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ABSTRACT 
 

Office de l’eau Réunion benefits from rating curves developed in the 1980s and in the 1990s, in 

Reunion island, for which hydraulic and hydrological basic data are not available.  

The objective of the institution is to create new rating curves, and to condition them in a file giving a 

detailed description of the reserved parameters. 

A file is produced for the hydrometric station number 21083, located on the upper Sainte-Suzanne 

river, east of Reunion island. 

The rating curve at the station number 21083 is designed in accordance with the combination of a 

one-dimension hydraulic modeling software of open channel flows, and a software based on the 

bayesian inference. The first one, named Mascaret, takes into account the geometry of the reach at 

the station, thanks to the acquisition of topographic data in the field. The second approach, called 

BaRatin, takes account of results from Mascaret, and it exclusively relies on flow gaugings and land 

surveying of the section affecting water depth, at the station number 21083. BaRatin relies on 

probabilities and simple mathematical formulations of hydraulic laws. The BaRatin software provides 

the most likely rating curve at the station number 21083, and its uncertainties. This curve is useful 

for the statistical characterization of flooding, average water, and low-flow phenomena in the Sainte-

Suzanne river. The curve can serve as a springboard for the realization of water balances at the station 

number 21083. The statistical survey allows to determine, in a theoretical manner, the average time 

lag between two occurrences of an known flow rate event. This range is called return period. The 

statistical survey at the station number 21083 leads to the prevention of droughts or floods, in the East 

of Reunion island. The building and the commissioning of hydraulic structures, such as weirs, dams, 

retention ponds or catchment work can be considered accordingly, on the upper Sainte-Suzanne river. 

 

 

Key words : Reunion island, Sainte-Suzanne river, hydrometric station number 21083, rating curve, 

uncertainties, topography, modelling, hydraulic, Mascaret, BaRatin, combination Mascaret-BaRatin, 

return period. 
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Introduction générale 
Contexte hydrologique 
 

Le Département français d’Outre-Mer (DOM) de La Réunion est une île montagneuse du Sud-Ouest 

de l’Océan Indien, située à environ 700 km à l’Est de Madagascar (BRGM, 2012). D’une superficie 

de 2512 km², l’île de La Réunion est soumise à un climat tropical (BRGM, 2012). Les précipitations 

intenses et les forts reliefs de l’île génèrent des phénomènes de crues extrêmement rapides et 

importants, pendant lesquels il est difficile de réaliser des mesures de vitesse d’écoulement sur le 

terrain, ou jaugeages. Par conséquent, les débits des cours d’eau de La Réunion ne sont disponibles 

et fiables que pour les périodes de basses eaux. Pourtant, il s’avère que les hauteurs d’eau connues en 

période de crues à La Réunion sont nettement plus élevées que les hauteurs d’eau maximums qu’il 

est possible de lire à l’échelle limnimétrique en période d’étiage. De ce fait, les débits des cours d’eau 

de La Réunion sont extrapolés dans la quasi-totalité de la gamme de débits de la courbe de tarage, 

particulièrement dans les débits de hautes eaux. 

 

Contexte et objectif(s) du stage 
 

L’Office de l’eau Réunion gère un réseau de 22 stations d’enregistrement en continu de la hauteur 

d’eau des cours d’eau (Bonnier et al., 2016). Chacune de ces stations hydrométriques possède une ou 

plusieurs sondes, assimilables à des capteurs de pression. Les données sont acquises toutes les 12 ou 

6 minutes. Elles sont transmises quotidiennement par téléphonie mobile puis mises en ligne dans 

la Banque des données de l’Office de l'eau Réunion (Bonnier et al., 2016). Pour ces stations, l’Office 

de l’eau Réunion dispose de courbes de tarage élaborées dans les années 1980-1990. Pour les stations 

les plus anciennes, les données hydrauliques et hydrologiques de base ne sont pas disponibles 

(coefficients de frottement de Strickler, coefficients de débit, contrôles et lois hydrauliques retenus, 

pentes, etc). Pour certaines stations plus récentes, les courbes de tarage doivent être réalisées sans 

courbe préexistante. L’élaboration des courbes de tarage est réalisée en interne à l’Office de l’eau par 

les agents du service « Gestion des ressources en eau ». A partir de l’année 2016, l’objectif est de 

réaliser un dossier pour chaque station hydrométrique, contenant : 

- une analyse détaillée de la station, de par la réalisation d’une carte et d’un profil en long, et le 

recensement de caractéristiques physiques et géographiques de bassins versants ; 

- une étude hydraulique de la station étudiée, basée sur des levés topographiques de terrain ; 

- une modélisation des hauteurs d’eau en fonction des débits de crues à l’aide du logiciel Mascaret ; 

- une courbe de tarage ; 

- une estimation des incertitudes sur les valeurs de la courbe de tarage à partir du logiciel Baratin ; 

- une étude statistique portant sur l’analyse fréquentielle de variables hydrologiques. 

L’objectif du stage est de réaliser des dossiers complets, et d’assister le référent du projet au montage 

des dossiers sur les autres sites de mesure. 

 

1. Etablissement d’accueil (Source : www.eaureunion.fr) 
  
Créé en 2000, l’Office de l’eau Réunion est un établissement public local à caractère administratif, 

rattaché au Département. Le Département de la Réunion et l’association « Observatoire réunionnais 

de l’eau » ont collaboré à la mise en activité de l’Office de l’eau Réunion en 2003. Les missions 

confiées à l’Office de l’eau Réunion s’organisent conformément aux règles de la Directive Cadre 

européenne sur l’Eau (DCE). Cette dernière fixe l’objectif central d’aboutir au bon état des masses 

d’eau continentales et côtières, superficielles et souterraines, selon trois axes : l’étude et le suivi des 

ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux, et de leurs usages ; le conseil et l’assistance 

technique aux maîtres d’ouvrage, la formation, l’information et l’expertise dans les domaines de la 

gestion de la ressource eau, des milieux aquatiques, et de leurs usages ; la programmation et le 

financement d’actions et de travaux. 

http://www.reunion.eaufrance.fr/banquededonnees
http://www.eaureunion.fr/
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Le plan d’action de l’Office de l’eau Réunion s’articule suivant le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE), autour de cinq objectifs clés : rétablir et préserver les 

fonctionnalités des milieux aquatiques, préserver durablement la ressource en eau, satisfaire 

durablement à tous les usages de l’eau, lutter contre les pollutions, et promouvoir les enjeux de l’eau 

pour leur appropriation par tous. 

Les ressources de l’établissement (10 millions d’euros par an en moyenne) proviennent de redevances 

pour : les prélèvements sur la ressource eau, les pollutions de l’eau de manière diffuse ou continue, 

les obstacles sur les cours d’eau, et la protection des milieux aquatiques. L’Office de l’eau redistribue 

85% de cet argent aux différents porteurs de projet dans le domaine de l’eau du territoire (collectivités, 

bailleurs sociaux, agriculteurs, secteur privé). 

L’Office de l’eau Réunion traite de sujets multiples autour de trois thématiques que sont les eaux de 

surface, les eaux souterraines et les eaux littorales. Concernant les eaux souterraines et littorales, 

l’établissement tente d’améliorer les connaissances sur la salinisation des aquifères et les biseaux 

salés, à travers l’utilisation de modèles hydrogéologiques et mathématiques et des suivis de 

conductivité. Aussi, un réseau de suivi quantitatif et qualitatif des aquifères d’altitude est mis en 

œuvre dans les Hauts de l’île, afin d’améliorer la connaissance sur leur fonctionnement 

hydrogéologique, d’évaluer les gisements d’eau disponible, et de caractériser leurs états quantitatif et 

qualitatif dans un contexte de changement climatique. Concernant les eaux de surface et souterraines, 

des prélèvements permettent de satisfaire aux usages agricoles (irrigation), domestiques (eau potable, 

alimentation, hygiène) et industriel, et de pallier aux sécheresses de l’île. Les prélèvements en cours 

d’eau intègrent le maintien d’un débit minimal d’eau pour assurer la biodiversité. Les activités 

aquatiques de loisir sollicitent un minimum d’eau pour être pratiquées. 

La qualité de l’eau est une discipline nettement abordée par l’Office de l’eau Réunion, de par 

l’engagement dans les domaines de pollutions et d’assainissement des masses d’eaux continentales 

et côtières. Ainsi, un suivi de la physico-chimie des eaux littorales, de surface, et des systèmes 

aquifères, est mis en place au sein de l’établissement, via des mesures de pH, de température de l’eau, 

de conductivité, d’oxygène dissous, mais aussi via des analyses en ions majeurs, en macro et 

micropolluants, en pesticides, en hydrocarbures et en métaux. Aussi, l’état biologique repose sur une 

expertise des espèces recensées dans les cours d’eau. La qualité écologique des rivières de La Réunion 

est évaluée à partir des poissons, des diatomées, et des invertébrés benthiques. Un suivi quantitatif de 

l’eau est assuré au sein de l’établissement, par la gestion d’un réseau de suivi réparti sur l’ensemble 

du département. Il est constitué de 28 stations de mesure en continu de la variation du niveau des 

nappes souterraines et de 24 stations de mesures mensuelles de la hauteur d’eau des cours d’eau. Les 

données sont acquises toutes les 30 minutes pour les eaux souterraines et toutes les 12 ou 6 minutes 

sur les cours d’eau. Elles permettent de suivre l’évolution de l’état quantitatif des principales 

ressources en eau du département et de caractériser leurs cycles hydrologiques. 

 

2. Présentation générale 
2.1   Climat et hydrologie à La Réunion 
2.1.1 Répartition des précipitations sur l’île de La Réunion 

 

Le climat tropical de La Réunion est caractérisé par une saison sèche de mai à octobre et une saison 

humide (saison cyclonique) de novembre à avril (BRGM, 2012).  

La figure 1 présente la répartition des précipitations annuelles moyennes sur l’île de La Réunion, 

durant la période 1981-2010. Cette répartition fait état d’une très forte dissymétrie entre les parties 

Est et Ouest de l’île (cf. figure 1). En effet, la partie Ouest de l’île est globalement marquée par de 

faibles précipitations, comprises majoritairement entre 500 et 1000 mm/an (cf. figure 1). Dans le 

même temps, les précipitations sont beaucoup plus prononcées au niveau de la partie Est de l’île, 

variant principalement de 4000 à plus de 12000 mm/an, selon la localisation (cf. figure 1). Ainsi, un 

pic de précipitations à plus de 12000 mm/an est constaté aux environs de la commune de Sainte-Rose, 

ou dans les Hauts de Saint-Benoît (cf. figure 1). En réalité, la partie Est de l’île, côte au vent, est 
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soumise aux alizés et reçoit plus de 70% des précipitations. La partie Ouest de l’île, côte sous le vent, 

souffre d’un manque d’eau lors de la saison sèche (BRGM, 2012).  

 

 
Figure 1 : Répartition de la pluviométrie annuelle moyenne sur l’île de La Réunion pour la période 1981-2010 

Source : Météo France, http://www.meteofrance.re/climat/description-du-climat 

 

2.1.2 Visualisation du réseau hydrographique de La Réunion 
 

 
Figure 2 : Réseau hydrographique de l’île de La Réunion 

Source : Quentin CAILLEUX - MapInfo, 2016 

http://www.meteofrance.re/climat/description-du-climat
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Le réseau hydrographique de l’île de La Réunion se compose de très nombreuses mais courtes rivières 

et ravines (BRGM, 2012). 
Au total, 750 rivières et ravines sont recensées dans toute l’île, parmi lesquelles 13 rivières ont un 

écoulement permanent tout au long de l’année (cf. figure 2 ; Bonnier et al., 2016 ; BRGM, 2012). Le 

réseau hydrographique de La Réunion est étroitement mis en lien avec la répartition des précipitations 

sur l’île (cf. figures 1 et 2). En effet, le réseau hydrographique se trouve être particulièrement dense 

sur la partie Nord-Est de l’île, puisque de nombreuses rivières prennent leurs sources depuis les 

régions de l’île où les précipitations sont les plus importantes (cf. figures 1 et 2).  
 

2.2   Description et analyse hydrologique des bassins versants étudiés 

2.2.1 Cartographie et profil en long 
 

Ce rapport présente, dans sa totalité, le dossier détaillé comptant pour la station hydrométrique 

numérotée 21083, qui est actuellement en place sur la rivière Sainte-Suzanne. Cette dernière est une 

rivière du Nord-Est de La Réunion, comme illustrée sur la carte de la figure 3. Le nom usuel de la 

station hydrométrique 21083 est la « Rivière Sainte-Suzanne en amont du Bras Laurent ». Elle a été 

créée et mise en service le 22 Décembre 1986 par un suivi ponctuel des débits. 

 

 
Figure 3 : Carte de présentation du bassin versant de la rivière Sainte-Suzanne 

Source : Paco THOUVENIN - QGis, 2016 

 

La carte de la figure 3 est établie sous le logiciel SIG QGis. Elle comprend le cours d’eau principal – 

à savoir la rivière Sainte-Suzanne - et ses principaux affluents, les limites des bassins versants à 

l’embouchure et à la station étudiée (21083), ainsi que les stations hydrométriques en présence sur 

les bassins versants et leur état d’activité actuel (cf. figure 3). Le profil en long du cours d’eau 

principal est également élaboré à partir du logiciel QGis. Il est représenté sur la figure 4. Il intègre la 
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localisation précise des stations hydrométriques sur la rivière Sainte-Suzanne, ses principaux 

affluents, ainsi que les plans d’eau et les cascades en présence le long de la rivière (cf. figure 4). 

 

 
Figure 4 : Profil en long de la rivière Sainte-Suzanne 

Source : Paco THOUVENIN, 2016 

 

Longue de 18,8 km, la rivière Sainte-Suzanne s’écoule dans un bassin versant dont la superficie totale 

atteint 30,65 km² (cf. figures 3 et 4). Elle prend sa source à 1337 m d’altitude, au niveau de la plaine 

des Fougères (cf. figure 3). Son principal affluent est le Bras Laurent, situé dans la partie extrême 

amont du bassin versant de la rivière Sainte-Suzanne (cf. figures 3 et 4). Le Bras Laurent prend 

également sa source dans la plaine des Fougères. Le ruisseau la Vigne, d’une longueur d’environ 7 

km, rejoint la rivière Sainte-Suzanne à 3 km de l’embouchure, alors qu’il prend sa source dans la 

partie centrale du bassin (cf. figure 3). La rivière Sainte-Suzanne reçoit également les eaux en 

provenance de deux autres affluents majeurs, situés très en amont du bassin versant : le Bras Citron 

et le Bras d’Amale (cf. figures 3 et 4). La rivière Sainte-Suzanne se jette directement dans l’Océan 

Indien, au niveau de la partie Nord Nord-Est de l’île (cf. figure 3). 

Le bassin versant de la rivière Sainte-Suzanne contient huit stations hydrométriques, dont seulement 

trois sont actuellement actives. La station 21083 est postée à 720 m d’altitude, dans la partie amont 

de la rivière Sainte-Suzanne, en amont de la confluence avec le Bras Laurent. Par ailleurs, le bassin 

versant à la station 21083 possède une superficie particulièrement faible, de 5,55 km² (cf. figure 3). 

Marqué par un périmètre de 19,76 km, le bassin versant à la station 21083 est de forme allongée. Il 

est, en effet, défini par un indice de compacité de Gravélius de 2,35. Cet indice est proche de 1 pour 

un bassin versant de forme quasiment circulaire, et est supérieure à 1 lorsque le bassin est de forme 

allongée (Bentekhici, 2006). Or, une forme de bassin allongée est à l’origine de plus faibles débits de 

pointe de crue qu’un bassin de forme circulaire (Bentekhici, 2006). En effet, chaque goutte d’eau 

tombée sur le contour d’un bassin circulaire aura sensiblement le même temps d’acheminement, 

tandis qu’une goutte d’eau tombée à un endroit du bassin allongé mettra, en pratique, plus ou moins 

de temps à rejoindre l’exutoire du bassin qu’une goutte de pluie tombée à n’importe quel autre endroit 

du bassin. De plus, une goutte d’eau tombée à l’extrémité d’un bassin allongé mettra plus de temps à 

s’acheminer vers l’exutoire : le temps de concentration est plus long. En conséquence, pour une 

quantité de pluie constante tombant sur un bassin versant, les débits s’étalent davantage lorsque le 

bassin est allongé, ce qui procure des débits beaucoup plus homogènes. 

 

Le lit de la rivière Sainte-Suzanne possède une pente globalement régulière de l’amont vers l’aval 

(cf. figure 4). La pente moyenne du lit de la rivière Sainte-Suzanne est de 7,1% (cf. figure 4). Cette 
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pente est forte. En réalité, des fortes pentes sont observées dans la partie amont du cours d’eau, étant 

proches de 10% (cf. figure 4). La pente du lit de la rivière est ensuite de 8,2%, vers le milieu de la 

rivière (cf. figure 4). Finalement, le lit du cours d’eau est marqué par des pentes nettement plus faibles 

en aval de la rivière Sainte-Suzanne, variant de 4,7% à 0,04% (cf. figure 4). 

Fort d’un périmètre de 49,89 km, le bassin versant de la rivière Sainte-Suzanne est de forme très 

allongée. Il est caractérisé par un indice de compacité de Gravélius de 2,52. De ce fait, le temps de 

concentration des eaux de pluies à l’exutoire du bassin versant devrait être assez long, en comparaison 

d’autres bassins versants réunionnais de forme arrondie. Et les débits de pointe de crues sont 

probablement atténués à l’exutoire de la rivière Sainte-Suzanne. 

