

 P → Peff  : fonction de production 

 Peff → Q  : fo tio  de t a sfe t h tog a e → h d og a e   

2. Analyse des relations pluies – débits de crues 

2.1. Séparation des écoulements 

On sépare les écoulements du débit de crue et du débit de base, c'est-à-dire qu’on isole la réponse d’un 
bassin versant à un événement de pluie en retirant les apports souterrains indépendants de la pluie 
d’intérêt. (Annexe 2 - séparation des écoulements) 
Pour rappel : le débit de crue est la partie du débit alimenté par le ruissellement direct, lui-même composé 

du ruissellement de surface et du ruissellement 
hypodermique rapide (hypodermique lent et 
percolation).  

 Volu e de ue ≤ ua tit  p ipit e 
 

2.2. Détermination des volumes (V) et 
hauteurs ruisselés (R) 

Pluie efficace : quantité d’eau précipitée qui participe 
au débit à l’exutoire (pour l’hydrologue).  
Rem. : selon l’hydrogéologue, c’est l’inverse, c’est ce 
qui recharge les nappes de base. 
 

  R = Cr * P ; avec 
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R : hauteur ou lame de ruissellement direct, déduit de l’hydrogramme  
P : hauteur de précipitation. 
Cr : coefficient de ruissellement (direct).   

 
 V = R * A ; avec 

V : Volume de ruissellement direct 
A : surface du bassin versant 
 
L’hydrogramme donne une carte d’identité du bassin versant (sa façon de réagir a des précipitations).  
Cas du bassin versant avec deux cours d’eau débouchant à l’exutoire (Soyle dans Mehaigne, affluant de la 

Meuse) : un avec versant raide proche de l’exutoire et un plus éloigné sur une zone plane. Lors de 

précipitation, le premier cours d’eau a une contribution rapide à l’augmentation de débit et le deuxième a 

une contribution plus lente qui arrive en décalé.  Nous obtenons dons un hydrogramme bimodal.  

2.3. Détermination de la forme des hydrogrammes de crue – hydrogramme unitaire 
(SHERMAN) 

Définitions 

 Pluie efficace unitaire : pluie d’intensité 1/de hauteur 1 pendant 1 unité de temps 

 Hydrogramme unitaire : réponse à cette pluie.  

2.3.1. Propriétés de l’hydrogramme unitaire 

 La forme de l’hydrogramme est indépendante du volume ruisselé ; 

 Les débits sont proportionnels au volume ruisselé ; 

 L’hydrogramme unitaire défini la réponse (forme) caractéristique du bassin versant. 
 Le bassin hydrologique constitue un système linéaire invariant dans le temps, relativement à une 

entrée pe, intensité de pluie efficace. 

2.3.2. Paramètre de l’hydrogramme unitaire  

 Le débit de pointe : débit maximum atteint (Qp)  

 Le temps de base : durée total du débit de crue (Tb)  

 Le temps de monté de la crue (Tm) : temps entre le 
début de l’hydrogramme et le débit de pointe. 

 Le temps de récession : temps entre le débit de 
pointe et la fin de l’hydrogramme.  

 Le temps de réponse : temps qui sépare 2 
événements indépendants  

 Le temps de concentration 
= temps nécessaire pour que le point le plus éloigné 
(notion de temps de transfert et non de distance) 
amène son eau à l’exutoire.  
= temps qu’il faut pour que l’ensemble des points du bassin versant contribuent à l’écoulement à l’exutoire. 
= temps de base du débit instantané (dérivée de la courbe de sommation) 
 
Rem. : Si P est instantanée : tc = tb ; si P est infini : tc = tm. 

2.3.3. Propriétés générales des systèmes linéaires 

 Additivité : PA et PB  PA + PB  Bassin versant  QA + QB  (Figure 5.2.) 

 Homogénéité : λ PA  Bassin versant  λ QA    (Figure 5.1.) 

 Entrée échelon  courbe de sommation    (Figure 5.3.) 
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Rem. : la somme des 
hydrogrammes est appelée 
« convolution ».  
 
 
 
 
 
 
 

 Entrée impulsion : dérivée de l’entrée échelon 

 S’il faut un temps x pour vidanger, alors même si la pluie est plus courte il faudra le même temps pour 
vidanger mais avec un débit plus petit. Conséquence : graphe Q(t) s’aplatit  mais les bornes temporelles 
restent les mêmes. 

