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1°) Contexte de lʼétude
! Lors des travaux du contrat de baie n°1 de la rade de Toulon [2002-2009], il a été remarqué que les bilans hydrologiques des cours 
dʼeau côtiers sont inexistants ou incomplets.
! Ainsi, dans le cadre de la mise en place dʼun outil de modélisation de la Rade de Toulon, et des travaux du contrat de baie, la 
Communauté dʼagglomération Toulon Provence Méditerranée, maître dʼouvrage de cette prestation dʼétude, souhaite représenter les 
apports des cours dʼeau à la rade. Ce travail sʼeffectue en partenariat avec lʼIRSN.

! Ainsi, il est nécessaire de quantifier les apports liquides du Las sous forme de débits afin de les ajouter au modèle existant. La 
Communauté dʼagglomération Toulon Provence Méditerranée  cherche  à faire établir une courbe de 
tarage pour le site dʼinstrumentation déjà établi et a confié ce travail dans le cadre dʼune prestation 
dʼétude à SPELEH2O.

2°) Secteur concerné par lʼétude
! Depuis lʼentrée en vigueur du SDAGE de2009, le contrat de baie de la rade de Toulon n°2 doit 
intervenir en positionnant ses actions en fonction des masses dʼeau concernées. 

!Dans le cadre de cette mission, il sʼagit des 
masses dʼeau suivantes : 

Masse dʼeau superficielle – cours dʼeau du Las (aval FRDR116b et Amont 
FRDR116a)

Courbe de Tarage le Las-Lagoubran décembre 2013 - SPELE-H2O 405, AV Bucarin 83140 Six-Fours - FRANCE - 06.15.19.61.03 - speleh2o@orange.fr                         5

mailto:speleh2o@wanadoo.fr
mailto:speleh2o@wanadoo.fr


3°) Objet de lʼétude
! Dans le cadre du projet de lʼIRSN il nous a été demandé :

- dʼétablir une courbe de tarage par la mesure de débits à différentes hauteurs dʼeau sur le site situé sous le pont au 1221 avenue 
Aristide Briand à Toulon (voir localisation du site chapitre 4)

- une topographie des caractéristiques géométriques de la station étudiée (site instrumenté par lʼéchelle limnimétrique dʼIfremer situé 
sous le pont au 1221 avenue Aristide Briand à Toulon) : profils transversaux et longitudinaux, nature du fond et des berges. Ces profils 
sont importants car ils permettent dʼavoir la forme de la surface dʼécoulement lors des jaugeages de la campagne 2013 et avoir une idée 
précise de la stabilité du lit. 
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4°) Localisation, caractéristiques et contraintes de la station de mesure
4.A) localisation de la station

Le site instrumenté se situe sous le pont au 1221 avenue Aristide Briand à Toulon :
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4.B) Caractéristiques de la station

Dans ce cas présent, la section de référence est celle de lʼéchelle limnimétrique quʼon appellera "règle Ifremer" :

! Lʼaccès à la station est facile, se situant sous un vieux pont en arche. La règle limnimétrique se trouve accolée à la culée du pont 
en rive gauche, elle est bien fixée et parfaitement protégée des corps flottants. La stabilité du lit semble bonne (mi-rocheux, mi gravier) et 
le seuil de contrôle de la règle est stable (apposée sur un rebord béton).

! En hautes eaux, la lecture se fera depuis le haut du pont, la section transversale est stable et régulière (culée du pont), donc en 
principe la relation hauteur-débit devrait être biunivoque et stable dans le temps.

! En basses eaux, la lecture pourra se faire en bas du pont. A noter que la section de lʼéchelle nʼest pas favorable à la mesure de 
bas débit, absence de seuil pour les contrôler et les jauger, le zéro de lʼéchelle nʼétant pas en dessous du niveau des plus basses eaux 
connues (un affouillement et une mouille risquent de perturber les mesures, du coup la relation hauteur-débit à lʼétiage risque de ne pas 
être biunivoque).
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4.C) Contraintes de la station

! Hormis, le problème de lʼécoulement de lʼeau dans la mouille à faibles débits (le zéro de lʼéchelle nʼétant pas en dessous du 
niveau des plus basses eaux), nous risquons dʼêtre confrontés aux rejets directs dʼhydrocarbures et autres produits polluants. Nous 
avons identifiés un assainissement industriel et un pluvial collectif qui débouchent directement dans le lit du Las où nous faisons nos 
mesures. En basses eaux, ces rejets risquent fortement dʼinfluencer les débits mesurés et nos résultats pourront être erronés. Nous 
resterons donc très vigilants lors de ces mesures....