 

L’acquisition d’une carte et d’un profil en long, tels qu’illustrés sur les figures 3 et 4, permet de situer 

la station par rapport au bassin versant à l’embouchure et à son réseau hydrographique, mais 

également vis-à-vis des principaux affluents du cours d’eau principal. Ainsi, le positionnement de la 

station donne une première idée approximative de la gamme de débits attendu à la station, en 

comparaison de la gamme de débits supposée à l’embouchure.  

 

L’Office de l’eau Réunion a choisi de travailler en premier lieu sur la station 21083 de la rivière 

Sainte-Suzanne, car des deux stations actives sur cette rivière, elle est la seule à être localisée en 

amont de tous les principaux affluents. De ce fait, la station 21083 est porteuse d’informations propres 

à la partie amont de la rivière Sainte-Suzanne. Dans un futur proche, une comparaison des données 

hydrologiques mesurées en amont (station 21083) et en aval (station 22180) de la rivière Sainte-

Suzanne permettra de quantifier l’apport des affluents à la rivière Sainte-Suzanne Elle permettra 

également de travailler sur les transferts pluie-débit et la propagation des crues. 

 

2.2.2 Caractéristiques physiographiques complémentaires 
 

L’accession à des cartes topographiques de La Réunion, répertoriées sous des logiciels SIG (QGis, 

MapInfo), et dont les courbes de niveau sont recensées tous les 100 m, permet d’acquérir des 

caractéristiques altimétriques des deux bassins versants cités. De même, un fichier contenant 

l’ensemble des chevelus de La Réunion autorise le calcul de la densité maximale du réseau 

hydrographique des deux bassins versants étudiés. Egalement, l’occupation des sols peut être estimée. 

 

La partie amont du bassin versant de la rivière Sainte-Suzanne est complètement dominée par les 

forêts. En réalité, les deux tiers du bassin sont recouverts de forêts et de végétation, à raison de 66,5%. 

Les champs cultivés et les près représentent uniquement 29,6% de la superficie du bassin versant de 

la rivière Sainte-Suzanne. Le bassin est finalement relativement peu urbanisé (3,9%). Or, les bois ont 

un coefficient de ruissellement extrêmement faible, de l’ordre de 10% (Oudin et al., 2014). A 

l’inverse, les surfaces urbanisées imperméables augmentent considérablement l’écoulement de 

surface et la vitesse de réaction du bassin versant. Le coefficient de ruissellement propre aux villages, 

toitures et routes est de 90% (Oudin et al., 2014). Les terres arables et les prairies possèdent un 

coefficient de ruissellement relativement faible, de l’ordre de 20% (Oudin et al., 2014). Du fait de 

l’occupation des sols du bassin versant de la rivière Sainte-Suzanne, un ruissellement relativement 

faible est attendu à l’exutoire du bassin versant à la mer. 

Le bassin versant à la station 21083 se compose, quant à lui, uniquement de forêts. Ainsi, un 

ruissellement extrêmement faible tend à être observé à l’exutoire de ce bassin. D’autant plus que la 

surface du bassin versant à la station 21083 est fortement limitée (cf. section 2.2.1). 

 

Les principales caractéristiques altimétriques et hydrographiques des bassins versants de la rivière 

Sainte-Suzanne et à la station 21083 sont énumérées dans le tableau 1 ci-dessous. 

 



Page | 12  

 

 
Tableau 1 : Caractéristiques physiques et géographiques des bassins versants étudiés 

 

Les valeurs de densité de drainage maximales associées au bassin versant de la rivière Sainte-Suzanne 

et à la station 21083 sont de 5,41 km/km² et 6,26 km/km², respectivement (cf. tableau 1). Ces valeurs 

sont élevées. Néanmoins, une grande part des chevelus de bassins s’assimilent à des ravines sèches, 

non pérennes. Ainsi, les valeurs de densité de drainage réelle, associées au bassin versant de la rivière 

Sainte-Suzanne et à la station 21083, sont estimées à environ 0,81 km/km² et 0,82 km/km², 

respectivement (cf. tableau 1). Ces valeurs rentrent dans une gamme relativement faible de densités 

de drainage (Bentekhici, 2006). Or, une faible densité de drainage correspond à un ruissellement 

limité et une infiltration conséquente. En théorie, la lame d’eau infiltrée à l’exutoire des deux bassins 

devrait être supérieure à la lame d’eau ruisselée. 

La pente des bassins versants paraît être importante, en témoigne les valeurs des indices globaux de 

pente des bassins versants de la rivière Sainte-Suzanne et à la station 21083, de 5,89% et 7,04%, 

respectivement (cf. tableau 1). Sachant qu’un fort indice global de pente détermine une diminution 

du temps de concentration des eaux de ruissellement, l’écoulement devrait être rapide à l’exutoire des 

deux bassins versants (Kisangala Muke, 2009). D’autant qu’une pente abrupte favorise et accélère 

l'écoulement superficiel, au profit de l'infiltration de l’eau dans le sol (Bentekhici, 2006). 

 

3. Etude hydraulique à la station 21083 
3.1   Observations de terrain 

 

La station de mesure hydrométrique 21083 est située dans un lit mineur formé de galets et d’autres 

blocs de basalte, une dizaine de mètres en amont d’une chute d’eau (cascade) de près de 10 mètres de 

haut. Elle est composée d’une échelle limnimétrique, d’une centrale d’acquisition de données de type 

CPL équipée d’un capteur de pression à membrane céramique et d’un mode de transmission des 

données (GSM + radio), d’un panneau solaire et d’une batterie de 12V permettant d’assurer 

l’autonomie en énergie de la centrale d’acquisition. 

A la station, le lit majeur se confond avec le lit mineur. Cette hypothèse se traduit par la verticalité 

des rives. Les berges sont végétalisées au-delà de ce qui semble. Par conséquent, le bief d’étude se 

compose d’un lit mineur sur lequel est affecté un unique coefficient de frottement. 

D’après les observations de terrain, le détarage est supposé être absent à la station 21083, durant la 

totalité de l’année. 

 

3.2   Principe de la méthode des levés topographiques 
 

L’analyse hydraulique du site à la station 21083 s’est déroulée durant la période de basses à moyennes 

eaux, aux mois d’Avril et de Mai 2016. Elle a pour objectif d’identifier les contrôles hydrauliques à 

la sonde, à savoir les caractéristiques physiques du chenal qui ont une influence sur la relation entre 

la hauteur d’eau et le débit à la sonde (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). 

Caractéristiques 
Le bassin versant de la

rivière Sainte-Suzanne

Le bassin versant à la 

station 21083

Longueur du rectangle équivalent (km) 23,65 9,28

Largeur du rectangle équivalent  (km) 1,30 0,60

Z5 (m) 40,50 918,94

Z95 (m) 1433,69 1572,61

Dénivelée (m) 1393,19 653,67

Dénivelée spécifique (m) 326,15 165,90

Indice globale de pente (m/km) 58,91 70,42

Indice globale de pente (%) 5,89 7,04

Densité de drainage maximale (km/km2) 5,41 6,26

Densité de drainage (km/km2) 0,81 0,82
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Echelle limnimétrique 

Mire graduée 

Niveau 

Trépied 

0 de l’échelle 

limnimétrique 

Visée 

Hauteur mesurée 

à la mire Rattachement 

à l’échelle 

Figure 5 : Principe de la méthode du levé topographique de terrain 
Source : Quentin CAILLEUX, 2016 
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Il existe deux types de contrôles hydrauliques : le contrôle par une section (cas des seuils naturels), 

et le contrôle par un chenal (cas des lits mineur et majeur) (Le Coz et al., 2014). 

L’étude hydraulique repose sur des sorties de terrain, durant lesquelles sont réalisés des levés 

topographiques. Ces derniers consistent à prendre des mesures du fond du lit mineur et des rives, en 

travers du bief étudié. Les levés topographiques nécessitent l’utilisation d’un décamètre, d’une mire, 

et d’un trépied sur lequel repose un niveau appelé théodolite. Le décamètre est tendu à l’horizontale, 

et disposé perpendiculairement à l’écoulement du cours d’eau. La mire graduée est placée à la 

verticale, en différentes abscisses du décamètre, de façon à ce que le zéro de la mire soit directement 

en contact avec le fond du lit mineur ou de la rive. La précision de la mire est de l’ordre du centimètre. 

Le niveau est mis en place horizontalement, et une visée s’effectue à l’œil à travers celui-ci, afin de 

permettre une lecture des valeurs de hauteurs sur la mire. Le placement du niveau dépend de la 

géométrie du bief et des conditions rencontrées sur le terrain. 

De retour du terrain, les mesures de hauteurs sont rattachées au zéro de l’échelle limnimétrique. Dans 

l’étude, celui-ci constitue la référence au détriment du Nivellement Général de la Réunion (NGR).  

Du fait de l’érosion et du transport de sédiments, le zéro de l’échelle limnimétrique est rarement 

positionné au niveau du fond du lit. Le calcul du rattachement à l’échelle (𝑅 en mètres) exige une 

lecture de la hauteur d’eau sur l’échelle limnimétrique (𝐿 en mètres) ; une mesure de la hauteur d’eau 

à la mire, depuis le fond du lit jusqu’à la surface libre (𝐻 en mètres) ; ainsi qu’une visée sur l’échelle 

limnimétrique, à partir du théodolite (𝑉 en mètres). Le rattachement à l’échelle est ensuite calculé 

selon : 𝑅 (𝑚)  =  𝑉 (𝑚) −  𝐻 (𝑚) +  𝐿 (𝑚). Finalement, il faut soustraire la valeur de rattachement 

à chacune des hauteurs mesurées à la mire, afin d’acquérir les valeurs de topographie associées. 

  

Le principe de la méthode du levé topographique est illustré sur la figure 5. 

 

3.3   Résultats de l’étude hydraulique 

 

L’analyse du fonctionnement hydraulique du bief de la station 21083, la configuration du site, et les 

régimes d’écoulement observés conduisent à la réalisation ou à l’estimation de huit profils en travers, 

répartis sur un bief d’une longueur de 37,06 m. 

 

 

 
Figure 6 : 

Profil en 

long du 

bief 

étudié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La position respective des huit profils en travers est visible sur une vue 3D et un profil en long 

topographique du bief étudié (cf. figures 6 et 7).  

Le profil 1 (P1) est réalisé en amont de l’échelle limnimétrique. Le profil 2 (P2) est effectué au niveau 

de la sonde et de l’échelle limnimétrique. Le profil 3 (P3) passe au-dessus d’un muret rectangulaire 

formé de graviers agglomérés (cf. figure 8), tandis que les profils 4 (P4) et 5 (P5) concernent 

respectivement le milieu et le bas d’un léger cassé. Le profil 6 (P6) correspond à la tête de la cascade. 
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Figure 7 : Profil 3D du bief étudié 
Source : Fudaa-Mascaret, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil 7 (P7) détermine la topographie au pied de la cascade - au départ d’un bassin d’eau -, alors 

que le profil 8 (P8) se réfère au même bassin d’eau, localisé en aval du bief (cf. figures 6 et 7). 

Les profils 1 à 5 proviennent directement des levés topographiques du fond du lit mineur, et 

d’estimations sur certaines rives difficiles d’accès. Les profils 6 à 8 sont des profils théoriques, créés 

en vue du travail de modélisation. Le profil 6 est une duplication du profil 5 à une distance de 1,56 

m, avec une pente de 6,7% entre les deux profils. Le profil 7 est totalement évalué à l’œil en 

considérant une chute d’eau de 10 mètres. Le fond du profil topographique est supposé plat. Le profil 

8 est issu du profil 7, à une distance de 20 m, avec une pente de 2%. 

 

 
Figure 8 : Topographie du profil en travers 3 (P3) 

 

Nous faisons l’hypothèse que la rupture de pente n’est pas noyée dans la gamme de variation des 

hauteurs d’eau mesurées sur le site (0,21 m à 7,50 m). 

Au niveau du profil 3, une section de contrôle est identifiée comme la contrainte principale des 

variations de hauteurs d’eau en fonction des débits. Il s’agit du muret rectangulaire (cf. figures 8 et 

9). Le muret dévie les débits en rive gauche en période de basses eaux, et joue un rôle de seuil en 

atténuant les débits lors des périodes de crues (cf. figures 8 et 9). La relation hauteur-débit est presque 
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uniquement déterminée par la géométrie de la section de contrôle, où l’écoulement passe par le régime 

critique à son niveau, ce qui se matérialise par une chute d’eau. Aussi, une ligne d’eau quasi-

horizontale caractérise l’amont de la section de contrôle (Le Coz et al., 2014). 

 

 
Figure 9 : Photographie prise depuis l’amont de la section de contrôle en P3 

Photographie : Julien BONNIER, 2016 

 

La partie suivante aborde le principe et présente les résultats de la modélisation hydraulique du bief 

à la station de mesure 21083, sous le logiciel de modélisation hydraulique Mascaret. L’objectif du 

modèle est d’évaluer la relation hauteur d’eau-débit à la sonde en tenant compte des conclusions de 

l’étude hydraulique.  

 

4. Modélisation hydraulique sous Fudaa-Mascaret 

4.1   Principe du logiciel Mascaret 

 

Le logiciel libre de droit Mascaret est un code hydraulique de modélisation numérique mono-

dimensionnelle (1D) des écoulements à surface libre, développé depuis une vingtaine d’années par 

Electricité De France (EDF1) et le Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, 

la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA2) (CEREMA, EDF, 2015 ; CEREMA, EDF, 2014 ; 

CETMEF, 2007). L’interface graphique du logiciel Mascaret se nomme Fudaa-Mascaret. Mascaret 

se base sur les équations de Barré de Saint-Venant (CEREMA, EDF, 2015 ; CETMEF, 2007). 

Les conditions d’application des hypothèses de Saint Venant sont les suivantes (Staron, 2006) : 

- écoulement unidirectionnel : dans la section en travers, la vitesse de l’écoulement doit être 

uniforme et perpendiculaire à la section. La pente transversale de la surface libre est nulle ; 

- courbure faible des lignes de courant : les accélérations verticales et transversales doivent être 

négligeables ; 

- pente longitudinale faible ; 

- densité de l’eau constante. 

 
 

 

1EDF est une société anonyme à conseil d’administration. Elle a débuté son activité en 1955. 
2Le CEREMA est un établissement public à caractère administratif (EPA), sous la tutelle conjointe du ministère de l’environnement, 

de l’énergie et de la mer et du ministère du logement et de l’habitat durable. Créé le 1er Janvier 2014, il réunit les compétences de onze 

services : les huit Centres d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE), le Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transports, 

l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU), le Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales (CETMEF), et le Service 

d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements (SETRA). 
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Considérant uniquement le lit mineur d’un bief, sans apport latéral, le modèle classique des équations 

de Saint-Venant s’exprime comme suit (CEREMA, EDF, 2015) :  

- équation de continuité : 
𝜗𝑆

𝜗𝑡
+

𝜗𝑄

𝜗𝑥
= 0 

- équation dynamique : 
𝜗𝑄

𝜗𝑡
+

𝜗

𝜗𝑥
(𝛽

𝑄2

𝑆
) + 𝑔𝑆 (

𝜗𝑍

𝜗𝑥
+ 𝐽) = 0 

Avec : 𝑥, la distance longitudinale (m) ; 𝑡, le temps (s) ; 𝑄(𝑥, 𝑡), le débit (m3/s) ; 𝑍(𝑥, 𝑡), la cote de la 

surface libre (m) ; 𝑆(𝑥, 𝑡), la surface mouillée (m²) ; 𝑔, l’accélération de la pesanteur (m.s-2). 

 

L’équation de continuité traduit la conservation du débit (CEREMA, EDF, 2015). L’équation 

dynamique, de conservation de la quantité de mouvement, représente l’équilibre entre les forces 

motrices (pente et inertie) et les forces résistantes de frottement (Staron, 2006). Le premier membre 

de l’équation fondamentale de la dynamique représente l’accélération d’une tranche d’eau. Le second 

membre caractérise la somme des forces appliquées (CEREMA, EDF, 2015). Le terme 𝑔𝑆𝐽 traduit 

l’effet des forces de frottement. 𝐽 représente le taux moyen de dissipation de l’énergie. Il s’agit d’un 

nombre adimensionnel dépendant du débit, des caractéristiques hydrauliques de la rivière et de la 

rugosité. 𝐽 est évaluée par la formule de Manning-Strickler (CEREMA, EDF, 2015) : 𝐽 =
𝑄²

𝐾2𝑆2𝑅
4
3

 (𝑅 

est le rayon hydraulique et 𝐾 est le coefficient de Strickler).  

Le coefficient 𝛽 est adimensionnel et résulte des variations de la vitesse réelle de l’écoulement en une 

section. Il est défini d’après : 𝛽 =
𝑆

𝑄2 ∫ 𝑉2 𝑑𝑆. Le terme 𝑉 défini la vitesse d’écoulement de l’eau. En 

lit mineur, les variations de vitesse sont négligées au sein d’une section. Par conséquent, le coefficient 

𝛽 est égal à 1 (CEREMA, EDF, 2015). 