En pratique 
La courbe de sommation est utilisée pour connaitre le débit de 
crue d’une pluie de duré quelconque : 
1) Création de la courbe de sommation à partir d’une pluie 

d’intensité identique et de duré déjà observé. 
2) On ajoute une seconde courbe de sommation au temps où la 

pluie fini. 
3) La différence de débit entre les deux courbes de sommation, 

nous donne l’hydrogramme de notre pluie de départ. 

2.3.4. Hydrogramme unitaire synthétique 

= hydrogramme unitaire simplifié utilisé lorsqu’on ne connait pas l’hydrogramme unitaire.  
Rem. : la pluie efficace, connu via la fonction de production, nous donne l’aire de l’hydrogramme unitaire. 

Hydrogramme unitaire rectangulaire/de base 
Il faut connaitre Q ou t (t = temps de base = temps de concentration). 

Hydrogramme unitaire triangulaire (le plus utilisé) 
Si on connait le temps de monté tm et le tb, on peut trouver Q.  
Pour réduire le nombre d’inconnue, on utilise la formule tm = 3/8 tc ; et donc Pe = (tc * Qp) / 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hydrogramme unitaire de Nash 
Nash a créé un modèle se basant sur un système de cascade : plusieurs récipients sont posés l’un à la suite 
de l’autre. Il introduit de l’eau (= pluie) dans le premier récipient et cette eau se transmet de récipient à 
récipient jusqu’à atteindre le dernier où le débit à la sortie est observé. Selon le nombre de récipient, 
l’hydrogramme va avoir une forme différente (avec un nombre de récipient croissant, l’hydrogramme va 
s’aplatir). Le nombre de récipient (n) est le seul paramètre qui décrit hydrogramme unitaire. 
En Belgique, la plupart des bassins versants sont décrits par n valant 4,7. 
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3. Modèles hydrologiques pluies – débits de crue 

Résolution successive de deux problèmes : 

 Détermination de pluie en excès (fonction de production) : P - Peff 

 Détermination de la relation en excès-débit de cave (fonction de transfert) Peff - Qc 

3.1. Notion de modèle 

 Modèle : mettre en équation ce qu’on estime être le mode de fonctionnement d’un système. 

 Modèle hydrologique : représentation mathématique d’un bassin versant, simplification de la réalité qui 
permet de prédire le débit à l’exutoire. 

 Modèle empirique : modèle basé uniquement sur des expériences et ne se raccroche à rien de réel. 

 Modèle conceptuel/déterministe : modèle qui prend en compte des facteurs/ processus physiques. 

 Modèle purement physique : modèle où tous les paramètres sont prisent en compte (modèle qui n’est 
pas dirigé sur les résultats). 

3.2. Fonction de production (P  Pefficace) 

3.2.1. Formule rationnelle : coefficient de ruissellement CR 

On fixe CR en fonction de tables de références simplifiées (ex. : en ville, CR = 0,90). 
Avantage : cette méthode est simple et suffit pour les zones urbaines. 
Désavantage  : elle ne fonctionne pas pour les zones rurales (sol agricole, forêts, prairies) car elle ne tient 
pas compte du type de sol, de son humidité et de l’intensité de la précipitation. 

3.2.2. Fonction de production SCS (Soil Conservation Service) 

Fonction la plus utilisée mais pas la plus performante. Les critères sont les suivants. 
 
1) Sur quel sol ?  
Quatre grands groupes hydrologiques, avec (de plus infiltrant au moins infiltrant) 

A. Sables et limons profonds : sol à grande capacité 
d’infiltration facilitant le mouvement de l’eau : La vitesse 
minimum d’infiltration (K) est comprise entre 7,5 et 12 
mm/h. Il y a une grande profondeur de sol meuble entre la 
surface et la roche mère. 

B. Sables et limons d’épaisseur modérée : sol à 
capacité d’infiltration supérieur à la moyenne: La vitesse 
minimum d’infiltration (K) est comprise entre 3 et 7,5 
mm/h. 

C. Sables et limons superficiels, argile en sous-sol : sol 
à capacité d’infiltration inférieur à la moyenne: La vitesse 
minimum d’infiltration (K) est comprise entre 1 et 3 mm/h. 

D. Sols à haute teneur en argile et sols argileux 
gonflants : sol à capacité d’infiltration minimal: La vitesse 
minimum d’infiltration (K) est comprise entre 0 et 1 mm/h. 