 

4.D) Profil de la station (nature du fond et des berges)

! Le cours dʼeau a des berges abruptes du type profil en U (6m de hauteur) avec un fond plat. La largeur du tronçon est régulière (9 
à 10m) et la nature du lit a pour dominance des cailloux et des pierres avec quelques blocs et herbes par ci, par là.
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5°) Relevés topographiques de la station pont Lagoubran (règle Ifremer)
5.A) Avant propos et localisation des sections de mesure

	
 La relation entre hauteurs et débits Q (h) est délicate à établir lorsque le bief hydrométrique concerné présente une grande 
instabilité géométrique et/ou hydraulique.

! Pour définir au mieux cette relation (surface de la section) et notamment dans la durée (on pourra vérifier que la section nʼévolue 
pas dans le temps), nous avons établi 2 profils transversaux (section de la station règle Ifremer et section dʼune autre station en amont 
du pont) et une coupe longitudinale (Règle Ifremer - amont seuil cascade).  Lʼensemble des tronçons ainsi que le linéaire ont été 
mesurés au théodolite (pour les données voir annexe 1).
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Localisation des sections de mesure
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5.B) Profil transversal de la station pont de Lagoubran (règle Ifremer)
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5.C) Profil transversal de la station Amont 
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5.D) Profil longitudinal station pont de Lagoubran (règle Ifremer) - amont seuil cascade
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0 0,000 0,000 0 règle Ifremer

1 60,299 0,503 lit du las

2 148,62 1,298 lit du las

3 165,55 0,509 fond d'un gour

4 176,02 1,673 bas cascade
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5.E) Calcul de la surface de la station pont Lagoubran (règle Ifremer)
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5.F) Calcul de la surface de la station Amont
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5.G) Calcul de la pente station pont Lagoubran (règle Ifremer) - amont seuil cascade
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6°) Méthodologie des mesures de débits sur la station de jaugeage pont Lagoubran
6.A) Avant propos

! Les débits des cours d'eau varient en fonction du temps. On exécute alors des jaugeages aux instants choisis (étiage, moyens et 
hauts débits). On installe alors des stations hydrométriques appelées également stations de jaugeage.
!
! Pour cette étude, on pratiquera des mesures instantanées de débits en fonction de la hauteur dʼeau sur la règle limnimétrique 
dʼIfremer (voir les détails de cette station au chapitre 4) 
!
     Nous avons expérimenté plusieurs méthodes de jaugeages, notamment pour les bas débits : jaugeage chimique (au sel et à la 
fluorescéine) et jaugeage au courantomètre.

         Pour les moyens et hauts débits nous avons utilisé le jaugeage par dilution (fluorescéine).
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6.B) Jaugeage au courantomètre électromagnétique

"
" Pour ce type de jaugeage, nous utiliserons le courantomètre Flomate 2000.

! Il mesure la vitesse dʼécoulement dʼun fluide conducteur tel que lʼeau selon le principe de "Faraday" à lʼaide dʼun capteur 
électromagnétique directionnel.

6.B.a) Le Principe
!
!
! La Théorie Faraday : un conducteur électrique se déplaçant à travers les lignes dʼun champ magnétique recueille à ses bornes 
une différence de potentiel dont lʼamplitude est proportionnelle au vecteur déplacement. Cette tension induite est alors traitée par 
lʼélectronique de façon à être exploitée par lʼopérateur.
"
" Le principe de cette méthode consiste donc à calculer le débit à partir du champ de vitesse déterminé dans une section 
transversale du cours d'eau. Parallèlement à cette exploration du champ de vitesse, on relève le profil en travers du cours d'eau en 
mesurant sa largeur et en effectuant des mesures de profondeur. 