 

4.2   Description des modules de Fudaa-Mascaret 

 

En complément de la simulation des écoulements à surface libre, le logiciel Mascaret intègre un 

module de calcul de capacité de transport de sédiments (MASCAPA) et un module de simulation de 

qualité d’eau (TRACER). Dans le cadre de l’étude, ces deux modules ne seront pas utilisés, en raison 

de l’absence de détarage à la station 21083 (cf. section 3.1), et de la négligence de la qualité d’eau.  

Le logiciel Mascaret permet de modéliser des tronçons de rivière en intégrant des ouvrages 

hydrauliques. Il repose essentiellement sur la géométrie du bief et des profils en travers le constituant. 

Il se compose de trois noyaux de calcul hydrodynamique, basés sur la résolution des équations de 

Saint-Venant, et s’applique aux types d’écoulement suivants : régime fluvial permanent, régime 

fluvial non permanent, et régime transcritique non permanent (CEREMA, EDF, 2015 ; CEREMA, 

EDF, 2014 ; CETMEF, 2007). 

Un écoulement fluvial permanent est un écoulement pour lequel les conditions limites sont constantes 

dans le temps, où le nombre de Froude en toute section de calcul et à tout temps est inférieur à 1. En 

cas de passages localisés en torrentiel, le code de calcul plafonne l’écoulement en régime critique, 

soit un nombre de Froude égal à 1 (CETMEF, 2007). Un écoulement fluvial non permanent est un 

écoulement pour lequel les conditions limites varient dans le temps, où le nombre de Froude en toute 

section de calcul et à tout temps est inférieur à 1 (CETMEF, 2007). Un écoulement transcritique est 

un écoulement pour lequel les conditions limites peuvent varier dans le temps, où le nombre de Froude 

en toute section de calcul et à tout temps peut être inférieur (régime fluvial), supérieur (régime 

torrentiel) ou égal (régime critique) à 1 (CETMEF, 2007). 

 

La construction du modèle Fudaa-Mascaret s’appuie sur le choix du noyau de calcul, et nécessite 

l’édition d’un réseau hydraulique de base. Il s’agit ensuite d’affecter des conditions limites au modèle, 

par la création de lois hydrauliques en entrée et en sortie de celui-ci. Finalement, divers paramètres 

doivent être renseignés au sein de Fudaa-Mascaret, dont : le maillage, le planimétrage, le pas de temps 

de la simulation, et le coefficient de frottement de Strickler. 
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4.2.1 Noyau de calcul 
 

Dans le cadre de la présente étude, le régime fluvial permanent est adopté au sein du modèle Fudaa-

Mascaret. En effet, le régime permanent est utilisé pour élaborer des relations hauteur-débit simples, 

sans inertie, avec des temps de calcul plus rapides. Le régime non permanent suggère la simulation 

du passage d’une crue et de sa propagation, selon le phénomène d’hystérésis. Une hystérésis est un 

phénomène affectant la relation hauteur-débit à une station hydrométrique, qui a pour effet de faire 

correspondre, à une hauteur donnée à l'échelle limnimétrique, des débits différents suivant la crue ou 

la décrue. Dans notre étude, nous considérons le besoin d’étudier une relation hauteur-débit dans des 

conditions simples. De ce fait, nous nous plaçons en régime permanent. De plus, les deux noyaux 

fluviaux peuvent simuler des géométries et des écoulements complexes, en prenant possiblement en 

compte des singularités telles que des déversoirs, des vannes, des siphons, ou des ouvrages 

hydrauliques de types seuils. Le noyau transcritique est quant à lui utilisé pour caractériser des 

écoulements « cataclysmiques » de type rupture de barrage, ou vidanges de retenues. 

 

4.2.2 Réseau hydraulique 
 

Une fois le régime d’écoulement établi, il est possible de dessiner le réseau hydraulique. Ainsi, des 

biefs, des confluents, des débits d’apport, des pertes de charge locale, et des singularités (barrages, 

seuils, déversoirs latéraux) peuvent être représentés au sein du modèle Fudaa-Mascaret. 

Au vue de l’étude hydraulique, un bief unique est généré. 

 

4.2.3 Profils transversaux 
 

Dès lors, les profils en travers sont importés sous Fudaa-Mascaret. Il est nécessaire d’aligner les 

profils entre eux, de façon à ce que la géométrie du bief soit la plus réaliste qui soit. Ainsi, le profil 1 

est décalé vers une rive, et les rives du profil 8 sont adaptées aux observations de terrain. 

 

4.2.4 Conditions limites 
 

En régime fluvial, les conditions limites habituelles consistent à imposer un débit à l’amont du bief, 

et une côte d’eau à l’aval du bief (CEREMA, EDF, 2015 ; CETMEF, 2007). De ce fait, la loi 

hydrogramme renseigne une condition limite en entrée du modèle. Elle représente la variation du 

débit injecté en fonction du temps. La loi limnigramme renseigne une condition limite en sortie du 

modèle, et caractérise la variation de la hauteur d’eau aval en fonction du temps (CETMEF, 2007). 

Finalement, une loi de seuil de type « profil de crête » peut être induite au sein du modèle. Cette loi 

définit la côte topographique au droit du profil, en fonction de la largeur de ce dernier. Le seuil est 

décrit d’après sa position sur le profil en long du bief, sa côte de crête, correspondant au point 

topographique le plus bas du profil, et le coefficient de débit (ou coefficient d’ouvrage). Ce dernier 

est fonction du type de seuil (rectangulaire, triangulaire, chenal, orifice) et de la géométrie du seuil. 

La géométrie comprend les dimensions (largeur, épaisseur) et la forme du seuil. 

 

4.2.5 Maillage 
 

Le maillage consiste à définir la position des sections de calcul au sein du bief (CETMEF, 2007). 

Pour affiner le calcul et obtenir une ligne d’eau la plus représentative possible, il est important de 

créer des sections de calculs intermédiaires aux profils terrain (CETMEF, 2007). Ces « profils » 

intermédiaires étant interpolés entre les profils réels. Les sections sont positionnées de façon régulière 

le long du bief. Un même bief peut comporter des tronçons avec des tailles de maille variables 

(CETMEF, 2007). Afin de définir au mieux les sections de calculs, il est généralement considéré que 

leur espacement doit être, au maximum, égal à trois fois la largeur du lit (CETMEF, 2007). Enfin, il 
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est conseillé de raffiner – c’est-à-dire d’augmenter le nombre de sections de calculs – au niveau des 

singularités. 

 

4.2.6 Planimétrage 
 

Le planimétrage consiste en une discrétisation – c’est-à-dire un découpage en tranches horizontales 

– des profils en travers (CETMEF, 2007). Si le pas de planimétrage est trop grand, il sera impossible 

de constater les variations fines de hauteurs d’eau entre les profils (CETMEF, 2007). Pour ajuster au 

mieux le pas de planimétrage, il est courant de prendre la différence de côte entre le point le plus bas 

du profil et le point le plus haut du profil, puis de diviser le tout par 50 (CETMEF, 2007). 

 

4.2.7 Paramètres temporels 
 

Les temps initiaux et finaux de calcul doivent être renseignés au sein du modèle. Le temps initial de 

calcul est généralement pris égal à zéro (CETMEF, 2007). Le critère d’arrêt du calcul peut être fixé 

par un temps maximum, un nombre de pas de temps ou encore une côte maximale (CETMEF, 2007). 

Une première estimation du pas de temps à choisir peut être faite, suivant la relation suivante 

(CETMEF, 2007) : 
|𝑢±√𝑔∗ℎ|

∆𝑥

∆𝑡

= 1. Néanmoins, le pas de temps peut être 3 à 5 fois supérieur à la valeur 

précédente, sachant que le noyau fluvial non permanent est moins contraint sur le pas de temps, du 

fait de son schéma numérique semi-implicite (CETMEF, 2007). 

En général, la durée de l’ensemble des lois hydrauliques doit être supérieure à la durée du calcul. Un 

pas de temps trop petit conduit à des durées de calculs très longues, tandis qu’un pas de temps trop 

élevé risque de faire planter le calcul (CETMEF, 2007). 

 

4.2.8 Paramètres généraux 
 

Le dernier paramètre à indiquer au sein du modèle est le coefficient de frottement. L’interface 

graphique de Mascaret permet de renseigner le coefficient de Manning (n) ou de Strickler (K), en 

n’importe quelle section du bief. 

 

4.3   Calage du modèle sous Fudaa-Mascaret 

 

L’objectif du calage du modèle sous Fudaa-Mascaret est d’acquérir une ligne d’eau qui soit la plus 

représentative possible du point de vue de l’hydraulique.  

Pour ce faire, le calage utilise tous les paramètres décrits précédemment. 

Ainsi, les profils 1 à 8 sont utilisés pour la construction du bief modélisé. Le profil 3 est intégré dans 

le modèle en tant que loi de seuil de type profil de crête.  

Le maillage du modèle est défini section par section avec une taille de 2 mètres.  

Concernant les lois hydrauliques retenues, les conditions renseignées dans le modèle varient 

respectivement entre 0,022 m3/s et 195 m3/s pour la loi hydrogramme, et entre 1,4 m et 4,1 m pour la 

loi limnigramme, avec des temps initiaux et finaux de respectivement 0 s et 1000 s.  

Le seuil est considéré à crête mince. En effet, ce dernier cas se rencontre si l’épaisseur de la crête du 

seuil est inférieure à la moitié de la charge amont au-dessus du seuil. Or, la gamme de hauteurs d’eau 

de la courbe de tarage à la station 21083 atteint 7,5 m à la sonde, et l’épaisseur du seuil est négligeable 

devant cette gamme de hauteurs d’eau. 

De plus, les valeurs retenues pour la loi de seuil de type profil de crête sont de -0,06 m pour la côte 

de crête, et de 0,31 pour le coefficient de débit. La côte de crête est estimée à partir de l’étude 

hydraulique. Concernant le coefficient de débit, la valeur utilisée par défaut est de 0,38. Toutefois, la 

valeur du coefficient de débit est volontairement minimisée au sein du modèle Fudaa-Mascaret, car 

les limites du modèle sont rapidement atteintes, au-delà de 0,31. De plus, l’application de formules 
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mathématiques simples (générale et de Kindsvater), caractéristiques de déversoir à échancrure 

triangulaire et à crête mince en écoulement dénoyé, fournies des valeurs de coefficient de débit 

arrondies à 0,31. 

Le pas de temps de la simulation étant fixé à 10 s, le nombre de pas de temps maximum du modèle 

est logiquement déduit à hauteur de 100 (1000s /10s). 

Enfin, un coefficient unique de Strickler est pris à une valeur arrondie de 15 m1/3.s-1, sur l’ensemble 

du bief. En effet, le coefficient de Strickler (K) a pu être calculé à partir de :  

 la classification de l’état des parois par rapport à la nature des surfaces. Le coefficient de 

Strickler varie entre 10 et 22 selon la hauteur d’eau, moyennant un coefficient de Strickler de 

15 ou 16 m1/3.s-1 

 la formule de Cowan. Dans ce cas, le coefficient de Strickler dépend de la nature et de la taille 

des matériaux composant le lit du cours d’eau (𝑁𝑏), des irrégularités de surface du fond du 

cours d’eau et des berges (𝑁1), de la variation de forme et de dimensions de la section 

mouillée (𝑁2), des obstructions de la section mouillée par divers éléments (racines, blocs de 

pierre, troncs d’arbres, etc) (𝑁3), de la quantité de végétation (𝑁4) et de l’importance de la 

sinuosité du cours d’eau (méandrement) (𝑀) (Vidal, 2005). Les paramètres 𝑁𝑏, 𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, 

𝑁4 et 𝑀 sont quantifiés indépendamment les uns des autres, selon des descriptifs strictes 

associés à chaque paramètre. Le coefficient de Strickler est ensuite calculé, selon la formule 

suivante : 𝐾 =
1

(𝑁𝑏∗
0,07

10
+𝑁1∗

0,02

10
+𝑁2∗

0,015

10
+𝑁3∗

0,05

10
+𝑁4∗

0,1

10
)∗𝑀

. Le coefficient de Strickler le plus 

réaliste possible est évalué à 17 m1/3.s-1. 

Dans ce type de contrôle seuil, le coefficient de Strickler n’est pas le paramètre qui influence 

principalement la relation hauteur-débit.  

Ces paramètres forment un modèle de base, calé au plus près de la réalité. La simulation de référence 

issue de ce modèle est appelée simulation calée. 

 

4.4   Tests de sensibilité du modèle Fudaa-Mascaret 

 

Une fois que l’évolution de la ligne d’eau est satisfaite au vue de l’hydraulicité du bief, deux 

simulations supplémentaires de la relation entre la hauteur d’eau et le débit s’opèrent à travers une 

simulation haute et une simulation basse. Celles-ci permettent de tester la sensibilité du modèle, et 

d’approcher les incertitudes liées aux erreurs de mesure et à l’évaluation des paramètres de 

modélisation. Elles s’appuient sur les mêmes conditions aux limites (débits, côtes d’eau), excepté 

pour la simulation haute. Pour cette dernière, il a fallu augmenter le débit maximal, et par conséquent 

la côte d’eau maximale, de manière à atteindre une hauteur d’eau d’au moins 7,5 m dans la relation 

hauteur-débit à la station hydrométrique 21083, et de façon à être en conformité avec les mesures 

enregistrées à la sonde. Ainsi, les conditions renseignées dans le modèle de la simulation haute varient 

entre 0,022 et 230 m3/s pour la loi hydrogramme, et entre 1,4 et 4,6 m pour la loi limnigramme. 
Les simulations basse, calée et haute se différencient en trois paramètres distincts : la côte de crête 

du seuil, le coefficient de débit (ou d’ouvrage) associé au profil de crête, et le coefficient de frottement 

de Strickler. La simulation haute maximise la relation hauteur-débit, tandis que la simulation basse la 

minimise. Ainsi, la côte de crête est respectivement comprise entre -5 cm et +10 cm pour les 

simulations basse et haute. Le coefficient de débit fluctue entre 0,26 (simulation basse) et 0,36 

(simulation haute). Enfin, le coefficient de Strickler oscille entre 13 m1/3.s-1 pour la simulation basse, 

et 30 m1/3.s-1 pour la simulation haute.  
 

 Simulation basse Simulation calée Simulation haute 

Côte de crête (m) -0,11 -0,06 0,04 

Coefficient de débit 0,26 0,31 0,36 

Coefficient de Strickler 13 15 30 

Loi hydrogramme (m3/s) 0,022 - 195 0,022 - 195 0,022 - 230 

Loi limnigramme (m) 1,4 – 4,1 1,4 – 4,1 1,4 – 4,6 
Tableau 2 : Paramètres hydrauliques retenus pour les simulations basse, calée et haute sous Fudaa-Mascaret 
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L’ensemble des valeurs de coefficients retenus est synthétisé au sein du tableau 2. 

 

Les profils spatiaux issus de la simulation calée, ainsi que les relations hauteur d’eau-débit des 

simulations basse, calée et haute sont abordés et interprétés dans la partie suivante. 

 

4.5   Résultats de la modélisation hydraulique sous Fudaa-Mascaret 

4.5.1 Profils spatiaux 

4.5.1.1 Côte de l’eau 

 

 
 

Figure 10 : 

Evolution 

longitudinale de 

la côte de l’eau 

en fonction du 

débit 
 

 

 

 

 

 

 

La figure 10 présente l’évolution de la ligne d’eau, le long du bief étudié, en fonction des débits 

injectés au sein du modèle Fudaa-Mascaret. Les résultats de la modélisation confirment que le seuil 

est dénoyé sur les gammes de hauteur d’eau de la courbe de tarage (cf. figure 10). En effet, un 

écoulement est dit « dénoyé » lorsque le niveau d’eau amont est indépendant du niveau d’eau aval. 

Aussi, la hauteur d’eau augmente avec le débit (cf. figure 10). La côte de la ligne d’eau est quasiment 

horizontale jusqu’à l’abscisse 8,1 m, avant de chuter jusqu’à l’abscisse 10,3 m (cf. figure 10). Cette 

observation est à mettre en adéquation avec les effets qu’induit la géométrie du contrôle par une 

section, située ici à l’abscisse 9,4 m (cf. section 3.3 ; Le Coz et al., 2014). Par la suite, la variation de 

la ligne d’eau suit l’évolution de la pente du lit mineur, jusqu’à la chute d’eau à l’abscisse 16,06 m 

(cf. figure 10). Une très forte chute de la ligne d’eau et du tirant d’eau sont observées au niveau de 

cette dernière (cf. figure 10). Finalement, la hauteur d’eau est relativement constante à l’aval de la 

cascade, du fait de la très faible pente (2%) du bassin d’eau, entre les profils 7 et 8 (cf. figure 10). 

 

4.5.1.2 Vitesse d’écoulement de l’eau 

 

 
Figure 11 : 

Evolution 

longitudinale de 

la vitesse en 

fonction du 

débit 
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La figure 11 illustre l’évolution de la vitesse d’écoulement de l’eau, le long du bief étudié, en fonction 

des débits injectés au sein du modèle Fudaa-Mascaret. 

Le profil spatial de la figure 11 nous montre que la vitesse d’écoulement de l’eau augmente avec le 

débit, donc la hauteur d’eau. A débit constant, lorsque la hauteur d’eau augmente, la vitesse 

d’écoulement de l’eau diminue en conséquence, et inversement (cf. figures 10 et 11). Lorsque la 

section d’écoulement est plus faible, la vitesse d’écoulement de l’eau augmente afin de faire passer 

le même débit au sein de cette section. 