 
Rem. : la présence de cailloux augmente la porosité. 
Il existe des arbres décisionnels sur base de la textu e, du su st at,… pou  aide  à hoisi . 

En Hesbaye sèche : très peu de rivières, sol moins dense et surface de drainage faible. Le sol est très infiltrant. 

Les relevés datent de l’après-guerre, les zones blanches sur la carte indiquent une absence de données 

géologiques à cause de l’urbanisation. En Wallonie on a surtout des sols de type A et B. 

2)  Quelle est l’occupation du sol (point de vue végétation) ? 
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Critères : rôle du système racinaire et interception par les feuilles.  
A. Végétation permanente  

Les enracinements sont forts et dense et très favorable à l’infiltration car les racines créent des canaux qui 
restent même quand les racines meurent. La végétation est présente toute l’année.  
Ex. : prairie, forêts 

B. Cultures non sarclées  
N’a pas les désavantages de la culture sarclée. Ce sont des cultures d’hiver semées à l’automne. Les semis 
sont plus denses et donc diminuent le ruissellement.  
Ex. : céréales 

C. Cultures sarclées (=cultures en rang) 
Défavorable à l’infiltration car la proportion de sol couverte par la végétation est très faible. Ces rangées 
constituent des autoroutes pour le ruissellement. Ce sont des cultures de printemps, donc elles couvrent le 
sol moins longtemps. 
Ex. : betterave, maïs, pomme de terre 
Il existe cependant des techniques pour favoriser l’infiltration : inter-buttes pour les pommes de terre et le 
sous-semis pour le maïs. 

D. Sol nu 
Les pluies bouchent les ouvertures du sol, le sol reste donc structuré et aéré en profondeur mais se tasse en 
surface et empêche l’eau de passer.  
 

+ Quelles sont les pratiques ? 
Il est possible de protéger les terres avec des plantes CIPAN (Culture Intermédiaire Piège A Nitrate) durant 
les périodes d’inter-cultures (ex : Moutarde). 
 
3) Quelle est l’humidité du sol ? 
Le volume d’écoulement de crue est influencé par l’humidité du sol, elle-même influencée par l’importance 
des pluies tombées au cours de la période précédant la crue. Plus le sol est humide, plus le ruissellement 
sera important. 

 Calcul de la fonction de production 
 

CN : Curve Number (coefficient de ruissellement) 
C’est un coefficient empirique valable pour des pentes de 5% compris entre 0 (infiltration maximum) et 100 
(ruissellement maximum). Il est fonction du type de sol et de son occupation (+ pratiques agricoles).  
! Si la pente augmente, le ruissellement augmente et il faut appliquer des formules de correction du CN. 
! Il existe différents CN suivant les conditions antérieures du sol au niveau de son humidité (avant la pluie) :  

 CN1 : humidité faible, condition sèche 
 CN2 : humidité moyenne, condition capacité au champ (eau de gravité drainée, il n’y a plus que 

l’eau retenue par capillarité 
 CN3 : humidité élevée, condition humide 

 
S : paramètre de rétention du bassin versant 

Rapport entre la quantité d’eau qui ruissèle et la quantité d’eau précipitée, fonction de CN 
S = 25.4 [(1000/CN) – 10] 
 
 R : ruissellement 
Ruissellement : R = (P – Ia)² / (P – Ia + S)  ; avec 
R  : quantité d’eau qui ruisselle suite à P  
S  : paramètre de rétention du bassin versant = 
f(CN)  
P  : précipitation  
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Ia  : Interception initial = interception + eau dans les dépressions (stockage) 
Rem. : Ia est très difficile à estimer, on prend donc souvent comme hypothèse que Ia = 0,2S 
(S = 0 : bissectrice des axes, donc 100% de ruissellement 

 
 R = (P – 0.2S)² / (P + 0.8S)  

La relation devient une courbe quand S augmente. Si BV non homogène, on calcule une CN composite.  
 

3.3. Fonction de transfert (Pefficace  Qcrue = débit de l’exutoire)6 

Le ruissellement direct traverse le B.V. selon deux voies : sur la surface et par les cours d’eau (plus rapide). 

3.3.1. Méthode de Frühling 

Nous allons séparer le B.V. en plusieurs sous-bassins versant élémentaires rectangulaires de longueur et de 
largeur fixées par convention (L = 1m). Les versants de ces sous-unités sont homogènes et de pente 
uniforme. Tc = L/v 

Réaction du bassin versant pour une pluie infinie 
1) Il y a un débit de crue dès lors que la précipitation commence, ce qui tombe au 

niveau de l’exutoire participant directement au débit. 
2) Progression linéaire pendant une période tc. 
3) Palier de valeur Pe*L : tous les points du bassin versant participent au débit de 

crue.  