! Le débit Q [m3/s] s'écoulant dans une section d'écoulement S [m2] d'une rivière peut être défini à partir de la vitesse moyenne V 
[m/s] perpendiculaire à cette section par la relation : Q = V ´ S.
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6.B.b) Jaugeage dit «en bottes» au courantomètre électromagnétique

!   Pour déterminer le débit d'un cours d'eau par le biais dʼun courantomètre, il nous faut mesurer sur une ligne droite, la vitesse du 
courant, en un certain nombre de points (situés le long de verticales judicieusement réparties sur la largeur du cours d'eau), tout en 
mesurant la profondeur. 

! Puis, en faisant la somme des produits des vitesses par les aires auxquelles elles s'appliquent, nous en déduirons le débit.

! Nous utiliserons cette technique pour les faibles débits, vu quʼelle se limite au cours dʼeau peu profond et surtout à faible courant.

 

! Le jaugeage est alors effectué point par point ou par intégration, puis les données recueillies sont traitées par logiciel pour calculer 
le débit.
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6.C) Principe et méthodologie du Jaugeage chimique

!
! Le principe général consiste à injecter dans la rivière une solution concentrée d'un traceur (sel, colorant fluorescent) et à 
rechercher dans quelle proportion cette solution a été diluée par la rivière, grâce à un Fluorimètre de terrain (ou conductimètre pour le 
traceur salin) à l'aval du point d'injection. 
!
! Le débit est alors obtenu par intégration de la concentration au cours du temps.

! Lʼinjection sʼeffectue sous forme dʼune solution concentrée (fluorescéine ou sel pour les faibles débits), de façon quasi 
instantanée. 
!
! Cette dilution est notamment fonction du débit, supposé constant le long du tronçon concerné pendant la durée de la mesure.
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6.C.a) Jaugeage par dilution au sel

! Dans ce cas, on injecte en un point du cours d'eau une masse connue de sel (NaCl) diluée dans un volume d'eau de la rivière. 

! On place une sonde conductimétrique en aval de l'injection, à une distance suffisamment longue pour que le mélange soit bon. La 
sonde mesure la conductivité électrique de l'eau au cours du passage du nuage de sel. On peut alors tracer la courbe conductivité en 
fonction du temps.

! Une relation linéaire existe entre la conductivité de l'eau et sa concentration en sel dissous. On peut donc en déduire la courbe 
concentration en fonction du temps. Le débit est alors obtenu par intégration de la concentration au cours du temps traité par logiciel.
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6.C.b) Jaugeage par dilution dʼun traceur fluorescent : la fluorescéine 

 

	
 Les jaugeages par dilution peuvent être mis en œuvre quels que soient les débits. Ils sont particulièrement adaptés aux mesures 
en crues, lorsque l'écoulement est très turbulent et qu'il serait dangereux qu'un opérateur descende dans le cours d'eau. 

! La méthode du jaugeage par dilution d'un traceur fluorescent injecté de manière instantanée est devenue une méthode de 
référence pour EDF (Schnegg et al. 2011), et sa mise en œuvre a pu être largement facilitée et fiabilisée par l'utilisation de fluorimètres 
de terrain nouvellement conçus (Schnegg 2003).

!
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6.C.b.1) Principe de la dilution dʼun traceur fluorescent en injection instantanée

"

" Cette méthode consiste à injecter en un point du cours d'eau une masse de traceur fluorescent en solution concentrée. Au terme 
d'un parcours suffisamment long pour que le mélange avec l'eau de la rivière soit bon, on mesurera la concentration de ce traceur grâce 
à un fluorimètre de terrain et cela pendant toute la durée T de passage du nuage de traceur. 

! La méthode repose sur le principe de conservation de la masse entre le lieu d'injection et le lieu de mesure de passage du traceur. 
Le débit est alors décrit par l'équation :

 

!    Avec Q : le débit de la rivière (m3/s), M : la masse de traceur injectée (kg), C  : la concentration (kg/m3) en traceur dans la rivière 
au temps t (en seconde) variant de 0 à n, le temps n correspond au retour à la concentration initiale dans le cours d'eau :

	
 L'intégrale de la concentration au cours du temps sur le temps de passage du traceur (T) représente la concentration moyenne  
durant le temps T et lʼéquation devient : 
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6.C.b.2) Préparation de la solution mère et de la solution étalon

" La solution étalon est indispensable pour la réalisation de la mesure de débit. Elle se prépare en deux temps :
Tout dʼabord nous préparons la solution mère (elle servira à étalonner le fluorimètre lors des mesures des débits du Las), puis nous la 
diluons pour obtenir des solutions étalon afin de calibrer le fluorimètre de terrain.
 
