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En m5kologie
6vhements.

classique

on distingue

l’Hydrologie.un

r6sslument -dii”

.

c’tit vrai 8u niveau & la goulk de pluie

.

maio encore & celui de I’Cvtnement pkvieus.

Pour “mesurer”

des

sppartient

:

la pluie on pourrait compter le nombre & geutks de phüe qui trsvessent

surface d’orienktion

une

donn6e. vask probltme. pendent un kmps doon& Ou a airmi cbudt4

description d’un capkur

adapk P ce lype de pb&nomenes dimrek,

donne )ee manifesktionr

L%coulement d’une rivière,
manifestation

auquel

adoptk

Ainsi, la pluie est un phtnomkw

Pas de kmp

et “continues”

naturella

~mcrphamaancpclcn(a(wri~~upsct”dioaeL”pclir~~”.uln

1’6cbelk spatiale ou kmporelle

redevient

l dirriks”

Ier msnifesklions

L’ennui, c’est que dana le domaine des riencee

“continue”

d’un i~nt

autre constank du paysage bydroleRique,

une manifestation

“discrbte”.

la

& cttnmler sur un

dans une r&ien dm&e.

d’un phénomène hydrologique,

volume d’eau qui traverse

qui wnsisk

Le phtnomtne

r&ne
pbysiqw

est un bon exemple de

si a I%cbelle m&eulsire

une section donnée durent un temps don&

6vident.s et peut se faire en mesurant lea vikmes

cela

intéressan t est bien sur le
Sa mesure n’est pas

ponctueltes insknkn&s,

qui sont ensuite

doublement integrees. Cette mesure est longue et on6reuse et on se rattache en g6néral B un autre
parambtre,

plus simple d’accès, qui peut &re une hauteur d’eau reprdsentstive

vitesse en un point repr&entutif,

ou encore une

deux peram6tree 1%~.dans lcscas simples, au d&bit instantan&

La question est alors double :
-

oit mesurer ce niveau ou cetk vitesse? Nous n’en parlerons pas ici ;

-

comment I’éehantillonner

? et c’est le coeur du d&al.
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Qu’ils soient discrets ou continus, la mesure des phénomènes naturels se ramène presque toujours
à la mesure d’un nivcuu, d’un volume, d’un poids ou d’un nombre d’événements. Si l’on est parti
d’un évOnémen1 discrel,
cumulative,

le phCnomène à mesurer se présente sous la forme d’une courbe

continue ct croissante. Dans le cas d’un Bvénement continu cela peut être beaucoup

plus compliqué et il s’agit au moinsd’une courbe avec minimum et maximum.
Si l’on suppose résolue la queslion du capteur, et donc do l’acquisition

de la mesure, il faut savoir

ce que l’on veut en faire, autrement dit comment on va la stocker afin de la restituer à la demande
en dfformant

le moins possible le phénomkne investiguo, représente par son signal.,

Au niveau de l’acquisition

dc la mesure on se trouve devant un problème de sensibilite

et de

de la donnée, on SC trouve devant un probbl&me de dimension

des

précision de lu mesure.
Au niveau du slockaw

mémoires et donc de fr6quence de la mesure.
Décrire un événemcnl, c’est au plan général le dimensionner à des dates données ; on le dfcrira
bien sûr de façon plus ou moins fine selon l’échelle spatiale et temporcllo de cette description.
Dés maintenant
-

on peut dislinguer :

une description à pas de temps fixes (la seconde, la minute. I’hcure, le jour) ;
une description

AJïn d’illustrer

B seuils spatiaux fixes (le centimètre en limnimétrie).

cet exposé trop austére, nous allons prendre quclqucs exemples pratiques,

en

allant du plus simple au plus complexe :
1) La mesure est faite à pas de temps fixe At et on stocke toutes les mesures Xi et elles seules :
temps :
Valeur stock& :

b.
Xo

b+At.
XI

b + 2.At, _.........

>~0 + i.At, ,...___.....,b + n.At
Xi

x2

X,1

la pr6cision de la description est fonclion de ht, mais plus on est précis, plus on occupe de place
mémoire.
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2) on date, au contraire, chaque d&assement d’un seuil AX fixe.
-B s’il s’agi1 d’une courbecontinue

et croissante (fonction cum&e),

pas dc problbme, c’est le cas

(POEDIPE OUest date chuque basculement.
11 ,

tz

on

~OI@OIWS

peut

.. . . .. . . .~

tj

.. . .. .. . . . r,

pour AX

dire WI tempe 4 : Xi = i.AX

C’est k cas do (2tlLOE où an se Tue un seuil AX, k mesure est fite

aux temps b + LAT, on

stocke la date et la mesure si et sruttmenl si :
txi-x,trAx
où Xs est la derni6re mesure stock6e au temps k
Cela

suppose

de conserver accessible en memoire le dernier couple

Selon les valeurs de AX et AT retenues, la restitution
Des améliorations

sont, donc possibles.

k&

du phfnoméne est plus ou moins bonne.