Réaction du bassin versant pour une pluie finie 
T pluie > Tc : après le palier, le bassin va se vidanger et on observe une diminution du débit de crue jusque 0 
pendant un intervalle de temps Tc. 
T pluie < Tc : la phase croissante arrive après un palier de valeur inférieure à la valeur de Pe*L car on 
n’atteint pas le débit maximum. Au moment où la pluie s’arrête, les points plus éloignés n’ont pas encore 
participé au débit de crue.  

Réseau de Frühling 

                                                           
6
 Notes ep ises du do u e t d’Olivie  Huet – année académique 2013-2014 
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Le réseau de Frühling se construit par addition de sous-bassins versants. On les numérote et on renseigne 
leur débit. Chaque œud est a a t is  pa  so  te ps de pa ou s jus u’à l’exutoire. On crée ensuite un 

graphique du débit à l’exutoire pour 
une pluie de durée infinie, ce qui nous 

donne une courbe de sommation.  Pour obtenir l’hydrogramme unitaire, on adjoint au graphique une 
deuxième courbe de sommation décalée d’une unité et on calcul la différence entre ces deux courbes.  
 
 

 

3.3.2. Méthode de l’isochrone 

 
On repère d’abord les points de même temps 
de parcours jusqu’à l’exutoire appelés 
isochrones. Celles-ci nous permettent de 
séparer le B.V. en plusieurs zones que l’on va 
pouvoir additionner pour nous donner une 
courbe de sommation. L’hydrogramme unitaire 
est donné par la différence entre cette courbe 
de sommation et une autre décalée d’une 
unité.  

3.3.3. Approche hydraulique 

Une fois le modèle construit, il faut le confronter à la réalité pour vérifier s’il fonctionne. La validation de la 
modélisation se fait au moyen de deux outils :  

 Les données historiques : validation des événements exceptionnels. Les débits exceptionnels sont 
souvent référencés avec la date de l’événement sur les bâtiments ayant subi la crue.   

 Les photos : elles nous montrent l’emprise de l’inondation ainsi que sa hauteur. Les photos peuvent être 
historiques ou actuelles, prisent par un simple appareil ou par satellite.  
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Annexes 

Annexe 1 - Acquisition des données AQUALIM 
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Annexe 2 - séparation des écoulements 
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Lexique 

ACDP : Acoustic Doppler Current Profiler, instrument de mesure utilisant des ondes acoustiques pour 
détecter la vitesse des particules en suspension dans l’eau. 
Albédo : coefficient sans dimension caractérisant la réflexion du rayonnement global par une surface. 
Année Hydrologique : Période qui, en Europe du Nord-Ouest, débute le 1er octobre et se termine le 30 
septembre et vise à ne pas interrompre les séries de débits importants observés en hiver dans le cadre de 
l’analyse statistique d’occurrence des débits extrêmes.   
Bassin versant: Surface qui se draine naturellement vers un point nommé exutoire.  
Bassin versant hydrogéologique : Bassin versant prenant en compte, en plus de la topographie, le sous-sol 
et les caractéristiques des formations géologiques sous-jacentes qui peuvent influencer les chemins 
d’écoulement de l’eau lorsque la surface du bassin versant est perméable.  
Bassin versant réel : Bassin versant prenant en compte la topographie, la géologie et les aménagements 
créés par l’Homme qui peuvent modifier significativement les écoulements. La délimitation du bassin versant 