! La solution étalon devra avoir une concentration du même ordre de grandeur que la concentration maximale attendue lors des 
mesures sur la station de jaugeage pendant le passage du traceur.

Préparation des solutions à 100 PPB au laboratoire de l'université dʼAix-Marseille :  

! Le Traceur fluorescent utilisé est de la fluorescéine liquide SREM contenu dans un bidon de 5 litres (33,33 % de 
poudre + eau) que nous appellerons Co (concentration initiale). Les dilutions se font avec de lʼeau de source Grand Barbier 
(pH = 7).

Préparation de la solution mère
Cʼ1 = 10 ml de traceur liquide Co complété à 1 litre. Cʼ1 = 1x10-2 Co    
Cʼ2 = 1 ml de la solution Cʼ1 complété à 1 litre. Cʼ2 = 1x 10-5 Co    
Cʼ2 = solution mère.

Préparation de la solution Cʼ3 à 100 PPB
Cʼ3 = 50 ml de la solution Cʼ2 complété à 5 litres

 
!
! Plusieurs flacons Cʼ2 sont préparés et stockés à lʼabri de la lumière et de la température pour permettre la fabrication de 
solution Cʼ3 (100 PPB) pour étalonner le fluorimètre le jour des mesures de débit. Un scotch de couleur gris (noté Fluo Cʼ2 
10000 PPB) permettra de les différencier des flacons dʼinjections.  
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6.C.b.3) Etalonnage fluorimètre GGUN 274 au laboratoire

" La concentration en traceur fluorescent est mesurée sur le terrain par un fluorimètre GGUN (Albillia). Le 
fluorimètre mesure et enregistre le signal de fluorescence sous forme d'une tension, en milliVolts (mV). 
!
! La tension (mV) est transformée en concentration (C  en kg/m3) par un jeu dʼéquation (voir annexe 2) qui tient 
compte du bruit de fond de lʼeau mesuré avant lʼinjection (fluorescence naturelle). 

! Bref, le résultat du jaugeage sur le terrain est très sensible à la valeur de l'étalon. Pour avoir une idée préalable 
du résultat que lʼon trouvera lors de l'étalonnage-terrain, nous calibrons le fluorimètre GGUN 274 qui sera utilisé pour 
notre étude avec une solution étalon Cʼ2 afin de mesurer son signal en mV.

Etalonnage Fluorimètre 274 avec la solution Cʼ3 eau robinet Université Aix-Marseille :
Fluo étalon 100 PPB - 50 ml dilué dans 4950 ml dʼeau du robinet de lʼuniversité pour obtenir la solution Cʼ3 :
Résultat : 225-222 mV, le test est probant.

Etalonnage Fluorimètre 274 avec la solution Cʼ3 eau du Las : 
Au préalable, nous mesurons lʼeau brute : entre 8-12 mv, cʼest normal pour une eau de fleuve. 
Fluo étalon 100 PPB - 50 ml dilué dans 4950 ml dʼeau du las pour obtenir la solution Cʼ3 :
Résultat : 227-225 mV, le test est probant.
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6.C.b.4) Préparations des flacons dʼinjections à des volumes différents et de concentration Co

"
" Plusieurs flacons de fortes contenances sont préparés pour les injections (bien entendu, le traceur 
est issu du même lot que celui utilisé pour réaliser la solution mère Cʻ2) et sont stockés à lʼabri de la 
lumière et de la température : 1 litre, 500 ml, 400 ml, 300 ml, 200 ml, 100 ml, 50 ml, 30 ml, 15ml, 10 ml et 
5 ml. 

! Le volume est indiqué sur le capuchon, une fois sur le terrain, il suffira de rajouter de lʼeau du Las 
et de verser le contenu dans la rivière.
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6.C.b.5) journée type lors dʼune mesure terrain

! Tout dʼabord, nous mesurons la conductivité et la 
température de lʼeau du Las, en nʼoubliant pas de noter 
la hauteur dʼeau sur lʼéchelle limnimétrique (règle 
Ifremer).

! Puis nous plongeons le fluorimètre GGUN 274 
dans un récipient adapté pour la mise en température (le 
récipient contient bien entendu lʼeau du Las fraichement 
prélevée).

!