La très faible diminution de la vitesse d’écoulement de l’eau jusqu’à l’abscisse 8,1 m, ainsi que la 

forte augmentation qui s’en suit jusqu’à l’abscisse 10,3 m, sont étroitement liées aux variations de la 

côte de l’eau (cf. figures 10 et 11). Ensuite, la variation de la vitesse d’écoulement de l’eau suit 

globalement l’évolution inverse de la côte de l’eau, jusqu’à la chute d’eau à l’abscisse 16,06 m (cf. 

figures 10 et 11). Une très forte hausse de la vitesse d’écoulement de l’eau est constatée au passage 

de cette dernière (cf. figure 11). Finalement, la vitesse d’écoulement de l’eau diminue 

progressivement jusqu’à l’aval du bief étudié (cf. figure 11). 

Les gammes de vitesses d’écoulement de l’eau en présence sur le profil spatial de la figure 11 ne 

semblent pas aberrantes. Ainsi, une vitesse maximale de 17,3 m/s est atteinte au bas de la cascade, à 

l’abscisse 17,06 m, pour un débit de 193,05 m3/s (cf. figure 11). Pour des débits inférieurs à 4 m3/s, 

la gamme de vitesses d’écoulements de l’eau est comprise entre 0 et 5 m3/s, environ (cf. figure 11). 

 

4.5.1.3 Nombre de Froude 

 

 
Figure 12 : Evolution longitudinale du nombre de Froude en fonction du débit 

 

La figure 12 caractérise l’évolution du nombre de Froude, le long du bief étudié, en fonction des 

débits injectés au sein du modèle Fudaa-Mascaret. 

Le nombre de Froude (𝐹𝑟) est défini comme le rapport entre l’énergie cinétique et l’énergie 

potentielle, selon : 𝐹𝑟 =
𝑈

√𝑔∗𝑅ℎ
. 𝑔 est l’accélération gravitationnelle (en m.s-2), 𝑈 est la vitesse 

d’écoulement du fluide (en m.s-1) et 𝑅ℎ est le rayon hydraulique (en m), tandis que le terme √𝑔 ∗ 𝑅ℎ 

correspond à la célérité des ondes de gravité de surface (en m.s-1). Lorsque le nombre de Froude est 

inférieur à 1, le régime est dit fluvial ou subcritique. Lorsque le nombre de Froude est supérieur à 1, 

le régime est dit torrentiel ou supercritique. Lorsque le nombre de Froude est égal à 1, le régime est 

dit critique.  

D’après le profil spatial de la figure 12, le nombre de Froude augmente globalement avec le débit. Le 

nombre de Froude évolue de façon proportionnelle à la vitesse d’écoulement : plus la vitesse 

d’écoulement de l’eau augmente et plus le nombre de Froude augmente en conséquence (cf. figures 

11 et 12). Ainsi, la faible diminution du nombre de Froude jusqu’à l’abscisse 8,1 m, et la forte 
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augmentation qui s’en suit sont toutes deux liées à une élévation de de la vitesse d’écoulement (cf. 

figures 11 et 12). En réalité, le régime d’écoulement est fluvial jusqu’à atteindre l’abscisse 8,1 m (cf. 

figure 12). Entre cette dernière et l’abscisse 10,3 m, le régime d’écoulement passe par le régime 

critique, avant d’atteindre le régime torrentiel. Cette observation est vraie pour la totalité de la gamme 

de débits traitée au sein du modèle Fudaa-Mascaret (cf. figure 12). Un retour au régime d’écoulement 

fluvial est constaté lorsque le débit est de 0,022 m3/s (cf. figure 12). Un pic de la valeur du nombre 

de Froude est ensuite observé, quel que soit le débit injecté, au niveau de la cascade (cf. figure 12). 

Finalement, le nombre de Froude diminue plus ou moins fortement jusqu’à l’aval du bief, selon la 

gamme de débits considérée (cf. figure 12). Le régime d’écoulement repasse en régime fluvial pour 

des débits inférieurs à 37 m3/s, en aval du bief (cf. figure 12). Toutefois, il est probable que le régime 

fluvial soit également atteint pour des gammes de débits plus importantes, à une abscisse plus 

lointaine que celle de l’aval du bief (cf. figure 12). Le passage du régime d’écoulement torrentiel au 

régime d’écoulement fluvial s’accompagne d’une dissipation d’énergie, sous forme de remous ou de 

tourbillons visibles sur le terrain. 

Les observations précédentes viennent confirmer que le seuil est dénoyé. Dans ce cas, l’écoulement 

est en effet fluvial à l’amont du seuil, passe en régime torrentiel au droit de l’ouvrage et se raccorde 

à l’écoulement fluvial en aval, soit par un ressaut hydraulique en dissipant l’énergie par des 

mouvements très turbulents avec des instabilités à la surface (tourbillons, remous, bulles d’air), soit 

en chute libre. 

 

4.5.2 Relations hauteur-débit 
 

 
Figure 13 : Relations hauteur d’eau-débit des simulations basse, calée et haute issues de Fudaa-Mascaret 

 

La figure 13 présente les relations hauteur d’eau-débit issues des simulations basse, calée et haute de 

Fudaa-Mascaret. Les résultats montrent que la sensibilité des paramètres de simulation entraine une 

incertitude globalement comprise entre +/- 15 à 30%, sur toute la gamme de débits de la courbe de 

tarage calée. Par exemple, pour une hauteur d’eau de 7,5 m, les débits constatés pour les simulations 

basse, calée et haute sont respectivement de 159,9 m3/s, 191,1 m3/s et 225,4 m3/s (cf. figure 13). Pour 

une hauteur d’eau d’environ 1,8 m, les débits caractéristiques des simulations basse, calée et haute 

sont respectivement d’environ 9,7 m3/s, 11,9 m3/s et 15,2 m3/s (cf. figure 13). 

Suite à l’obtention des résultats des trois simulations, il s’avère que le coefficient de débit impacte 

nettement la relation hauteur-débit. La côte de crête du seuil et le coefficient de Strickler agissent de 

façon plus modérée sur la relation hauteur-débit. Ce constat est en accord avec la configuration 
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hydraulique du site et le contrôle principal identifié dans l’étude. De plus, le modèle issu de Fudaa-

Mascaret est peu robuste dans la gamme de débits d’étiage.  

 

En complément de la modélisation hydraulique 1D, la relation hauteur-débit peut être évaluée en 

combinant les lois de l’hydraulique classique et les statistiques bayésiennes. Pour cela, l’interface 

graphique libre de calcul BaRatinAGE (pour « BAyesian RATINg curve Advanced Graphical 

Environment ») est utilisée. Cet outil du logiciel BaRatin (pour « BAyesian RATINg curve 

analysis ») a été développé spécifiquement pour l’élaboration des courbes de tarage, et l’estimation 

des incertitudes qui lui sont associées.  

La méthode BaRatin, présentée ci-dessous, a l’avantage de pouvoir contraindre le calcul de la courbe 

de tarage en basses eaux, par la considération des jaugeages. Elle permet également d’intégrer les 

couples de valeurs hauteur-débit, issus des trois simulations de la modélisation hydraulique 1D. De 

cette façon, les incertitudes calculées tiennent compte de l’ensemble des caractéristiques hydrauliques 

et hydrologiques du site de mesure. Concernant la station 21083, les incertitudes sont liées 

essentiellement aux dimensions du profil de crête, en P3. 

 

5. Modélisation hydraulique sous BaRatinAGE 
5.1   Principe de la méthode BaRatin 

 

La méthode BaRatin a été développée par Irstea depuis 2010 (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 

2013). Elle permet l’analyse des courbes de tarage univoques de stations de mesure hydrométriques, 

c’est-à-dire sous hypothèse de stabilité de la relation hauteur-débit sur la période considérée (pas de 

détarage donc de modification(s) du lit du cours d’eau), et de leurs incertitudes (Le Coz et al., 2014 ; 

Le Coz et al., 2013). 

La méthode BaRatin effectue l’inférence bayésienne et les simulations de Monte-Carlo par Chaînes 

de Markov (MCMC) de courbes de tarage (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). L’inférence 

statistique consiste à utiliser des données observées pour estimer certaines propriétés d’un modèle 

probabiliste telles que des paramètres inconnus.  

L’inférence bayésienne repose sur les probabilités d’évènements connus. Elle dépend du théorème de 

Bayes, qui permet de calculer la probabilité d’une cause connaissant la conséquence. 

La formule de Bayes énonce des probabilités conditionnelles. En l’appliquant à un paramètre 𝜃 et à 

des données 𝑦, la formule de Bayes s’énonce comme suit (Riou França, 2009) : 𝑃(𝜃|𝑦) =
𝑃(𝑦|𝜃)∗𝑃(𝜃)

𝑃(𝑦)
. 

Le terme 𝑃(𝜃) constitue une probabilité a priori à partir des données 𝑦. Le terme 𝑃(𝑦|𝜃) correspond 

à l’information issue de l’expérience, c’est-à-dire la vraisemblance. Le terme 𝑃(𝜃|𝑦) décrit une 

probabilité a posteriori sur le paramètre 𝜃 (Riou França, 2009). 

 

5.1.1 Modèle et hypothèses 
 

Le modèle statistique de BaRatinAGE suppose que les erreurs sur les mesures de hauteur sont 

négligeables ou sont reportées dans les incertitudes de débit, et que les mesures de débit sont affectées 

par des erreurs gaussiennes de moyenne nulle et d’écart-type 𝑢𝑄𝑖
 (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 

2013). 

Il existe toujours une dispersion des jaugeages autour de la courbe de tarage, les jaugeages ne 

s’alignant pas parfaitement sur la courbe de tarage. Les incertitudes des jaugeages et l’incertitude liée 

à l’estimation des paramètres de la courbe ne suffisent pas à expliquer cette dispersion. Il reste donc 

une source d’erreur, qui a de multiples origines : erreur structurelle de la courbe de tarage – c’est-à-

dire le fait que l’équation utilisée n’est qu’une approximation de la vraie relation physique hauteur 

d’eau-débit -, légers détarages non détectés, phénomène d’hystérésis ignoré, incertitudes sur les 

jaugeages sous-estimées, etc. Pour faire face à ce problème, l’interface graphique BaRatinAGE 

introduit le concept d’erreur restante, qui est utilisée pour ajouter l’incertitude qui manque pour 
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expliquer la dispersion des jaugeages autour de la courbe de tarage, sans vraiment préjuger de 

l’origine de cette incertitude manquante. 

Le modèle d'erreur restante définit les propriétés de l'erreur structurelle de la courbe de tarage. 

 

La courbe de tarage est formalisée comme une fonction 𝑓(ℎ|𝜃), où ℎ est le niveau d’eau et 𝜃 =
(𝜃1, … , 𝜃𝑚) est le vecteur des 𝑚 paramètres de la courbe de tarage. La fonction 𝑓 est donnée par 

l’équation générale de la matrice des contrôles (cf. formule 7). L’écart entre le débit réel et sa 

représentation mathématique 𝑓 est supposé être une erreur « restante », gaussienne, de moyenne nulle 

et d’écart-type 𝜎𝑓(ℎ), ce dernier étant inconnu et devant donc être estimé en même temps que les 

paramètres de la courbe de tarage (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). L’écart-type 𝜎𝑓(ℎ) 

constitue l’incertitude restante.  

Le modèle d’erreur restante suivant est obtenu :  

𝑄�̃� = 𝑓(𝐻�̃�|𝜃) + 𝜖𝑖
𝑓
    avec : 𝜖𝑖

𝑓
~𝑁 (0, 𝜎𝑓

2(𝐻𝑖))                (1) 

𝐻�̃� et 𝑄�̃� sont respectivement les hauteurs d’eau et les débits jaugés. 𝜖𝑖
𝑓
est l’erreur gaussienne sur la 

formulation mathématique de la courbe de tarage. 

 

Sous le logiciel BaRatin, il existe deux options pour l’écart-type inconnu 𝜎𝑓 :  

- l’écart-type est constant, selon : 𝜎𝑓 = 𝛾1. Un unique paramètre supplémentaire est donc à 

estimer : 𝛾1. Dans ce cas, l’erreur restante est constante. L’expérience montre que cette 

hypothèse n’est pas très adaptée aux cas typiquement rencontrés en pratique. Plus 

précisément, l’écart-type est fréquemment observé comme étant plus grand pour les forts 

débits. 

- Pour tenir compte de cette observation, la seconde option est de supposer que l’écart-type 𝜎𝑓 

est une fonction affine du débit calculé par la courbe de tarage, selon la somme d’un terme 

constant et d’un terme proportionnel au débit : 𝜎𝑓 = 𝛾1 + 𝛾2 ∗ 𝑄. 𝑄 représente le débit donné 

par la courbe de tarage. Dans ce cas, l’erreur restante est linéaire et deux paramètres sont à 

estimer : 𝛾1 et 𝛾2. Cette seconde option est recommandée. Elle permet généralement de mieux 

répartir l’erreur restante (l’incertitude) autour de la courbe de tarage sur toute la gamme de 

débit, et de donner des résultats plus consensuels dans la plupart des cas. En effet, l’incertitude 

structurelle tend souvent à augmenter avec le débit de la courbe de tarage. 

 

La façon dont l’écart-type de l’erreur restante peut varier en fonction de la hauteur est paramétrée 

comme une fonction du débit donné par la courbe de tarage. 

L’erreur « restante » est supposée indépendante d’un jaugeage à l’autre. Le modèle d’erreur totale 

suivant est obtenu (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013) :  

𝑄�̃� = 𝑓(𝐻�̃�|𝜃) + 𝜖𝑖
𝑓

+ 𝜖𝑖
𝑄

    avec : 𝜖𝑖
𝑓

+ 𝜖𝑖
𝑄 ~ 𝑁 (0, √𝜎𝑓

2 + 𝑢𝑄𝑖

2 )                 (2) 

𝜖𝑖
𝑄

 est l’erreur gaussienne sur les débits jaugés. L’équation 2 stipule que le débit jaugé est égal au 

débit prédit par la courbe de tarage, plus une erreur liée à l’incertitude de jaugeage, et une erreur liée 

à l’imperfection de la courbe de tarage (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). 

L’équation 2 comporte plusieurs quantités inconnues : les paramètres de la courbe de tarage 𝜃 =
(𝜃1, … , 𝜃𝑚), et les paramètres 𝛾1 et 𝛾2 définissant l’écart-type « restant » 𝜎𝑓. L’inférence sur ces 

quantités réclame de définir une vraisemblance et de spécifier une distribution a priori (Le Coz et al., 

2014 ; Le Coz et al., 2013). 

 

5.1.2 Vraisemblance 
 

La vraisemblance quantifie l’information portée par les jaugeages. Elle correspond à la probabilité 

d’avoir observé les données (jaugeages), conditionnellement au modèle statistique (cf. équation 2) et 

à ses paramètres (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). 
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D’après l’équation 2, un débit jaugé 𝑄�̃� suit une loi normale de moyenne 𝑓(𝐻�̃�|𝜃) (i.e. le débit prédit 

par la courbe de tarage) et d’écart-type √𝜎𝑓
2 + 𝑢𝑄𝑖

2 . En supposant que chaque débit jaugé est 

indépendant, la vraisemblance suivante est obtenue (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013) :  

𝑝(�̃� |𝜃, 𝛾1, 𝛾2, �̃�) = ∏  𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑄�̃� |𝑓(𝐻�̃�|
𝑁
𝑖=1 𝜃), √𝜎𝑓

2 + 𝑢𝑄𝑖

2  )                 (3) 

�̃� = (𝑄1̃, … , 𝑄�̃�) et �̃� = (𝐻1̃, … , 𝐻�̃�) sont respectivement les 𝑁 débits jaugés et les 𝑁 hauteurs d’eau 

jaugées. 𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑧|𝑚, 𝑠) représente la densité de probabilité d’une loi normale de moyenne 𝑚 et 

d’écart-type 𝑠, évaluée en une valeur 𝑧 (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). 

De plus, le principe de l’estimation par maximum de vraisemblance consiste à choisir le paramètre 

qui maximise la vraisemblance. Cette notation est adoptée dans un contexte bayésien. 

 

5.1.3 Distribution « a priori » 
 

La distribution « a priori » permet d’intégrer les connaissances hydrauliques du site de mesure. Au 

sein de BaRatinAGE, des distributions a priori indépendantes sont utilisées sur chaque paramètre à 

estimer, conduisant à (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013) :  

𝑝(𝜃, 𝛾1, 𝛾2) = 𝑝(𝛾1)𝑝(𝛾2) ∏ 𝑝(𝜃𝑖)𝑚
𝑖=1                  (4) 

 

5.1.4 Distribution « a posteriori » 
 

L’estimation des paramètres est effectuée à travers la distribution « a posteriori », dont la fonction de 

densité de probabilité est définie comme suit, selon le théorème de Bayes (Le Coz et al., 2014 ; Le 

Coz et al., 2013) :  

𝑝(𝜃, 𝛾1, 𝛾2|�̃�, �̃�) ∝ 𝑝(�̃�|𝜃, 𝛾1, 𝛾2, �̃�) 𝑝(𝜃, 𝛾1, 𝛾2)            (5) 

 

Le premier terme de cette équation correspond à la distribution a posteriori, tandis que les deux termes 

situées à droite de l’équation font référence à la vraisemblance et à la distribution a priori, 

respectivement. Le symbole ∝ désigne la proportionnalité (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). 