atu el doit do  t e o ig e e  fo tio  de es a age e ts outes, a age… .  
Bassin versant topographique : Bassin versant ne prenant en compte que la topographie. Tombée en un 
point précis, une goutte suit la direction selon laquelle la pente est la plus importante. La connaissance de 
l’altitude en tout point suffit à déterminer les limites du bassin versant.  
Bilan hydrologique : Bilan d'eau fondé sur le principe que, pendant un certain intervalle de temps, le total 
des apports à un bassin versant ou à une formation aquatique doit être égal au total des sorties plus la 
variation, positive ou négative, du volume d'eau stocké dans le bassin ou la formation.  
Capacité au champ : Teneur maximale en eau du sol non mobilisable par la seule force de gravité. Cela 
correspond à une situation où l’ensemble de la microporosité est remplie d’eau alors que la macroporosité 
est remplie d’air.   
Capacité de rétention : Volume d'eau retenu dans un sol, qui ne s'écoule pas sous l'action de la gravité.  
Capacité d’infiltration : Vitesse d’infiltration d’eau dans un sol. Elle dépend, par le biais de la conductivité 
hydraulique, de la texture et de la structure du sol, mais également des conditions aux limites, c'est à dire, la 
teneur en eau initiale du profil des conditions de surface.  
Capillarité : Dans un sol, processus par lequel l’eau se déplace en toute direction soit par les très petits 
espaces existant entre les particules (capillaires), soit comme films autour des particules.  
Chenal : Surface limite longitudinale d’un cours d’eau, d’un canal, d’une canalisation, dans lesquels le liquide 
s’écoule avec une surface libre.  
Conductivité hydraulique à saturation (KS) : Paramètre essentiel de l'infiltration. Il représente la valeur 
limite du taux d'infiltration si le sol est saturé et homogène. Ce paramètre entre dans de nombreuses 
équations pour le calcul de l'infiltration. Elle s’exprime sous forme d’une vitesse.  
Courant : écoulement pour lequel les filets liquides sont parallèles. 
Courbe de tarage : Relation entre les hauteurs d’eau et les débits d’un écoulement.  
Courbes de sommation de l’hydrogramme unitaire instantané : réponse du bassin versant à une pluie 
efficace continue d’intensité unitaire.  
Crue : Elévation rapide des débits en réponse à un événement pluvieux.  
Crue de projet : Hydrogramme de crue ou débit maximal instantané adopté pour la conception d'un ouvrage 
hydraulique ou de travaux de régularisation, compte tenu de facteurs économiques et hydrologiques.  
Cycle hydrologique : Mouvement cyclique indéfiniment continu impliquant toute l’eau naturelle. Il se base 
sur l’interdépendance et le mouvement de toutes les formes d’eau à la surface de la terre.  
Débit : Volume de liquide écoulé par unité de temps.  
Débit annuel : débit calculé en prenant la moyenne des 12 débits moyens mensuels.  
Débit caractéristique maximum : Débit atteint ou dépassé 10 jours par an.  
Débit caractéristique minimum : Débit atteint ou dépassé 355 jours par an.  
Débits classés : courbe présentant les débits observés au cours d’une année hydrologique et classés par 
ordre décroissant.  
Débit de base : Part du débit provenant des eaux souterraines.  