! Préparation de la solution étalon

- Prélèvement d'eau du Las dans un seau pour préparer la solution étalon Cʼ3

- Préparation de la Solution étalon avec Le flacon de 50 ml de la solution mère Cʼ2 quʼon verse dans une fiole jaugée de 1 litre pour 
obtenir la solution étalon Cʼ3 dilué avec 4950 ml dʼeau du las. 

 On obtient donc 5 litres de solution étalon Cʼ3. Le tout est versé dans un récipient d'environ 10 litres pour pouvoir y tremper le 
fluorimètre GGUN 274 et ainsi lʼétalonner.
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- mise en route du fluorimètre relié à son datalogger par un câble, le tout étant connecté à un ordinateur PC géré par le logiciel FLUO.

- On plonge le fluorimètre (après lʼavoir essuyé) dans le seau contenant la solution étalon Cʼ3. Une fois les mV stabilisés à la valeur de la 
solution étalon, on installe le fluorimètre dans le cours dʼeau sans arrêter l'enregistrement.
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! Injection et traitement des données

- Prélèvement d'eau du Las dans un bidon pour la transporter 
jusqu'au lieu d'injection. 

- Injection du traceur en amont de la station avec un des flacons 
dʼinjection de traceur en solution concentrée Co, quʼon dilue dans 
un récipient pour faciliter l'injection instantanée (par exemple un 
seau de 10 litres). Le lieu des différents points dʼinjection est 
traité dans le chapitre 6.C.b.6.

- ensuite, on attend lʼarrivée de la fluorescéine que va mesurer le fluorimètre, on voit le traceur passer à lʼaide de la courbe qui sʼaffiche    
sur le PC. On arrête lʼenregistrement lorsque les mV (bruit de fond) sont revenus à la valeur initiale. On nʼoubliera pas de noter la 
hauteur dʼeau sur la règle Ifremer au début et à la fin du passage du traceur. 

- Les données enregistrées sont ensuite traitées par le logiciel Excel (régression linéaire dans le calcul de la concentration) ou tout un jeu 
de formules mathématiques (voir annexe 2) nous donne au final le débit mesuré.
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6.C.b.6) Repérage des différents points dʼinjection pour les mesures des débits par dilution
!
! La mesure des débits par dilution ne peut s'effectuer que s'il y a un bon brassage de l'eau entre le point d'injection et le point de 
mesure.  
!
! Un site favorable est un tronçon de rivière particulièrement agitée avec des blocs rocheux au milieu du cours d'eau, pour un 
brassage latéral, et des chutes dʼeau (cascades) pour un brassage vertical. 
!
! La longueur du tronçon sur lequel on doit faire la mesure sera dʼune bonne distance pour quʼil y ait un bon mélange, il faut que le 
traceur se répartisse uniformément.
!
! Par ailleurs, il faut éviter, dans la mesure du possible, que dans le tronçon de mesure, il y ait des zones d'eaux mortes que le 
traceur met très longtemps à envahir, notamment en période de bas débit.

! Nous avons donc choisi plusieurs points dʼinjection qui seront fonction du débit (voir cartographie des points dʼinjection).
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Le Las avant lʼarrivée du traceur Le Las après lʼarrivée du traceur Le mélange du traceur est homogène 
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Cartographie des différents points dʼinjection
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points dʼinjection
 mesures de débits par 

dilution

Distance
 points injection pont 

Lagoubran

Amont seuil-cascade 150 mètres

Pont Ford 270 mètres

Pont des Gaux 423 mètres

PontCarral 535 mètres

Pont Neuf 900 mètres
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7°) Mesures des débits effectuées sur la station de jaugeage pont Lagoubran
7.A) Préambule

Les méthodes et principes de mesure des débits ont été largement expliqués dans le chapitre 6, nous nʼy reviendrons donc pas.