 

Par rapport à des méthodes d’estimation plus classiques, telles que les moindres carrés, le résultat de 

l’analyse bayésienne n’est pas seulement une valeur estimée des paramètres, mais une distribution a 

posteriori des paramètres (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). Cela constitue un avantage en 

termes de quantification des incertitudes, puisque cette distribution représente directement 

l’incertitude d’estimation des paramètres de la courbe de tarage. En revanche, ceci induit une 

difficulté technique apparente, à savoir manipuler une distribution multivariée telle que celle 

présentée dans l’équation 5, qui n’est connue qu’à une constante de proportionnalité près (Le Coz et 

al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). Cette difficulté peut être surmontée efficacement en utilisant des 

algorithmes de simulation de Monte-Carlo par Chaînes de Markov (MCMC), pour l’exploration de 

la distribution a posteriori (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). 

 

5.1.5 Simulations MCMC 
 

Les algorithmes MCMC sont une famille de méthodes qui permettent de simuler des réalisations à 

partir d’une densité de probabilité arbitraire, connue éventuellement seulement à une constante près 

(Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). 

Les simulations MCMC permettent de générer un grand nombre 𝑀 de réalisations 

(𝜃(𝑗), 𝛾1
(𝑗)

, 𝛾2
(𝑗)

)
𝑗≤1≤𝑀

 issues de la distribution a posteriori. A chacune de ces réalisations correspond 

une courbe de tarage (de paramètres 𝜃(𝑗)), ce qui conduit à générer un ensemble de courbes de tarage 

plausibles au vu des jaugeages et des connaissances hydrauliques a priori du site (Le Coz et al., 2014 ; 
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Le Coz et al., 2013). Typiquement, 100 000 simulations de courbes de tarage sont réalisées pour les 

applications opérationnelles de BaRatinAGE, afin d’estimer les distributions a posteriori des 

paramètres 𝜃 et des paramètres (𝛾1, 𝛾2) définissant l’incertitude restante 𝜎𝑓 (Le Coz et al., 2014 ; Le 

Coz et al., 2013). 

 

5.2   Définition de la configuration hydraulique initiale 

 

La première étape sous BaRatinAGE est le choix de l’équation de la courbe de tarage, à partir de la 

configuration hydraulique du site d'étude et la spécification des a priori sur les paramètres de cette 

équation, à partir des données topographiques (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). La 

configuration hydraulique définit une matrice des contrôles qui gouvernent la relation physique 

hauteur-débit, et leur succession ou/et leur combinaison lorsque la hauteur d’eau augmente. 

Comme cela a été détaillé dans l’étude hydraulique, le profil 3 détermine la relation hauteur-débit à 

la sonde (cf. section 3). Ainsi, ce profil permet de définir les contrôles hydrauliques. Sa géométrie 

naturelle peut être décomposée en sept contrôles géométriques distincts, selon la hauteur d’eau, 

comme présenté sur la figure 14. Ces intervalles, mis bout à bout, définissent le domaine de validité 

de la future courbe de tarage. Le détail des contrôles hydrauliques retenus au niveau du profil 3 est 

présenté sur la figure 14. 

 

 
Figure 14 : Contrôles hydrauliques associés au profil de crête 3 

 

Chaque contrôle est décrit par sa géométrie (seuil rectangulaire, seuil triangulaire, chenal ou orifice), 

sa largeur déversante (𝐵) (perpendiculaire à l’écoulement) ou son angle d’ouverture (𝑣) selon la forme 

du seuil, et sa hauteur d’activation (𝑘). Chacun de ces paramètres doit être renseigné selon une valeur 

moyenne, et une valeur d’incertitude réaliste, à l’aide de la topographie du profil 3. Les incertitudes 

tiennent compte des incertitudes liées aux appareils de mesure, à l’opérateur, et aux observations de 

terrain. En pratique, plus la valeur du paramètre est grande, et plus l’incertitude associée sera 

importante. 

L’angle d’ouverture du triangle affectée au seuil triangulaire dépend de la largeur (𝑥) et de la hauteur 

(𝑦) de ce dernier. Il s’exprime en degrés, et est calculé de la manière suivante : 𝑣 =
2∗180∗atan(

𝑥

𝑦
)

𝑝𝑖
. 
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Lorsque le seuil triangulaire a la forme d’un triangle rectangle, l’angle de demi-ouverture du triangle 

est pris en compte. Dans ce cas, ce dernier est égal à la moitié de l’angle d’ouverture du triangle. 

  

De plus, l’activation ou la désactivation des contrôles en fonction du segment considéré se doit d’être 

spécifié au sein de la matrice des contrôles. 

Un segment est un segment de hauteur pour lequel le nombre de contrôles influençant la hauteur d'eau 

ne varie pas. Si à partir d'une certaine hauteur, un nouveau contrôle entre en jeu, alors le segment 

précédent se termine et un nouveau segment débute. Par conséquent, il y a autant de segments que de 

contrôles identifiés. Les segments sont numérotés par hauteur d'eau croissante (Le Coz et al., 2014). 

Ainsi le segment 1, et donc le contrôle 1, correspondent aux plus faibles débits écoulés.  

Sur un même segment, plusieurs contrôles peuvent influencer la hauteur d'eau. Lorsque sur un 

segment, un contrôle n'est plus considéré comme influençant la hauteur d'eau, il ne pourra plus l'être 

sur un segment ultérieur (Le Coz et al., 2014). 

 

La limite inférieure des intervalles de hauteurs correspond à la hauteur pour laquelle l’écoulement est 

nul. La limite supérieure correspond à la hauteur d’eau maximum connue, par les mesures de hauteur 

d’eau à la sonde. 

 

Au niveau du profil de crête 3, quatre contrôles s’identifient comme des seuils rectangulaires : 2, 3, 

5 et 7 (cf. figure 14). Les trois contrôles restant (1, 4 et 6) s’assimilent à des seuils triangulaires, dont 

deux sont des seuils demi-triangulaires (cf. figure 14). 

Dans BaRatinAGE, chaque contrôle est associé à une relation hauteur d’eau (ℎ) – débit (𝑄), sous la 

forme de l’équation de base : 𝑄 = 𝑎(ℎ − 𝑏)𝑐 pour h > k (et  𝑄 = 0 si ℎ ≤ 𝑏) (Le Coz et al., 2014 ; 

Le Coz et al., 2013). 

En vue de l’inférence bayésienne, les distributions a priori des paramètres 𝑎, 𝑏, 𝑐 doivent être 

spécifiées pour chaque contrôle hydraulique. De même, les incertitudes associées à ces trois 

paramètres doivent être indiquées.  

L’exposant 𝑐 dépend uniquement du type de contrôle. Le seuil rectangulaire est marqué par un 

coefficient 𝑐 égal à 1,5. Le seuil triangulaire est caractérisé par un coefficient 𝑐 de 2,5  (Le Coz et al., 

2014 ; Le Coz et al., 2013). Les incertitudes associées à ces deux valeurs de coefficients valent 0,05. 

Le coefficient 𝑎 renseigne sur le dimensionnement du profil de crête. Il dépend des propriétés 

physiques du contrôle. Dans le cas d’un seuil rectangulaire, il s’exprime selon : 𝑎 = 𝐶𝑟 ∗ 𝐵 ∗ √(2𝑔). 

Dans cette équation, 𝐶𝑟 représente le coefficient d’ouvrage du seuil rectangulaire, et est estimé à 0,38 

(0,4 pour un déversoir idéal). L’incertitude associée à la valeur  est de 0,05. 𝑔 est l’accélération de la 

gravité (9,81 m.s-2) (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). Dans le cas d’un seuil triangulaire, le 

coefficient 𝑎 est calculé d’après : 𝑎 = 𝐶𝑡 ∗ tan (
𝑣

2
) ∗ √(2𝑔). Dans cette formule, 𝐶𝑡 constitue le 

coefficient d’ouvrage du seuil triangulaire, et est estimé à 0,31 pour un déversoir idéal  (Le Coz et 

al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). L’incertitude associée à cette valeur est de 0,05. 

Le paramètre 𝑏 constitue l’offset : lorsque la hauteur d’eau est inférieure à la valeur 𝑏, le débit est nul  

(Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). Le paramètre 𝑏 est assimilable à la côte de fond du lit (ℎ0). 
Afin de pouvoir couvrir la totalité de la configuration hydraulique, la courbe de tarage est mise en 

équation avec la formule mathématique suivante (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013) :  

 

𝑄 = ∑ (1[𝑘𝑟−1;𝑘𝑟](ℎ) ∗ ∑ 𝑀(𝑟, 𝑗) ∗ 𝑎𝑗(ℎ − 𝑏𝑗)
𝑐𝑗𝑁𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟ô𝑙𝑒𝑠

𝑗=1 )
𝑁𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑟=1                  (6) 

 

Dans l’équation ci-dessus, la matrice 𝑀 définit la matrice des contrôles hydrauliques : chacun de ses 

coefficients 𝑀(𝑟, 𝑗) vaut 1 si le contrôle hydraulique d’indice 𝑗 est actif sur le segment de hauteur 

d’indice 𝑟, et zéro sinon (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). La notation 1[𝑘𝑟−1;𝑘𝑟](ℎ) désigne 

une fonction qui vaut 1 si ℎ est inclus dans l’intervalle de hauteur [𝑘𝑟−1; 𝑘𝑟], et zéro sinon. La relation 

hauteur-débit est donc une combinaison de lois puissances, et la matrice des contrôles est utilisée pour 

spécifier comment cette combinaison s’opère (Le Coz et al., 2014 ; Le Coz et al., 2013). 



Page | 29  

 

Afin d’assurer la continuité de la courbe de tarage, les paramètres 𝑏𝑗 de l’équation ci-dessus sont en 

fait déduits des autres paramètres, en résolvant une équation de continuité à chaque hauteur de 

transition, ce qui conduit à : 𝑏1 = 𝑘0 

𝑏𝑗 = 𝑘𝑗−1 − ((
1

𝑎𝑗
) ∑ (𝑀(𝑗 − 1, 𝑖) − 𝑀(𝑗, 𝑖)) ∗ 𝑎𝑖(𝑘𝑗−1 − 𝑏𝑖)

𝑐𝑖𝑗−1
𝑖=1 )

1/𝑐𝑗

                 (7) 

La matrice des contrôles associée au profil 3, et déduite des données topographiques, est décrite au 

sein du tableau 3 (cf. figure 14). Il s’agit de la configuration hydraulique initiale du modèle 

BaRatinAGE.  

Sur la ligne d'un segment de hauteur, la couleur verte à la verticale d'un contrôle signifie que celui-ci 

influence la hauteur d'eau sur le segment considéré (cf. tableau 3). Le symbole « o » signifie que le 

contrôle est actif sur le segment correspondant. Le symbole « x » signifie que le contrôle est désactivé 

sur le segment en question. 

 

 
Tableau 3 : « A priori » sur les paramètres hydrauliques de la configuration hydraulique initiale 

 

5.3   Introduction des jaugeages réels 

 

La seconde étape sous BaRatinAGE consiste à importer les couples hauteur-débit du jeu de jaugeages 

à la station 21083, et à associer des incertitudes à chaque hauteur et à chaque débit. 

Le jeu de jaugeages est l'ensemble des mesures ponctuelles de hauteur d’eau et de débit à la station 

étudiée, qui seront utilisées pour estimer les paramètres de la courbe de tarage. Tous les jaugeages 

disponibles sous Barème3 sont analysés, afin de ne conserver uniquement que les couples hauteur-

débit non aberrants.  

Afin de tenir compte des informations apportées en basses eaux sur la relation hauteur-débit, 59 

valeurs de débits mesurées par courantomètre acoustique à effet Doppler (OTT ADC), entre le 8 

Février 2011 et le 18 Février 2016, sont prises en considération avec une incertitude de 5%. 

  

 
3Le logiciel Barème constitue une interface d’aide à l’élaboration des courbes de tarage. Développé et maintenu par la 

DREAL Rhône-Alpes, il comprend deux principaux modules pour le dépouillement et la gestion des jaugeages par 

exploration du champ des vitesses, et pour la gestion et le tracé des courbes de tarage (Le Coz et al., 2011). 

Contrôles 1 2 3 4 5 6 7

Description
Echancrure 

triangulaire

Seuil horizontal Seuil horizontal Seuil demi triangle 

rive gauche

Seuil horizontal

 équivalent

Seuil demi triangle

rive droite

Seuil horizontal

 équivalent

Type / Géométrie Seuil triangle Seuil rectangle Seuil rectangle Seuil triangle Seuil rectangle Seuil triangle Seuil rectangle

B : Largeur du seuil (en 

mètres)
B = 1,11 +/- 0,75 B = 4,08 +/- 1,7 B = 1,15 +/- 0,2 B = 1,2 +/- 0,1

v : Angle d'ouverture du 

triangle ( en degrés)
v = 92 +/- 20 v = 62 +/- 10 v = 37 +/- 10

k : Hauteur d'activation 

du seuil (en mètres)
k = -0,06 +/- 0,02 k=0,31 +/- 0,05 k = 0,42 +/- 0,05 k = 0,9 +/- 0,05 k = 1,43 +/- 0,2 k = 1,44 +/- 0,3 k = 3,04 +/- 0,5

a : Coefficient
a = 1,42191623 +/- 

0,5470408

a= 1,86834071 +/- 

1,28610614

a = 6,8674145 +/- 

3,00070756

a = 0,8250589 +/- 

0,21049239

a = 1,9356683 +/- 

0,42213001

a = 0,4594424 +/- 

0,1524635

a = 2,01982779 +/- 

0,3145843

Segment 1 o

Segment 2 o o

Segment 3 x x o

Segment 4 x x o o

Segment 5 x x o x o

Segment 6 x x o x o o

Segment 7 x x o x o x o

Configuration hydraulique initiale : a priori 
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En effet, l’incertitude est typiquement prise égale à 7% pour un jaugeage par courantomètre, ou 

encore à 5% pour un jaugeage par profileur acoustique pour la mesure de courant par effet Doppler 

(ADCP ou Acoustic Doppler Current Profiler), dans de bonnes conditions de mesure (Le Coz et al., 

2014 ; Le Coz et al., 2011).  

Trois mesures de vitesses au flotteur, réalisées le 12/01/2015 (deux mesures) et le 28/03/2012 (une 

mesure), sont prises en compte avec une incertitude de 20%. En effet, l’incertitude varie typiquement 

entre 10 et 50% pour un jaugeage par flotteur, selon que les conditions de mesure soient bonnes ou 

mauvaises (Le Coz et al., 2011). 

Les incertitudes affectées à toutes les valeurs de hauteurs d’eau du jeu de jaugeages sont nulles. 

La distribution du jeu de jaugeages à la station 21083, utilisé dans la suite de la modélisation sous 

BaRatinAGE, est présentée sur la figure 15. 

 

 
Figure 15 : Couples hauteur d’eau-débit du jeu de jaugeages à la station 21083 

 

5.4   Résultat de BaRatinAGE : courbe de tarage a posteriori « brut » 
 

La courbe de tarage est la relation hauteur-débit estimée à partir d'une configuration hydraulique - qui 

détermine l’équation de la courbe de tarage et les a priori -, d'un jeu de jaugeages - utilisés pour 

estimer la courbe de tarage -, et d'un modèle d'erreur restante. 

La courbe de tarage a posteriori indique que la courbe a été estimée en utilisant les jaugeages, par 

opposition à la courbe a priori qui n’utilise aucun jaugeage. En règle générale, la distribution a 

posteriori est censée être beaucoup moins incertaine que la distribution a priori, du fait de 

l'information apportée par les jaugeages. 

BaRatinAGE génère un faisceau de courbes de tarages vraisemblables, et calcule la courbe de tarage 

a posteriori la plus probable et les bornes d’incertitudes qui lui sont associées (Le Coz et al., 2014 ; 

Le Coz et al., 2013). Il calcule les a posteriori relatifs aux trois paramètres hydrauliques 𝑎, 𝑘 et 𝑐. 

 

La figure 16 présente la courbe de tarage et ses incertitudes, issues de la simulation à partir de la 

configuration hydraulique initiale, du jeu de jaugeages présenté précédemment, et d’un modèle 

d’erreur restante linéaire. Cette courbe est appelée courbe de tarage a posteriori « brut », puisqu’elle 

ne prend pas en compte les simulations issues du modèle hydraulique 1D Fudaa-Mascaret. Les bornes 

d’incertitudes de la courbe de tarage a posteriori « brut » représentent l’incertitude paramétrique, 

c’est-à-dire l’incertitude liée à l’estimation des paramètres de la courbe de tarage. L’incertitude autour 

de la courbe de tarage est globalement de 20%, à une hauteur d’eau de 7,5 m. En effet, la courbe de 

tarage BaRatinAGE brut atteint un débit de 163,388 m3/s pour une hauteur d’eau de 7,5 m (cf. figure 

16). Le débit associé aux bornes d’incertitudes basse et haute est respectivement de 131,623 m3/s et 
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199,977 m3/s, pour la même hauteur d’eau (cf. figure 16). En domaine de basses eaux, la gamme 

d’incertitudes est à peu près la même, variant autour de 25% vis-à-vis de la courbe de tarage BaRatin 

brut. 