http://www.aquaportail.com/definition-4493-bassin-versant.html
http://www.aquaportail.com/definition-4493-bassin-versant.html
http://www.aquaportail.com/definition-4493-bassin-versant.html
http://www.aquaportail.com/definition-3672-aquatique.html
http://www.aquaportail.com/definition-3672-aquatique.html
http://www.aquaportail.com/definition-3672-aquatique.html
http://www.aquaportail.com/definition-7717-capillaire.html
http://www.aquaportail.com/definition-2610-hydrogramme.html
http://www.aquaportail.com/definition-2610-hydrogramme.html
http://www.aquaportail.com/definition-5858-hydraulique.html
http://www.aquaportail.com/definition-5858-hydraulique.html
http://www.aquaportail.com/definition-5858-hydraulique.html
http://www.aquaportail.com/definition-5858-hydraulique.html
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Débit de pointe : Débit maximal instantané d'un hydrogramme donné.  
Débit journalier : débit calculé à partir de la moyenne des débits instantanés.  
Débit maximum maximorum : Plus grand débit de la courbe des débits classés.  
Débit médian : Débit caractéristique de 6 mois.  
Débit mensuel : débit calculé en prenant la moyenne des débits moyens journaliers.  
Débit minimum minimorum : Plus petit débit de la courbe des débits classés.  
Débit spécifique : Valeur du débit exprimée en volume par unité de temps et de superficie du bassin versant.  
Demande évaporatoire climatique : traduction de l’apport énergétique dans le cycle hydrologique exprimé 
par l’évapotranspiration potentielle.  
Disdromètre : Instrument de mesure des précipitations qui mesure notamment la taille des hydrométéores 
et leur vitesse de chute.  
Eau utile : Quantité d’eau du sol effectivement absorbable par les racines et correspondant à la différence 
des teneurs en eau à la capacité au champ et au point de flétrissement.  
Echelle limnimétrique : Mire métallique, en bois ou autre, permettant la lecture directe de la hauteur d’eau 
dans un chenal.  
Echelon unité : Signal d’entrée d’intensité égale à l’unité et constant dans le temps.  
Erosion en nappes : Erosion qui se détermine par enlèvement graduel et uniforme du sol superficiel par l'eau 
de ruissellement, sans formation de rigoles ou ravines.  
Etiage : Période de l’année présentant le débit moyen le plus bas d'un cours d'eau.  
Evaporation : passage de la phase liquide à la phase vapeur en consommant de l’énergie calorifique, sans 
passage par le matériel végétal.  
Evapotranspiration : Passage de la phase liquide à la phase gazeuse englobant les processus d’évaporation 
et de transpiration de la végétation.  
Evapotranspiration potentielle : Quantité maximale d'eau susceptible d'être évaporée sous un climat donné 
par un couvert végétal continu bien alimenté en eau. Elle représente la demande évaporatoire climatique. 
Elle s’exprime sous forme d’une hauteur d’eau par unité de temps.  
Evapotranspiration réelle : Quantité effective d'eau qui s'évapore du sol/substrat (évapotranspiration) et 
des plantes lorsque le sol est à son taux d'humidité naturel. Elle s’exprime en hauteur d’eau.  
Exutoire : point de passage obligé de l’eau dans un bassin versant pour poursuivre son trajet vers l’aval. 
Fonction de production : Fonction paramétrique reliant la hauteur de « ruissellement » de la crue à la 
hauteur de pluie.  
Forme de crue : Evolution de la montée des eaux et de la décrue.  
Frange capillaire : Zone de transition entre l’aquifère (zone saturée) et la zone non saturée du sol qui la 
surplombe.  
Hauteur de pluie : Volume total de précipitations, rapporté à l’unité de surface du sol, et tombée pendant 
une période déterminée.  
Humidité relative : rapport entre la tension de vapeur existant dans l’air et la tension de vapeur saturante à 
la même température.  
Humidité spécifique : masse de vapeur d’eau par unité de masse d’air sec. 
Hydrogramme : Graphique montrant l’évolution du débit en fonction du temps.  
Hydrogramme unitaire : Hydrogramme résultant d’une pluie efficace de hauteur unitaire tombant pendant 
l’unité de temps.  
Hydrogramme unitaire synthétique : Hydrogramme unitaire de forme simple (rectangle, triangle) 
permettant un calcul de convolution dans un bassin versant dont l’hydrogramme unitaire n’est pas connu.  
Hyétogramme : Graphique montrant l’évolution de l'intensité d'une averse en fonction du temps.  
Impulsion unité : Signal d’entrée d’amplitude unitaire et de durée instantanée.  
Indice foliaire : proportion de la superficie des feuilles par rapport à la superficie totale du bassin versant.  
Intensité de la pluie : Soit la valeur instantanée de la hauteur précipitée par unité de temps soit une valeur 
moyenne de la hauteur de pluie sur une période considérée.  
Interception : Processus par lequel une partie des précipitations sont captées et retenues par la végétation 
puis évaporée sans avoir atteint la surface du sol.  