4) I’remiére

ami?lioralion

Prendre en compte les alternatives

de croissances et décroissances, afin de d&cctcr les minimum

et les maximum.
-B

la mesure est toujours faite & t, = k + i.A’l
on stocke

Li, Xi

si et seulement si
(x~-xi~,)/(x‘~,-xi~,)~o
ou si
IX, - X,I 2 Ax

Xsesf &dernierX,

cela est lourd car suppose Q tout moment la disponibilité

sfocké

des deux dernières mesures à ti., et t.-a,

méme si elles ne méritent pas d’6tre stockées.
+

on peut faire la même chose avex les valeurs Stock&es, c’est à.dire stocker ti,Xi si,

et seulement si
(X, - x2 1 (Xs - x,Xs

et

X~I

1) < 0
sont

les

deux derniers Xi stockés

ou si
IX‘ - X,I

5) Deuxieme

amélioration

Détecter les variations

rapides de la pente de la courbe.

La mesure est toujours faite à
on stocke

Vi

2AX

b t i.AT

si et seulement si

(1 +k)(XI_,-X,_,)<(X,-X,_,)<(l-k)(X,_,-X,_,)
ou si

IXi - Xs 2 AX

Cela est lourd, il faut connuitre

à tout moment les deux derniers

Xi.! et Xi.2 mema s’ils ne sont

pas stockés, mais très Pr&is et trCs bconome en place mémoire.
Toutes ces méthodes de stockage sont donc possibles et peu diflïciles à mettre en oeuvre avec les
technologies modernes. Un autre critérc de choix, dont nous n’avons pas encore parlé, est bien sQr
d’éviter des formats de stockage diiférents
la t&zhe au moment du dépouillement,

trop multiples, qui compliqueraienl

considérablement

qui, même s’il est automatique, doit pouvoir reconnaitre

bon format.
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le

DISCUSSION
De MARSILY s’interroge sur les systémes qui donnent directement les débits sans passer par les
hauteurs, et en particulier

le systéme 6lectromagn6tique.

utilisables

pour des rivieres

(ultrasons,

Blectromagn&iques...)

systémes utilisant

non calibrees.

POUYAUD

COLOMBANI

ne supprime IWalonnage,

le champ magnetique terrestre

repond qu’ils ne sont pas

souligne qu’aucun des systemes
et donc les jaugeages. De plus, les

sont tres sensibles aux parasites.

ROCHE

ajoute que ces systemes sont int6ressant.e lorsque les courants sont très lents, pour un fond de lit
herbeux, ou s’il ne peut pas exister une relation

hauteur-debit

; mais il s’agit d’une Lschnique

lourde, très difficile B mettre en oeuvre et qui ne supprime pas l’etalonnage.
A la suite de la prosentation

de POLJYAUD, ROCHE s’interroge

CHLOE pour condenser l’information.
diI&er

En particulier,

l’utilisation

le stockage pour tester les valeurs pr&dentes.

problemes
MAILLACH

techniques,

la dérivée

parle de compromis

sur les critires

choisis dans

de la deriv6e seconde impose de

COLOMBANI

seconde n’est pas intégree
entre volume d’informations

indique que pour des

dans CHLOE pour l’instant.
stockées et suivi

precis des

hauteurs. Pour augmenter la precision, la meilleure solution consiste B réduire le pas de temps de
scrutation.

Mais ce compromis stockage-precision

t46transmission

ne se pose reellement que dans le cadre de la

où il faut optimiser le message transmis. FRITSCH donne un exemple : sur la

crique Gregoire en Guyane (crues frequentes),

toute l’information

hydrombtrique

annuelle

represente 3 000 points bien répartis. Comme il est possible de stocker plus de 10.000 points sur
une cartouche de CHLOE B, la marge de manoeuvre est importante.
A une question de de MARSILY sur le prix de revient des appareils ELSYDE, SEVEQUE fournit
la liste des prix en fonction des modeles et POUYAUD
d’installation:

sur une méme station du BURKINA

millions de francs CFA pour installer

rajoute un renseignement sur les coûts

FASO, il a fallu 15 jours de mission et 2

un limnigraphe

a flotteur alors que GAUTIER a installé un

CHLOE en cinq heures avec 200.000 F. CFA.
En réponse a ROCIIE qui s’interroge sur la possibilité de recupércr des installations
GAUTIER

indique que pour l’instant,

anciennes,

cela n’a pas Bté fait. Dans le cadre de stations

existantes, les CHLOE ont double les limnigraphes
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dejjà install6s.

dejje.