 

 
Figure 16 : Comparaison des courbes de tarage calée sous Fudaa-Mascaret et BaRatinAGE « brut » 

 

La figure 16 nous montre que la courbe de tarage issue de la simulation calée sous Fudaa-Mascaret 

surestime la relation hauteur-débit en comparaison de la courbe de tarage brut calculée avec 

BaRatinAGE. Néanmoins, la relation hauteur-débit issue de la simulation calée sous Fudaa-Mascaret 

se situe dans la gamme d’incertitudes de la courbe de tarage brut calculée avec BaRatinAGE (cf. 

figure 16). La courbe calée sous Fudaa-Mascaret diffère de la courbe BaratinAGE brut à compter 

d’une hauteur d’eau de 1,60 m (cf. figure 16). 

 

La figure 17 résume tout le cheminement effectué sous le logiciel BaRatin. 

 

 
Figure 17 : Principe et cheminement de la méthode BaRatin 

Source : Le Coz et al., 2014 



Page | 32  

 

6.  Couplage des modèles Fudaa-Mascaret et de la méthode BaRatin 
6.1   Constitution de la nouvelle configuration hydraulique 

 

Afin d’affiner les résultats issus de BaRatinAGE, l’idée est de combiner les simulations basse, calée 

et haute de la modélisation hydraulique 1D à la méthode bayésienne de BaRatin. 

Pour ce faire, chacune des trois simulations Fudaa-Mascaret est considérée comme un jeu de 

jaugeages, dans lequel figure les couples hauteur-débit de la simulation respective. Une incertitude 

nulle est affectée à chaque valeur de hauteur d’eau des trois simulations. Une incertitude de 5% est 

établie sur chaque valeur de débit des trois mêmes simualations. Seules les couples hauteur-débit dont 

la hauteur d’eau est supérieure à 0,95 m sont conservées. En effet, la hauteur d’eau maximum jaugée 

par l’OTT ADC, à la station 21083, est de 0,95 m (cf. figure 15). 

Chaque jeu de jaugeages est combiné à la configuration hydraulique initiale et à un modèle d’erreur 

restante linéaire, dans le but de calculer trois courbes de tarage a posteriori sous BaRatinAGE. Ainsi, 

les valeurs a posteriori des paramètres 𝑎, 𝑘 et 𝑐 sont calculées de façon indépendante pour chacune 

des trois simulations Fudaa-Mascaret. Toutefois, seules les valeurs a posteriori du paramètre 𝑎 sont 

retenues, car les incertitudes portent essentiellement sur le dimensionnement des contrôles. Les 

valeurs des paramètres 𝑘 et 𝑐 restent donc inchangés par rapport à la configuration hydraulique 

initiale : les valeurs a priori de départ sont conservées. De plus, seules les valeurs a posteriori du 

paramètre 𝑎 des contrôles hydrauliques 4 à 7 sont retenues : les valeurs a priori du paramètre 𝑎 des 

contrôles 1 à 3 sont conservées. En effet, l’ajustement de la courbe de tarage en basses eaux, sous une 

hauteur de 0,9 m – soit la hauteur d’activation du contrôle 4 – est uniquement réalisé à l’aide du très 

grand nombre de jaugeages en présence dans cette gamme de hauteur d’eau (58 jaugeages). 

 

 
Tableau 4 : « A posteriori » calculés par BaRatinAGE sur le paramètre a des contrôles hydrauliques 4 à 7 

 

Les valeurs a posteriori du paramètre 𝑎 des contrôles 4 à 7, calculées à partir de la simulation calée 

Fudaa-Mascaret, constituent les nouvelles valeurs a priori du paramètre 𝑎 au sein de la configuration 

hydraulique initiale, donnant lieu à une nouvelle configuration hydraulique a priori. Ils sont notés 

« acal » (cf. tableau 4).  

Les valeurs a posteriori du paramètre 𝑎 des contrôles 4 à 7, calculées à partir de la simulation basse 

et de la simulation haute Fudaa-Mascaret, sont notées « amin » et « amax », respectivement (cf. 

tableau 4). 

L’incertitude associée à chaque a posteriori « acal » est égale à : ± |
(𝑎𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑚𝑖𝑛)

2
| (cf. tableau 4). 

 

Finalement, la courbe de tarage BaRatinAGE, affinée par les simulations du modèle hydraulique 1D, 

est calculée à partir de la nouvelle configuration hydraulique a priori, du jeu de jaugeages disponible 

à la station 21083 (cf. 5.3), et d’un modèle d’erreur restante linéaire. 

 

4 5 6 7

amin : valeurs "a posteriori" de la 

simulation basse
0,755368 2,39694 0,5899 2,10456

amax : valeurs "a posteriori" de la 

simulation haute
0,827855 2,15608 0,498155 1,97968

acal : valeurs "a posteriori" de la 

simulation calée
0,895852 2,26619 0,538931 2,00637

|(amax-amin)/2| : incertitudes 

associées aux valeurs "a posteriori" de la 

simulation calée

0,0362435 0,120430 0,0458725 0,0624400

Contrôles
"a posteriori"
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6.2   Résultats du couplage Fudaa Mascaret - BaRatinAGE 

6.2.1. Courbe de tarage a posteriori « affinée » 
 

La courbe de tarage BaRatinAGE affinée à la station 21083, et ses bornes d’incertitudes, sont 

présentées sur la figure 18. 

 

 
Figure 18 : Comparaison des courbes de tarage calée sous Fudaa-Mascaret et affinée sous BaRatinAGE 

 

L’incertitude basse vis-à-vis de la courbe de tarage BaRatinAGE affinée se situe autour de 15%, alors 

que l’incertitude haute est estimée à environ 25%, à une hauteur d’eau de 7,5 m. En effet, la courbe 

de tarage BaRatinAGE affinée atteint un débit de 161,032 m3/s pour une hauteur d’eau de 7,5 m (cf. 

figure 18). Le débit associé aux bornes d’incertitudes basse et haute est respectivement de 139,65 

m3/s et 207,667 m3/s, pour la même hauteur d’eau (cf. figure 18). Plus la hauteur d’eau est faible, et 

plus l’incertitude haute vis-à-vis de la courbe de tarage est importante. Elle peut atteindre les 40% en 

basses eaux. A contrario, plus la hauteur d’eau est faible, et plus l’incertitude basse est faible. Elle 

peut être de moins de 10% en basses eaux. 

Il s’avère que la courbe de tarage issue de la simulation calée sous Fudaa-Mascaret surestime la 

relation hauteur-débit en comparaison de la courbe de tarage affinée calculée avec BaRatinAGE (cf. 

figure 18). 

Cependant, la relation hauteur-débit issue de la simulation calée sous Fudaa-Mascaret se situe 

largement dans la gamme d’incertitudes de la courbe de tarage affinée calculée avec BaRatinAGE 

(cf. figure 18). Cette gamme d’incertitudes est plus haute que la gamme d’incertitudes associée à la 

courbe de tarage BaRatinAGE brut (cf. figure 18). 

La relation hauteur-débit calée sous Fudaa-Mascaret diffère de la courbe de tarage BaratinAGE 

affinée à compter d’une hauteur d’eau de 1,20 m (cf. figure 18). 

La courbe de tarage BaRatinAGE affinée sous-estime légèrement le débit en comparaison de la 

courbe de tarage BaRatinAGE brut (cf. figure 18). En pratique, la courbe de tarage affinée sous 

BaRatinAGE est censée se rapprocher davantage de la courbe calée sous Fudaa-Mascaret, par rapport 

à la courbe de tarage BaRatinAGE brut, compte tenu du fait que la courbe affinée s’appuie sur les 

simulations de la modélisation hydraulique 1D. Néanmoins, une configuration inverse est constatée 

ici. En réalité, il s’avère qu’une modification, même minime, des incertitudes liées aux trois flotteurs 

– et tout particulièrement au flotteur dont la hauteur d’eau est la plus grande (1,66 m) -, influent 

considérablement sur l’allure et la pente de la courbe de tarage. 
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Du fait de toutes ces observations, les modèles Fudaa-Mascaret et BaRatinAGE semblent 

relativement proches et par conséquent cohérents, des points de vue hydraulique et hydrologique. 

L’hypothèse émise lors de l’analyse hydraulique, concernant le fait que la relation hauteur-débit 

dépende uniquement d’une loi de seuil appliqué au profil de crête, est confirmée.  

 

6.2.2. Comparaison des a priori et des a posteriori finaux 
 

Il est nécessaire de vérifier que les paramètres estimés a posteriori sont cohérents avec les hypothèses 

a priori faites sur les contrôles hydrauliques. Un conflit entre les paramètres a priori et a posteriori 

doit être interprété comme une alarme sur la validité de la courbe de tarage, c'est à dire de la 

configuration hydraulique spécifiée. Typiquement, un contrôle important a peut-être été oublié, ce 

qui force les paramètres à se contorsionner au-delà de ce qui est physiquement raisonnable pour coller 

aux jaugeages. 

La comparaison des valeurs a priori et des valeurs a posteriori de la courbe de tarage affinée sous 

BaRatinAGE renseigne sur la fiabilité du modèle BaRatinAGE. Ainsi, plus les valeurs a priori 

avoisinent les valeurs a posteriori, plus le modèle est juste. A l’inverse, un écart important entre les 

valeurs a priori et a posteriori de la courbe de tarage affinée sous BaRatinAGE signale une 

incohérence du modèle. 

Le graphique de la figure 19 et le tableau 5 permettent de visualiser la transformation de la 

connaissance a priori des paramètres (en bleu) en connaissance a posteriori (en rouge), par 

l'information apportée par les jaugeages. Ils nous montrent que, pour les contrôles hydrauliques 4 à 

7, les valeurs a priori de la configuration initiale a priori sont globalement très proches des valeurs a 

posteriori calculées par BaRatinAGE pour la construction de la courbe de tarage BaRatinAGE 

affinée. Ces légères différences témoignent de la fiabilité du modèle BaRatinAGE affiné. 

Les différences les plus notables sont à mettre au profit du paramètre 𝑎 des contrôles 1 à 3 (cf. figure 

19 et tableau 5). Toutefois, cette observation est attendue puisque, comme expliqué dans la section 

6.1, les valeurs a priori du paramètre 𝑎 des contrôles 1 à 3 ont été conservées. En effet, il existe un 

très grand nombre de jaugeages disponibles dans la gamme de hauteurs d’eau de ces contrôles, à la 

station 21083. 

 

 
Figure 19 : Comparaison des paramètres a priori (en  bleu) et a posteriori (en rouge) des paramètres 𝒂, 𝒌, et 𝒄 des sept 

contrôles hydrauliques du modèle BaRatinAGE affiné 
Source : BaRAtinAGE, 2016 
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Tableau 5 : Comparaison des paramètres a priori (en bleu) et a posteriori (en rouge) des paramètres a, k, et c des sept contrôles hydrauliques du modèle BaRatinAGE affiné 

Source : BaRAtinAGE, 2016 

 

Le graphique de la figure 20 représente les « spaghettis » de la courbe de tarage a posteriori affinée sous BaRatinAGE. Chaque courbe correspond à un 

tirage aléatoire MCMC des paramètres 𝑎, 𝑘 et 𝑐 de chaque contrôle hydraulique (cf. figure 20). Le tracé de tous les tirages aléatoires offre une 

représentation différente de l'incertitude par rapport au plus classique intervalle (cf. figures 18 et 20). Pour éviter que le tracé soit trop long et la figure 

illisible, un maximum de 100 spaghettis est tracé sur le graphique (cf. figure 20). 

 

 
Figure 20 : « Spaghettis » de la courbe de tarage a posteriori affinée sous BaRatinAGE 

Source : BaRAtinAGE, 2016 
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6.2.3. Choix de la courbe de tarage finale 
 

Le principal objectif de la modélisation hydraulique est d’acquérir une courbe de tarage la plus fiable 

qui soit, et dont les paramètres de calage sont connus et maîtrisés. 

Il est proposé de retenir la courbe de tarage affinée sous BaRatinAGE, issue de la combinaison de la 

méthode BaRatin et du logiciel Mascaret (cf. figures 18 et 21). Cette courbe de tarage prend, en effet, 

en considération les jaugeages et les flotteurs qui représentent la réalité du terrain. Mais également la 

loi de seuil en fonction de la géométrie du profil 3, et les valeurs a posteriori calculés à partir des 

simulations basse, calée et haute du modèle Fudaa-Mascaret. D’autant plus que dans le domaine des 

basses eaux, la courbe de tarage BaRatinAGE affinée a été adaptée au contexte hydrologique de la 

relation hauteur-débit, puisqu’elle passe au plus près des jaugeages (cf. figures 18 et 21). 

 

 
Figure 21 : Courbe de tarage affinée sous BaRatinAGE 

 

Afin de mener à bien une étude statistique sur les débits de la station 21083, il est primordial de 

calculer le débit propre à chaque hauteur d’eau mesurée à la station 21083, à partir de la courbe de 

tarage affinée sous BaRatinAGE. 

 

7.  Etude statistique 
7.1   Présentation 

 

L’objectif de l’étude statistique est de sélectionner la loi de distribution statistique la plus adaptée à 

la distribution empirique de chaque variable hydrologique étudiée. 

Il s’agit de comparer, pour chacune des variables hydrologiques étudiées, des lois de distribution 

mathématiques à la distribution empirique, afin de sélectionner la loi mathématique la plus appropriée 

à chaque échantillon. Ce choix est notamment rendu possible par l’étude et la comparaison des débits 

de périodes de retour de 2, 5, 10, 20, 50 et 100 ans de chaque loi mathématique utilisée. Le choix de 

la loi mène à une analyse des évènements secs et humides, selon les variables hydrologiques traitées. 

 

7.1.1 Variables hydrologiques traitées 
 

Parmi le grand nombre de variables hydrologiques existantes, le VCN3, le débit MAXAN (ou Q 

MAXAN) et le module annuel sont étudiés ici. 
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Le VCN3 correspond au débit moyen minimal annuel calculée sur trois jours consécutifs (Ministère 

de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 2015). Cette variable est utilisée pour 

l’étude des basses eaux (étiages) (Renard et al., 2015). En allant plus loin, elle permet de caractériser 

une situation d’étiage sévère sur une courte période (Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie, 2015). La distribution usuellement utilisée est la loi log-normale (loi de 

Galton). 

Le débit MAXAN se rapporte au débit de pointe le plus fort enregistré sur une année. Le débit 

MAXAN est l’une des principales techniques utilisées par les hydrologues pour l’étude des crues 

(Renard et al., 2015). La distribution usuellement utilisée est la loi de Gumbel. 

Le module annuel équivaut à la moyenne des débits moyens journaliers sur une année. Le module 

annuel est la variable hydrologique la plus utilisée pour l’étude des moyennes eaux (Renard et al., 

2015). Les modules annuels caractérisent les années plus ou moins sèches ou humides. La distribution 

usuellement utilisée est la loi normale (loi de Gauss). 

 

7.1.2 Lois de distribution comparées 
 

La distribution empirique de chacune des trois variables hydrologiques étudiées est comparée 

successivement à quatre lois de distribution théorique : la loi normale, la log-normale, la loi de 

Gumbel et la distribution généralisées des valeurs extrêmes (GEV). 

La loi normale (ou loi de Gauss) s’applique relativement bien à l’étude des modules annuels, tandis 

qu’elle est peu applicable pour les valeurs extrêmes (Oudin et al., 2014). 

La loi log-normale (ou loi de Galton) s’applique relativement bien aux phénomènes de basses eaux 

(étiages), et par conséquent au VCN3 annuel (Oudin et al., 2014). Toutefois, elle peut être associée 

à la moyenne annuelle (Renard et al., 2015). 

La loi de Gumbel s’applique relativement bien à l’étude des valeurs extrêmes, et est fréquemment 

utilisée lors de l’étude des phénomènes de hautes eaux (crues), et du débit MAXAN (Oudin et al., 

2014 ; Renard et al., 2015). 

La loi GEV est une famille de lois de probabilité continues qui sert à représenter des phénomènes de 

valeurs extrêmes (minimum ou maximum). Elle comprend la loi de Gumbel, la loi de Fréchet et la 

loi de Weibull. Elle est plus récente que les lois usuelles en hydrologie (normale, log-normale et 

Gumbel) mais est de plus en plus utilisée dans le domaine des statistiques, notamment sur des 

variables caractérisant les hautes eaux (Oudin et al., 2014). 

 

7.1.3 Estimation des paramètres 
 

Plusieurs méthodes d’estimation des paramètres de lois coexistent dans le domaine des statistiques. 

En particulier, la méthode des moments et la méthode du maximum de vraisemblance. Ainsi, pour 

une même distribution, il est souvent possible d’appliquer l’une ou l’autre. 

Le tableau 6 présente les huit couples distribution-méthode d’estimation, comparés dans l’étude 

statistique. 
 

Distributions Méthodes Outils 

Loi normale Maximum de vraisemblance Calcul sous excel 

Logiciel JBay 

 Moment Calcul sous excel 

Loi log-normale Maximum de vraisemblance Calcul sous excel 

 Maximum de vraisemblance Logiciel JBay 

Loi de Gumbel Moment Calcul sous excel 

 Maximum de vraisemblance Logiciel JBay 

Loi GEV Maximum de vraisemblance Logiciel JBay 
Tableau 6 : Couples distribution-méthode d’estimation utilisées dans le cadre de l’étude statistique 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_probabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Gumbel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Fr%C3%A9chet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Weibull
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La méthode des moments associée à la loi normale correspond à la méthode du maximum de 

vraisemblance de cette même loi. 

La méthode des moments n’est pas traitée sur la distribution GEV, car elle n’est pas assurée pour 

cette distribution. 