http://www.aquaportail.com/definition-4159-debit.html
http://www.aquaportail.com/definition-4159-debit.html
http://www.aquaportail.com/definition-2610-hydrogramme.html
http://www.aquaportail.com/definition-2610-hydrogramme.html
http://www.aquaportail.com/definition-2610-hydrogramme.html
http://www.aquaportail.com/definition-6677-ruissellement.html
http://www.aquaportail.com/definition-6677-ruissellement.html
http://www.aquaportail.com/definition-6665-rigole.html
http://www.aquaportail.com/definition-6665-rigole.html
http://www.aquaportail.com/definition-6665-rigole.html
http://www.aquaportail.com/definition-4674-ravine.html
http://www.aquaportail.com/definition-4674-ravine.html
http://www.aquaportail.com/definition-4674-ravine.html
http://www.aquaportail.com/definition-1603-substrat.html
http://www.aquaportail.com/definition-12835-averse.html
http://www.aquaportail.com/definition-12835-averse.html
http://www.aquaportail.com/definition-12835-averse.html
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Isochrone : Ligne formée par les points de temps de parcours égaux jusqu’à l’exutoire du bassin versant.  
Isohyète : Courbe d’égales hauteurs de précipitation.  
Isotache : Courbe reliant les points d'égales vitesses dans une section droite d'un cours d'eau.  
Jaugeage : mesure du débit dans un chenal. 
Limnigraphe : Instrument qui enregistre les variations du niveau de l'eau en fonction du temps.  
Méthode du courantomètre électromagnétique : méthode directe de mesure instantanée du débit, basée 
sur l'exploration du champ des vitesses et qui relie la force électromagnétique  développée et captée par des 
électrodes et la vitesse du fluide. 
Méthode du débitmètre ultrasonique : méthode directe de mesure instantanée du débit, basée sur 
l'exploration du champ des vitesses et qui relie la fréquence d'impulsions ultrasoniques et la vitesse du fluide 
traversée par les ultrasons. 
Méthode du flotteur : méthode directe de mesure instantanée du débit, basée sur l'exploration du champ 
des vitesses et dont le flotteur suit une trajectoire et fournit une estimation de la vitesse moyenne sur une 
distance donnée. 
Méthode du moulinet : méthode directe de mesure instantanée du débit, basée sur l'exploration du champ 
des vitesses et qui transforme la vitesse linéaire locale de l'écoulement en vitesse angulaire de rotation 
d'une hélice ou d'une coupelle. 
Méthode du traceur : méthode indirecte de mesure instantanée du débit qui consiste à injecter une 
substance dans un cours d'eau et à en suivre l'évolution. 
Méthode par emportement ou par pesée : méthode directe de mesure instantanée du débit qui s'effectue 
en mesurant le temps de remplissage d'une capacité connue ou en mesurant ou pesant le volume rempli 
pendant une durée déterminée. 
Modèle déterministe : modèle visant à établir des relations de cause à effet entre pluie et débit. 
Modèle hydraulique : Modèle représentant l’écoulement de l’eau dans un chenal.  
Modèle hydrogéologique : Modèle représentant l’écoulement de l’eau dans une nappe.  
Modèle hydrologique : Modèle représentant l’écoulement de l’eau dans un bassin versant, et mettant 
l’emphase sur la partition des flux (fonction de production) et le transfert vers l’exutoire (fonction de 
transfert). Il peut inclure un modèle « sol non saturé ».  
Modèle physiquement basé : modèle dont on a connaissance des paramètres physiques. 
Modèle « sol non saturé » : Modèle représentant l’écoulement de l’eau dans le sol variablement saturé.  
Module : Débit moyen annuel.  
Niveau piézométrique : Niveau libre de l'eau observé dans un puits ou forage rapporté à un niveau de 
référence.  
Période de retour : Intervalle de temps au cours duquel l’événement envisagé est atteint ou dépassé une 
fois en moyenne.  
Perte de charge : Dissipation, par frottements, de l’énergie mécanique d’un fluide en mouvement sous 
forme de chaleur.   
Perte initiale : Part de l’averse qui s’infiltre en totalité avant le début de la montée de la crue.  
Plan d'eau de référence : bac d'eau normalisé. 

Pluie efficace : Part de la précipitation qui alimente les cours d'eau par ruissellement (vision hydrologique) 
OU part de la précipitation qui s’infiltre et alimente une nappe d'eau souterraine par infiltration (vision 
hydrogéologique).  
Pluviographe : Instrument d’enregistrement en continu de la quantité de pluie tombée par différents 
systèmes mécaniques ou électroniques.  
Pluviomètre : Instrument de mesure ponctuelle de la quantité de pluie tombée sur une période déterminée. 
Les mesures sont effectuées à intervalles réguliers par lecture d’un récipient gradué.  
Point de flétrissement : Teneur minimale en eau du sol en deçà de laquelle la plante ne peut vaincre la 
tension capillaire de l'eau.  
Porosité : Ensemble des interstices d'une roche ou d'un autre matériau pouvant contenir des fluides. Elle 
dépend de l’arrangement des particules entre elles.  