Afin de satisfaire au cadre de l’étude, le logiciel JBay est mis à profit. Ce logiciel a été développé par 

l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture 

(Irstea). Il permet de réaliser l’analyse fréquentielle de diverses variables hydrologiques, en 

appliquant le formalisme bayésien décrit dans la section 5.1. La méthode d’estimation des paramètres 

qu’utilise le logiciel JBay est le maximum de vraisemblance.  

De plus, le logiciel JBay calcule les débits d’un échantillon selon la méthode des quantiles. Un 

quantile d’ordre 𝑛 est défini comme suit. Les données d’un échantillon sont ordonnées de façon 

croissante. Chacune des 𝑛 − 1 valeurs de l’échantillon partagent l’étendue des valeurs en 𝑛 sous-

ensembles d’effectifs égaux (IEFP et Lorec, 2012). 

Des quantiles d’ordre 100 ou 1000 sont fournis dans le cadre de l’étude statistique, selon l’ajustement 

de la loi de distribution sur les données empiriques. 

 

7.2   Reconstitution des chroniques de débits à la station 21083 

7.2.1. Chronique de débits moyens journaliers (QMJ) 
 

Pour rappel, la station hydrométrique 21083 a été créée et mise en service le 22 Décembre 1986 (cf. 

section 2.2.1). Néanmoins, les débits moyens journaliers ne sont disponibles qu’à compter du 8 Avril 

2011, soit sur une période de 5 ou 6 années. Or, cette chronique de débits fournit les VCN3 et les 

modules annuels. Afin de réaliser l’étude statistique sur un plus grand nombre d’années, et par 

conséquent de données de débits, il est proposé de reconstituer la chronique des débits moyens 

journaliers à la station 21083. Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser les débits moyens journaliers, 

calculés à la station 21062. En effet, cette station se situe sur le Bras Laurent, en amont de la rivière 

Sainte-Suzanne, à une altitude de 680 m. La position de la station 21062 est donc fortement 

comparable à celle de la station 21083 (720 m d’altitude), d’autant que les deux stations se situent 

toutes deux en amont du bassin versant de la rivière Sainte-Suzanne, et de la confluence entre la 

rivière Sainte-Suzanne et le Bras Laurent (cf. figure 3). Elles sont séparées d’une distance n’excédant 

pas 500 m (cf. figure 3). De plus, la station 21062 a été créée et mise en service le 15 Octobre 1992, 

alors que les débits moyens journaliers sont recensés depuis cette même année.  

Une corrélation est réalisée entre les débits moyens journaliers des stations 21083 et 21062, sur la 

période commune 2011-2015. Le coefficient de détermination 𝑅2 associé à la droite de tendance est 

de 0,9528, ce qui signifie que le nuage de points est proche de la droite de tendance. En effet, le 

coefficient de détermination est compris entre 0 et 1. Plus le coefficient de détermination est proche 

de 1, et plus le nuage de points s’ajustent au plus près de la droite de tendance.  

La relation linéaire établie entre les débits moyens journaliers aux stations 21083 (𝑦) et 21062 (𝑥) est 

la suivante : 𝑦 = 0,6675 ∗ 𝑥. Les débits moyens journaliers lacunaires à la station 21083 sont donc 

calculés depuis cette équation, à compter de l’année 1992. 

Ensuite, les débits reconstitués à la station 21083 sont ajustés en fonction des jaugeages disponibles 

à la station 21083, depuis 1992. 

De cette chronique de débits moyens journaliers à la station 21083, sont calculées puis extraites les 

valeurs de VCN3 et de modules annuels. Les années possédant un grand nombre de lacunes ne sont 

pas considérées. 
 

7.2.2. Chronique de débits instantanés maximums journaliers 
 

Les débits MAXAN sont issus de la chronique journalière des débits instantanés maximums. Or, cette 

dernière provient elle-même de la sélection des débits maximums journaliers au sein de la chronique 

des débits moyens journaliers. De ce fait, les débits instantanés maximums journaliers ne sont 
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disponibles qu’à compter du 8 Avril 2011 (cf. section 7.2.1). Afin de réaliser l’étude statistique sur 

un plus grand nombre d’années, il est proposé de reconstituer la chronique des débits instantanés 

maximums journaliers à la station 21083. Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser les débits 

instantanés maximums journaliers, calculés à la station 21062. Ceux-ci sont recensés depuis l’année 

1992 (cf. section 7.2.1). 

Une corrélation est opérée entre les débits instantanés maximums annuels des stations 21083 et 

21062, sur la période commune 2011-2016. Le coefficient de détermination 𝑅2 associé à la courbe 

de tendance est de 0,9678, ce qui signifie que le nuage de points est extrêmement proche de la courbe 

de tendance. 

Une relation logarithmique a pu être établie entre les six débits instantanés maximums annuels aux 

stations 21083 (𝑦) et 21062 (𝑥), selon l’équation suivante : 𝑦 = 17461 ∗ ln(𝑥) − 160091. Ainsi, les 

débits instantanés maximums annuels lacunaires à la station 21083 sont calculés depuis cette 

équation, à compter de l’année 1992. L’échantillon de débits instantanés maximums annuels est donc 

acquis à la station 21083. Les années possédant un grand nombre de lacunes ne sont pas considérées. 

 

7.3   Etude des crues : débit MAXAN 

 

Le tableau 7 représente l’échantillon des débits MAXAN, sur des périodes allant de 1993 à 1995, de 

2000 à 2010 et de 2013 à 2016 – soit 18 années de données -. Les débits MAXAN caractérisent les 

phénomènes de crues. Il est donc intéressant de chercher à étudier et quantifier les crues les plus 

humides de l’échantillon des débits MAXAN. Ces évènements sont estimés grâce à l’utilisation de 

fréquences au non dépassement.  La fréquence au non dépassement est calculée avec la formule de 

Hazen : 
𝑟−0,5

𝑛
. 𝑟 est le rang dans la série de données classée par valeurs croissantes, et 𝑛 est la taille 

de l’échantillon. 

Au vue du tableau 7, l’échantillon des débits MAXAN fait état de valeurs de débits comprises entre 

34,2 m3/s et 47,8 m3/s, pour les années 2009 et 2006, respectivement. La variation de la gamme de 

débits MAXAN est donc relativement faible. 

 

 
Tableau 7 : Echantillon des débits MAXAN 

 

L’ajustement des distributions mathématiques sur l’échantillon de débits MAXAN est présenté sur la 

figure 22. L’analyse fréquentielle de cet échantillon est présentée au sein du tableau 8. 

 

Rang
Q MAXAN

(m3/s)
Année

Fréquence au 

non dépassement

(formule de Hazen)

1 34,2 2009 0,0278

2 35,0 2001 0,0833

3 36,7 2000 0,1389

4 37,3 2008 0,1944

5 37,7 2016 0,2500

6 38,0 2003 0,3056

7 38,4 2013 0,3611

8 38,6 2010 0,4167

9 38,6 2002 0,4722

10 38,8 1994 0,5278

11 40,8 2007 0,5833

12 41,3 2005 0,6389

13 41,5 1995 0,6944

14 41,6 2014 0,7500

15 43,9 2015 0,8056

16 46,3 2004 0,8611

17 47,7 1993 0,9167

18 47,8 2006 0,9722
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Figure 22 : Ajustement des distributions théoriques à la distribution empirique de la variable débit MAXAN 

 

 
Tableau 8 : Analyse fréquentielle de la variable débit MAXAN 

 

Afin de faciliter la lecture graphique, seule une courbe de distribution est représentée pour chaque loi 

statistique traitée (cf. figure 22). La méthode d’estimation la plus appropriée est sélectionnée au 

préalable pour chaque loi statistique. 

D’après la figure 22, les quatre lois issues de JBay s’ajustent relativement bien à l’échantillon des 

débits MAXAN. Néanmoins, les valeurs de débits cinquentennal et centennal associés aux 

distributions normale et log-normale sont toutes deux inférieures aux valeurs de débits cinquentennal 

et centennal des distributions de Gumbel et GEV, respectivement (cf. figure 22 et tableau 8). Or, la 

distribution empirique du débit MAXAN ne contient seulement que 18 années de données. Pour 

estimer précisément les débits cinquentennal et centennal, il faudrait, dans l’idéal, un échantillon d’au 

moins 50 et 100 années de données, respectivement. De ce fait, les lois de Gumbel et GEV sont 

retenus, au profit des lois normale et log-normale.  

Entre la loi de Gumbel et la loi GEV, la loi de Gumbel est usuellement utilisée dans la caractérisation 

des crues. Cette dernière est donc retenue en vue de l’étude à mener sur les débits MAXAN. 

 

La figure 23 illustre l’évolution temporelle de la distribution empirique des débits MAXAN. Ces 

débits sont comparés aux débits résultants de la distribution théorique de Gumbel sous JBay, aux 

périodes de retour de 2, 5, 10, 20, 50 et 100 ans (cf. figure 23). La période de retour 𝑇 d’un évènement 

est l’intervalle de temps moyen séparant deux occurrences consécutives de cet évènement (Roche et 

al., 2012). Elle est définie comme étant l’inverse de la fréquence au non dépassement 𝐹 de 

l’évènement, soit : 𝑇 =
1

1−𝐹
. 

Le tableau 9 fait état des valeurs et des années d’occurrence, associées aux cinq crues majeures de 

l’échantillon des débits MAXAN. Les périodes de retour de ces crues sont estimées selon l’ajustement 

statistique par la loi de Gumbel issue de JBay (cf. figure 23 et tableau 9). 

Période de retour
Q MAXAN 

(m3/s)

Normale

(excel)

Normale

(JBay)

Log-

normale

moment

(excel)

Log-normale

max de 

vraisemblance

(excel)

Log-

normale

(JBay)

Gumbel

 Moment

(excel)

Gumbel 

max de 

vraisemblance

(JBay)

GEV (JBay)

2 ans Biennale 40,2 40,3 40,0 40,0 40,0 39,6 39,6 39,8

5 ans Quinquennale 43,6 43,6 43,5 43,5 43,4 43,1 43,2 43,3

10 ans Décennale 45,4 45,3 45,5 45,4 45,2 45,5 45,5 45,5

20 ans Vicennale 46,8 46,7 47,2 47,0 46,8 47,7 47,8 47,5

50 ans Cinquentennale 48,5 48,3 49,1 48,9 48,7 50,6 50,7 50,0

100 ans centennale 49,6 49,4 50,5 50,3 49,9 52,8 52,9 51,8

Comparaison des couples distribution/méthode d'estimation
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Figure 23 : Evolution temporelle de l’échantillon des débits MAXAN, et débits associés à différentes périodes de retour 

de la loi de Gumbel de JBay 

 

 
Tableau 9 : Estimation des périodes de retour des plus fortes crues échantillonnées, par la loi de Gumbel de JBay 

 

La cinquième crue la plus élevée de l’échantillon des débits MAXAN est marquée par une valeur de 

débit de 41,6 m3/s, atteint durant l’année 2014, tandis que la plus forte crue de l’échantillon des débits 

MAXAN est caractérisée par une valeur de débit de 47,8 m3/s, atteint durant l’année 2006 (cf. figure 

23 et tableau 9). 

La majorité des débits MAXAN (10 sur 18 débits) possède une période de retour supérieure à deux 

ans (cf. figure 23). De plus, la période de retour associée à la crue de 2006 est de 20 ans, tandis que 

celle de la crue de 2014 est de 3,3 ans (cf. figure 23 et tableau 9). Les crues de 1993 et 2006, à valeur 

de 47,7 m3/s et 47,8 m3/s, semblent se produire respectivement tous les 19,2 ans et tous les 20 ans, en 

moyenne (cf. figure 23 et tableau 9). Toutefois, il faut être prudent, compte tenu du fait que 

l’échantillon de débits MAXAN ne contienne que 18 années de données. Il est possible que ces 

évènements de crues se produisent à une période de retour bien plus faible ou importante que ce qui 

est observé ici. Or, la mise en place de digues ou de barrages sur la rivière Sainte-Suzanne, dans le 

but de prévenir des crues rapides et importantes, repose sur le calcul des périodes de retour associées 

aux phénomènes de crues. Ces incertitudes pourraient être levées, grâce à un échantillon de débits 

MAXAN nettement plus fourni que le présent échantillon. D’autant qu’en théorie, un échantillon 

constitué d’au moins 100 valeurs de débits MAXAN fournirait, de façon fiable, des valeurs de crues 

jusqu’à une période de retour de 100 ans.  

 

7.4   Etude des étiages : VCN3 

 

Le tableau 10 contient l’échantillon des VCN3 sur une période de 19 années depuis 1994. Les années 

1996 à 1997, 1999 à 2004, et 2006 à 2015 sont échantillonnées (cf. tableau 10). Les VCN3 

caractérisent les évènements de basses eaux. Il convient donc de chercher à étudier et quantifier les 

étiages les plus sévères de l’échantillon des VCN3. Ces évènements sont estimés grâce à l’utilisation 

Q MAXAN classés (m3/s) Année Période de retour (ans)

41,6 2014 3,3

43,9 2015 6,2

46,3 2004 12,7

47,7 1993 19,2

47,8 2006 20,0

Crues les plus fortes enregistrées
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de fréquences au dépassement. La fréquence au dépassement est calculée avec la formule de Hazen 

(cf. section 7.1). 

Au vue du tableau 10, l’échantillon des VCN3 contient des valeurs de débits comprises entre 1,46 L/s 

et 18,24 L/s, pour les années 2013 et 2009, respectivement. La variation de la gamme de VCN3 est 

donc relativement faible. 

 

 
Tableau 10 : Echantillon des VCN3 

 

L’ajustement des distributions mathématiques sur l’échantillon des VCN3 est illustré sur la figure 24. 

L’analyse fréquentielle des VCN3 les plus secs (faibles) est présentée dans le tableau 11. 

 

 
Figure 24 : Ajustement des distributions théoriques à la distribution empirique de la variable VCN3 

 

 
Tableau 11 : Analyse fréquentielle de la variable VCN3, pour les années sèches 

Rang
VCN3

(l/s)
Année

Fréquence au dépassement

(formule de Hazen)

1 1,46 2013 0,9737

2 3,04 2012 0,9211

3 3,96 2011 0,8684

4 4,04 2014 0,8158

5 4,17 2010 0,7632

6 4,45 1999 0,7105

7 4,75 1996 0,6579

8 7,02 2001 0,6053

9 7,55 1997 0,5526

10 7,56 2000 0,5000

11 7,62 2015 0,4474

12 8,48 2002 0,3947

13 9,54 1994 0,3421

14 10,34 2003 0,2895

15 11,84 2004 0,2368

16 14,44 2006 0,1842

17 14,98 2007 0,1316

18 17,11 2008 0,0789

19 18,24 2009 0,0263

VCN3 (l/s)

années sèches
Normale

(excel)

Normale

(JBAY)

Log-normale

moment

(excel)

Log-normale

maximum de 

vraisemblance

(excel)

Log-normale

(JBay)

Gumbel

 Moment

(excel)

Gumbel 

maximum de 

vraisemblance

(JBay)

GEV (JBay)

Biennale 8,45 8,59 7,31 6,68 7,15 7,64 7,66 7,60

Quinquennale 4,31 4,52 4,64 3,92 4,16 4,41 4,48 4,44

Décennale 2,15 2,40 3,66 2,96 3,14 3,04 3,13 3,15

Vicennale 0,36 0,64 3,00 2,35 2,48 2,03 2,13 2,22

Cinquantennale -1,65 -1,33 2,41 1,82 1,91 1,00 1,13 1,30

centennale -2,99 -2,65 2,08 1,53 1,60 0,38 0,51 0,74

Comparaison des couples distribution/méthode d'estimation



Page | 43  

 

 

La méthode d’estimation la plus appropriée est choisie au préalable pour chaque loi statistique (cf. 

figure 24). 

D’après la figure 24 et le tableau 11, les lois normale (Excel et JBay) ne conviennent pas à 

l’échantillon de VCN3, car les valeurs de débits de périodes de retour 50 et 100 ans, pour les années 

sèches de ces deux lois, sont négatives. 

Les lois de Gumbel et GEV s’ajustent parfaitement à la distribution empirique, au niveau des plus 

faibles VCN3 de l’échantillon (cf. figure 24). A contrario, la méthode des moments de la loi log-

normale surestime la valeur des VCN3, en comparaison des plus faibles VCN3 de l’échantillon (cf. 

figure 24 et tableau 11). Or, ces dernières années ont été extrêmement sèches à La Réunion. En 

particulier, les saisons sèches des années 2013 et 2014 font parties des plus sèches de ces 50 dernières 

années (Hoair, 2013 ; MétéoFrance, 2014). De ce fait, il est supposé que le VCN3 cinquantennal a pu 

être atteint lors de ces dernières années à La Réunion. La loi log-normale ne convient donc pas au 

présent échantillon de VCN3. 

La loi de Gumbel et la loi GEV se suivent idéalement (cf. figure 24 et tableau 11). Toutefois, la loi 

GEV est usuellement utilisée dans la caractérisation des épisodes extrêmes, qu’ils soient minimums 

ou maximums. La loi GEV de JBay est donc retenue en vue de l’étude à mener sur les VCN3. 

 

La figure 25 illustre l’évolution temporelle de la distribution empirique des VCN3. Ces débits sont 

comparés aux débits résultants de la distribution théorique GEV sous JBay, aux périodes de retour de 

2, 5, 10, 20, 50 et 100 ans, pour les années sèches à La Réunion (cf. figure 25). 

Le tableau 12 fait état des valeurs et des années d’occurrence, associées aux cinq étiages les plus 

sévères de l’échantillon des VCN3. Les périodes de retour de ces crues sont estimées selon 

l’ajustement statistique par la loi GEV de JBay (cf. figure 25 et tableau 12). 

 

 
Figure 25 : Evolution temporelle de l’échantillon des VCN3, et débits associés à différentes périodes de retour de la loi 

GEV de JBay 

 

 
Tableau 12 : Estimation des périodes de retour des plus fortes crues échantillonnées, par la loi GEV de JBay 

VCN3 classés

(l/s)
Année Période de retour (ans)

1,46 2013 41,6

3,04 2012 10,7

3,96 2011 6,3

4,04 2014 6,0

4,17 2010 5,7
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Les cinq valeurs de VCN3 les plus sévères enregistrées depuis 1994 sont observés pour les années 

2010 à 2014 (cf. figure 25 et tableau 12). Ainsi, les valeurs de débits varient entre 1,46 L/s et 4,17 

L/s, pour les années 2013 et 2010, respectivement (cf. figure 25 et tableau 12). La période de retour 

du VCN3 de 2013 est de plus de 40 ans (41,6 ans), alors que celle du VCN3 de 2010 est de 5,7 ans 

(cf. figure 25 et tableau 12). Nénamoins, l’échantillon de VCN3 ne contient que 19 années de données. 

Il est possible que l’évènement de sécheresse de l’année 2013 se produise à une période de retour 

bien plus faible ou importante que ce qui est observé ici. Or, un débit de base suffisant doit être assuré 

au sein de la rivière Sainte-Suzanne, tout en permettant de satisfaire aux prélèvements et aux captages 

d’eau, nécessaires à l’irrigation et à l’alimentation en eau potable des communes de La Réunion. Les 

périodes de retour des étiages les plus sévères nous donnent une indication quant aux volumes d’eau 

maximums à prélever au sein de la rivière. Les incertitudes pourraient être levées, grâce à un 

échantillon de VCN3 nettement plus fourni que le présent échantillon. 

 

7.5   Etude des moyennes eaux : module annuel 

 

Le tableau 13 représente l’échantillon des modules annuels sur une période totale de 17 années depuis 

1994. Les années 1994, 1997, 1999 à 2003, et 2006 à 2015 sont échantillonnées (cf. tableau 13).  

Les modules annuels caractérisent les évènements de moyennes. De ce fait, il convient de chercher à 

étudier et quantifier les modules annuels les plus humides et les plus secs de l’échantillon. Des 

fréquences au dépassement sont utilisées dans la caractérisation des années humides, tandis que des 

fréquences au non dépassement servent à l’étude des années sèches. Elles sont toutes deux calculées 

avec la formule de Hazen (cf. section 7.1). 

Au vue du tableau 13, l’échantillon des modules annuels contient des valeurs de débits comprises 

entre 77,5 L/s et 415,2 L/s, pour les années 1999 et 2007, respectivement. La gamme de modules 

annuels de l’échantillon est donc relativement large. 

 

 
Tableau 13 : Echantillon des modules annuels 

 

L’ajustement des distributions mathématiques sur l’échantillon des modules annuels est illustré sur 

la figure 26. L’analyse fréquentielle des modules annuels les plus humides (élevés) est présentée dans 

le tableau 14. L’analyse fréquentielle des modules annuels les plus secs (faibles) est présentée au sein 

du tableau 15. 

 

Rang

Module 

annuel

(l/s)

Année

Fréquence au 

non dépassement

(formule de Hazen)

1 77,5 1999 0,0294

2 105,8 2014 0,0882

3 152,4 1997 0,1471

4 154,6 2011 0,2059

5 165,1 2001 0,2647

6 167,5 1994 0,3235

7 170,8 2009 0,3824

8 184,3 2013 0,4412

9 195,9 2010 0,5000

10 244,8 2003 0,5588

11 270,9 2000 0,6176

12 272,1 2002 0,6765

13 292,6 2012 0,7353

14 357,0 2008 0,7941

15 367,5 2015 0,8529

16 381,2 2006 0,9118

17 415,2 2007 0,9706
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Figure 26 : Ajustement des distributions théoriques à la distribution empirique de la variable module annuel 

 

 
Tableau 14 : Analyse fréquentielle de la variable module annuel, pour les années humides 

 

 
Tableau 15 : Analyse fréquentielle de la variable module annuel, pour les années sèches 

 

La méthode d’estimation la plus appropriée est choisie au préalable pour chaque loi statistique (cf. 

figure 26). D’après la figure 26 et le tableau 15, la loi normale issue d’Excel ne convient pas à 

l’échantillon de modules annuels, car la valeur du débit de période de retour 100 ans, en cycle sec, 

est négative. D’après la figure 26, les quatre lois issues de JBay s’ajustent relativement bien à 

l’échantillon des modules annuels. En allant plus loin, les lois normale et GEV s’ajustent mieux à la 

distribution empirique, par rapport aux lois log-normale et de Gumbel, au niveau des débits moyens 

les plus forts (cf. figure 26). De plus, la loi GEV de JBay s’ajuste nettement mieux que la loi normale 

de JBay, sur les modules annuels les plus faibles de l’échantillon (cf. figure 26). La loi GEV de JBay 

est donc retenue en vue de l’étude à mener sur les modules annuels. 

La figure 27 illustre l’évolution temporelle de la distribution empirique des VCN3. Ces débits sont 

comparés aux débits résultants de la distribution théorique GEV de JBay, aux périodes de retour de 

2, 5, 10, 20, 50 et 100 ans, pour les années sèches et les années humides à La Réunion. La période de 

retour de 2 ans correspond à une probabilité de dépassement et de non-dépassement de 50%, et 

constitue donc une transition entre les années sèches et humides, lors de l’étude. 

Période de retour
Module annuel (l/s)

années humides

Normale

(excel)

Normale

(JBay)

Log-

normale

moment

(excel)

Log-normale

max de 

vraisemblance

(excel)

Log-

normale

(JBay)

Gumbel

 Moment

(excel)

Gumbel 

max de 

vraisemblance

(JBay)

GEV (JBay)

2 ans Biennale 233,8 234,4 214,5 212,3 211,5 217,2 215,8 223,7

5 ans Quinquennale 319,2 317,4 304,3 314,9 310,8 306,9 308,1 309,6

10 ans Décennale 363,9 360,7 365,3 386,9 380,1 366,3 369,2 360,0

20 ans Vicennale 400,7 396,5 424,8 458,7 448,7 423,3 427,9 404,0

50 ans Cinquentennale 442,2 436,8 503,4 555,6 541,0 497,0 503,7 455,3

100 ans Centennale 469,9 463,6 563,8 631,3 612,8 552,3 560,6 490,0

Comparaison des couples distribution/méthode d'estimation

Période de retour
Module annuel (l/s)

années sèches

Normale

(excel)

Normale

(JBay)

Log-

normale

moment

(excel)

Log-normale

max de 

vraisemblance

(excel)

Log-

normale

(JBay)

Gumbel

 Moment

(excel)

Gumbel 

max de 

vraisemblance

(JBay)

GEV (JBay)

2 ans Biennale 233,8 234,4 214,5 212,3 211,5 217,2 215,8 223,7

5 ans Quinquennale 148,4 151,5 151,2 143,1 144,0 150,5 147,1 151,4

10 ans Décennale 103,8 108,2 126,0 116,5 117,7 122,1 118,0 118,3

20 ans Vicennale 66,9 72,4 108,3 98,2 99,7 101,3 96,5 92,9

50 ans Cinquentennale 25,4 32,1 91,4 81,1 82,7 80,2 74,8 66,3

100 ans Centennale -2,2 5,2 81,6 71,4 73,0 67,2 61,5 49,6

Comparaison des couples distribution/méthode d'estimation
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Le tableau 16 fait état des valeurs et des années d’occurrence, associées aux cinq débits moyens les 

plus humides de l’échantillon des modules annuels. Les périodes de retour de ces débits sont estimées 

selon l’ajustement statistique par la loi GEV de JBay (cf. figure 27 et tableau 16). 

Le tableau 17 contient les valeurs et les années d’occurrence, associées aux cinq débits moyens les 

plus secs de l’échantillon des modules annuels. Les périodes de retour de ces débits sont estimées 

selon l’ajustement statistique par la loi GEV de JBay (cf. figure 27 et tableau 17). 

 
Figure 27 : Evolution temporelle de l’échantillon des modules annuels, et débits associés à différentes périodes de 

retour de la loi GEV de JBay 

 

 
Tableau 16 : Estimation des périodes de retour des modules annuels échantillonnés les plus humides, par la loi GEV de 

JBay 

 

 
Tableau 17 : Estimation des périodes de retour des modules annuels échantillonnés les plus secs, par la loi GEV de JBay 

 

Les cinq valeurs de modules annuels les plus humides enregistrées depuis 1994 sont observées pour 

des années comptant à partir de 2006 (cf. figure 27 et tableau 16). Ainsi, les valeurs de débits varient 

entre 292,6 L/s et 415,2 L/s, pour les années 2012 et 2007, respectivement (cf. figure 27 et tableau 

16). La période de retour du module annuel de 2012 est de 4,1 ans, tandis que celle du module annuel 

de 2007 est de 24,2 ans (cf. figure 27 et tableau 16). 

Les cinq valeurs de modules annuels les plus faibles enregistrées depuis 1994 sont observés pour des 

années diverses (cf. figure 27 et tableau 17). Ainsi, les valeurs de débits varient entre 77,5 L/s et 165,1 

L/s, pour les années 1999 et 2001, respectivement (cf. figure 27 et tableau 17). La période de retour 

du module annuel de 1999 est de plus de 33 ans (33,1 ans), alors que celle du module annuel de 2001 

est de 4 ans (cf. figure 27 et tableau 17). Cependant, l’échantillon de modules annuels n’est formé 

que de 17 années de données. Il est possible que l’évènement humide de l’année 2007, et l’évènement 

Débits classés (l/s) Année Période de retour (ans)

292,6 2012 4,1

357,0 2008 9,6

367,5 2015 11,2

381,2 2006 13,8

415,2 2007 24,2

Années les plus humides enregistrées

Débits classés (l/s) Année Période de retour (ans)

77,5 1999 33,1

105,8 2014 13,8

152,4 1997 4,9

154,6 2011 4,7

165,1 2001 4,0

Années les plus sèches enregistrées
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sec de l’année 1999, se produisent à une période de retour bien plus faible ou importante que ce qui 

est observé ici. Les incertitudes pourraient être réduites, grâce à un échantillon de modules annuels 

nettement plus fourni que le présent échantillon. 

 

Conclusion 
 

Un dossier a pu être établi vis-à-vis de la station hydrométrique numérotée 21083. Cette station est 

mise en place sur l’île de La Réunion, et est directement gérée par l’Office de l’eau Réunion. Les 

débits attendus à cette station sont relativement faibles, du fait de sa localisation très en amont sur la 

rivière Sainte-Suzanne, un cours d’eau de l’Est de La Réunion. D’ailleurs, les caractéristiques 

physiographiques recensées à la station 21083 vont globalement dans ce sens, avec la seule présence 

de forêts en amont de la station, et d’un réseau de drainage peu dense. 

L’étude hydraulique menée à la station 21083 est basée sur la réalisation de levés topographiques. 

Elle aboutit à la délimitation d’un bief de rivière et à l’identification d’une section de contrôle, comme 

influence de la hauteur d’eau à la station 21083. 

Le logiciel Mascaret modélise les écoulements à surface libre, en une dimension, à partir de la 

géométrie du bief à la station 21083. Il simule l’injection d’une quantité d’eau croissante dans le 

temps, en amont du bief, puis détermine, entre autre, à chaque pas de temps, la hauteur d’eau. Le 

modèle considère la section de contrôle comme un seuil, et tient compte des forces de frottement de 

l’eau au contact des rives et du fond de la rivière. La simulation la plus réaliste qui soit de la relation 

hauteur d’eau-débit à la station 21083, est bornée par deux relations hauteur-débit. La première 

minimise les paramètres du modèle Fudaa-Mascaret, alors que la seconde les maximise. Ces trois 

relations hauteur-débit s’assimilent à une courbe de tarage et ses incertitudes haute et basse. 

Toutefois, le logiciel Mascaret est peu robuste dans la gamme des basses eaux. Il convient d’utiliser 

le logiciel BaRatin, afin d’affiner cette courbe de tarage. BaRatinAGE calcule une courbe de tarage 

et ses incertitudes, à partir d’un modèle probabiliste basé sur l’inférence bayésienne. Il utilise 

également les trois relations hauteur-débit de Fudaa-Mascaret. Il combine les jaugeages de la station 

21083, et une configuration hydraulique reposant sur les données topographiques de la section de 

contrôle. Cette dernière est divisée en sept contrôles hydrauliques distincts. Chaque contrôle est décrit 

et/ou quantifié par des valeurs moyennes et des incertitudes sur divers paramètres hydrauliques, dont 

le segment d’influence, la géométrie, la hauteur d’activation, et la largeur ou l’angle d’ouverture. 

La courbe de tarage obtenue sous BaRatinAGE semble la plus fiable, puisqu’elle s’appuie sur des 

lois hydrauliques propres à la géométrie de seuil, et sur les résultats du modèle Fudaa-Mascaret. 

Cependant, cette courbe peut être affinée à l’avenir, avec l’ajout de jaugeages supplémentaires, car 

l’incertitude associée aux jaugeages pèse considérablement sur la pente de la courbe de tarage. 

La courbe de tarage BaRatinAGE permet d’envisager une étude statistique au pas de temps annuel, 

sur les débits. Ces derniers sont calculés à partir des hauteurs d’eau mesurées à la station 21083, 

suivant le tracé de la courbe de tarage BaRatinAGE. Toutefois, la plupart des débits retenus sont 

estimés à partir des débits connus à la station 21062, située à proximité de la station 21083. L’étude 

statistique est menée sur des débits de hautes, moyennes et basses eaux. La gamme de variations de 

débits est extrêmement importante. Le plus fort débit de crue recensé depuis 20 ans est de 47,8 m3/s, 

tandis que le plus faible débit d’étiage est de seulement 1,5 L/s. Les débits moyens journaliers varient 

quant à eux entre 77 et 416 L/s. Les 5 dernières années font partie des années les plus sèches jamais 

enregistrées durant la période sèche à La Réunion, tandis que les 10 dernières années sont 

globalement les plus humides, en période cyclonique. Néanmoins, les résultats de l’étude statistique 

restent actuellement hypothétiques, dans le sens où les chroniques de débits ont dû être reconstituées 

sur une grande période pour satisfaire à l’étude menée. De plus, le nombre d’années de données 

n’excèdent pas 19. Dans l’idéal, il faudrait disposer d’un minimum de 100 années de données, pour 

estimer de façon certaine des évènements hydrologiques de périodes de retour de 100 ans. La 

détermination des périodes de retour permet théoriquement de prévenir des risques de débordement, 

d’inondations, ou de prévoir la disponibilité et l’exploitation des ressources en eaux superficielles et 

souterraines.  
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RESUME 

 

L’Office de l’eau Réunion bénéficie de courbes de tarage élaborées dans les années 1980-1990 sur 

l’île de La Réunion, pour lesquelles il ne dispose pas des données hydrauliques et hydrologiques de 

base. L’objectif de l’établissement est d’élaborer de nouvelles courbes de tarage, et de les mettre en 

forme dans un dossier où figure un descriptif détaillé des paramètres retenus. 

Un dossier est produit pour la station hydrométrique numéro 21083, localisée en amont de la rivière 

Sainte-Suzanne, à l’Est de La Réunion. 

La courbe de tarage à la station 21083 est conçue suivant la combinaison d’un logiciel de modélisation 

hydraulique des écoulements 1D à surface libre, et d’un logiciel basé sur l’inférence bayésienne. Le 

premier, nommé Mascaret, tient compte de la géométrie du bief à la station, grâce à l’acquisition de 

données topographiques sur le terrain. La seconde méthode, appelée BaRatin, prend les résultats du 

logiciel Mascaret en considération, et repose exclusivement sur les jaugeages et les relevés 

topographiques de la section influençant la hauteur d’eau, à la station 21083. Elle s’appuie sur des 

probabilités et des formulations mathématiques simples de pures lois hydrauliques. Le logiciel 

BaRatin fournit la courbe de tarage la plus probable à la station 21083, et les bornes d’incertitudes 

qui lui sont associées. Cette courbe peut servir de tremplin à la réalisation de bilans hydrologiques à 

la station 21083. Elle est utile à la caractérisation statistique des phénomènes de hautes, moyennes et 

basses eaux sur la rivière Sainte-Suzanne. L’étude statistique permet de déterminer, de façon 

théorique, l’intervalle de temps moyen séparant deux occurrences d’un évènement de débit connu. 

Cet intervalle est appelé période de retour. L’étude statistique à la station 21083 mène à la prévention 

d’épisodes de sécheresses ou d’inondations dans l’Est de La Réunion. La construction et la mise en 

service d’ouvrages hydrauliques (déversoir, barrage, bassin de rétention, captage) peut être envisagée 

en conséquence, en amont de la rivière Sainte-Suzanne. 

 

 

Mots clés : Île de La Réunion, rivière Sainte-Suzanne, station hydrométrique 21083, courbe de 

tarage, incertitude, topographie, modélisation, hydraulique, Mascaret, BaRatin, couplage Mascaret-

BaRatin, période de retour. 