http://www.aquaportail.com/definition-3804-cours-d-eau.html
http://www.aquaportail.com/definition-3804-cours-d-eau.html
http://www.aquaportail.com/definition-3804-cours-d-eau.html
http://www.aquaportail.com/definition-13029-niveau-de-l-eau.html
http://www.aquaportail.com/definition-13029-niveau-de-l-eau.html
http://www.aquaportail.com/definition-13029-niveau-de-l-eau.html
http://www.aquaportail.com/definition-4984-puits.html
http://www.aquaportail.com/definition-4984-puits.html
http://www.aquaportail.com/definition-4984-puits.html
http://www.aquaportail.com/definition-7717-capillaire.html
http://www.aquaportail.com/definition-7717-capillaire.html
http://www.aquaportail.com/definition-7717-capillaire.html
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Porosité efficace : Rapport du volume d’eau gravitaire qu’un milieu poreux peut contenir en état de 
saturation puis libérer sous l’effet d’un drainage complet, à son volume total. Terme complémentaire de la 
capacité de rétention.  
Potentiel matriciel : Correspond aux forces de rétention exercées par la matrice (forces d'imbibition et de 
capillarité).  
Précipitation : eaux météoriques qui tombent sur la surface de la terre, sous forme liquide (bruine, pluie, 
averse) et / ou solide (neige, grésil, grêle) ainsi que les précipitations déposées ou occultes (rosée, gelée 
blanche, givre,...).  
Ravine : Rigole approfondie résultant de la concentration du ruissellement dans des chemins préférentiels. 
La rigole se transforme en ravine lorsque sa profondeur interdit son nivellement par des simples instruments 
aratoires. Le ravinement constitue un stade avancé de l'érosion.  
Régime uniforme : Ecoulement d’eau dans un chenal où la ligne d’énergie et la surface libre sont parallèles à 
la pente de fond.  
Rosée écologique : Condensation de vapeur d’eau par les couvertures végétales.  
Rosée météorologique : Condensation de vapeur d’eau sur une surface froide se déroulant la nuit.  
Ruissellement direct : Somme du ruissellement de surface et de l’hypodermique rapide. Part du 
ruissellement participant directement aux crues.  
Ruissellement hortonien : Ruissellement provoqué lorsque l’intensité de la pluie est supérieure au taux 
d’infiltration du sol ; la pluie arrive à une vitesse plus importante et ne peut être absorbée par le sol.  
Ruissellement hypodermique ou de subsurface : Ruissellement comprenant la contribution des horizons de 
surface partiellement ou totalement saturés en eau ou celle des nappes perchées temporairement au-dessus 
des horizons moins perméables.  
Sécheresse climatique de référence : Différence entre les pluies et l’évapotranspiration potentielle de 
référence sur la période correspondante. On parle de déficits hydriques potentiels.  
Section de contrôle : Section permettant d’obtenir une relation univoque entre hauteur et débit.  
Tarissement : Décroissance du débit d'eau souterraine allant aux eaux de surface pendant des périodes sans 
alimentation, due à la diminution de la réserve d'eau souterraine et exprimée par la courbe de tarissement.   
Taux d’évaporation ou d’évapotranspiration : Volume d’eau évaporé par unité de surface considérée et de 
temps.  
Temps de concentration : Temps nécessaire pour que le point « le plus éloigné » en termes de temps de 
parcours du bassin versant participe à l’écoulement de crue.  
Temps de montée : Temps depuis le début de la crue jusqu’au maximum de l’hydrogramme.  
Temps de réponse : Intervalle de temps au-delà duquel les débits considérés au même point sont 
indépendants. Il est fonction essentiellement de la superficie du bassin  versant et de l’origine spatiale de 
l’écoulement.  
Teneur en eau du sol : Pourcentage d'eau contenue dans un sol rapporté au poids du sol sec ou au volume.  
Tensio-infiltromètre : appareil permettant de mesurer l’infiltration de l’eau dans le sol pour différentes 
tensions.  
Thalweg : Ligne qui rejoint les points les plus bas d'une vallée, ou la ligne qui rejoint les points les plus bas du 
lit d'un cours d'eau.  
Transpiration : Processus par lequel l’eau des végétaux (essentiellement via leur surface foliaire) est 
transférée dans l’atmosphère sous forme de vapeur.   
Végétation de référence : gazon couvrant parfaitement le sol, maintenu court, d’extension infinie, bien 
alimenté en eau et en phase active de croissance.  
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capillarit%C3%A9
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Capillarit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capillarit%C3%A9
http://www.aquaportail.com/definition-6665-rigole.html
http://www.aquaportail.com/definition-6665-rigole.html
http://www.aquaportail.com/definition-4159-debit.html
http://www.aquaportail.com/definition-4159-debit.html
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http://www.aquaportail.com/definition-7162-eau-souterraine.html
http://www.aquaportail.com/definition-7162-eau-souterraine.html
http://www.aquaportail.com/definition-1153-reserve.html
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