La campagne de mesure des bas débits a débuté le vendredi 2 août 2013 et a pris fin le jeudi 19 décembre 2013.
La campagne de mesure des moyens et hauts débits a débuté le vendredi 20 décembre 2013 et a pris fin le mercredi 8 janvier 2014.
!
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7.B) Mesures des bas débits

! Nous avons effectué 15 mesures de débit pour un niveau dʼeau compris entre 35 cm et 37,5 cm. Nous avons utilisé différentes 
méthodes de jaugeage, jaugeage au sel, jaugeage à la fluorescéine et jaugeage au courantomètre (ces trois méthodes sont décrites au 
chapitre 6). Les résultats de ces mesures sont présentés sous forme de tableau ci dessous :

7.B.a) Résultats des mesures des bas débits
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n° de jaugeage Date / Heure  lieu injection Conductivité T°C Jaugeage Hauteur Débit calculé Validation Commentaires

mesure 52 02/08/13-14h46 100 m amont pont Lagoubran 602 μS/cm 20,8 °C 286 g NaCl 36 cm 114 l/s non rejet assainissement industriel

mesure 53 02/08/13-15h00 100 m amont pont Lagoubran 602 μS/cm 20,8 °C 490 g NaCl 36 cm 136 l/s non rejet assainissement industriel

mesure 54 02/08/13-15h22 100 m amont pont Lagoubran 602 μS/cm 20,8 °C 455 g NaCl 36 cm 121 l/s non rejet assainissement industriel

mesure 55 02/08/13-15h30 100 m amont pont Lagoubran 602 μS/cm 20,8 °C 368 g NaCl 36 cm 115 l/s non rejet assainissement industriel

mesure 21 04/09/13-8h04 aval seuil cascade 622 μS/cm 17,8 °C Fluo 274 - 5ml 35,5 cm 84 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 22 04/09/13-8h52 pont des Gaux 622 μS/cm 17,8 °C Fluo 274 - 10ml 35,5 cm 122 l/s non rejet assainissement industriel

mesure 43 04/09/13-11h25 100 m amont pont Lagoubran 622 μS/cm 17,8 °C 1021 g NaCl 35,3 cm 107 l/s non rejet assainissement industriel

mesure 44 04/09/13-11h50 100 m amont pont Lagoubran 622 μS/cm 17,8 °C 974 g NaCl 35,3 cm 124 l/s non rejet assainissement industriel

mesure 45 04/09/13-11h50 100 m amont pont Lagoubran 622 μS/cm 17,8 °C 1559 g NaCl 35,3 cm 94 l/s non rejet assainissement industriel

mesure 23 07/09/13-9h20 mesure Pont Lagoubran non mesuré n.m Couranto MRE 35,5 cm 77 l/s oui mesures non perturbées

mesure 25 14/11/13-13h40 mesure Pont Lagoubran 635 μS/cm 14,7 °C Couranto H2O 35 cm 45 l/s oui mesures non perturbées

mesure 26 14/11/13-14h40 mesure Pont Lagoubran 635 μS/cm 14,7 °C Couranto H2O 35 cm 47 l/s oui mesures non perturbées

mesure 27 15/11/13-14h00 mesure Pont Lagoubran non mesuré n.m Couranto H2O 35,3 cm 44 l/s oui mesures non perturbées

mesure 24 04/12/13-14h00 mesure Pont Lagoubran non mesuré n.m Couranto H2O 37,5 cm 94 l/s oui mesures non perturbées

mesure 56 19/12/13-14h10 amont cascade seuil 571 μS/cm 14,2 °C Fluo 274 - 15ml 37,5 cm 142 l/s non rejet pluvial collectif
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7.B.b) Discussion des résultats et mesures de débit retenues

! Une critique des jaugeages, préalable à tout report sur le graphique de tarage, est indispensable. 
!
! Lʼexamen critique dʼéléments tels que la durée du jaugeage, le nombre de verticales (pour le jaugeage au courantomètre), la 
technique et le matériel utilisés (ici, 3 méthodes de jaugeage), la section choisie (station pont de Lagoubran avec les contraintes vues au 
chapitre 4.C) est souvent suffisant pour estimer le crédit que lʼon peut accorder à chaque mesure. 

! La précision dʼun jaugeage dépend également de la hauteur quʼon associera à chaque valeur de débit mesuré sachant que la 
lecture sur lʼéchelle limnimétrique est généralement déterminée avec une précision inférieure à 1% (1 cm pour 1 m).
! De plus, le débit est rarement mesuré  avec une précision inférieure à 5 % (on y reviendra lorsquʼon abordera le chapitre tarage).

! Bref, Il nous faut donc éliminer toutes les mesures qui nous paraissent soit incohérentes (rapprochement des jaugeages effectués 
à des hauteurs identiques ou voisines pour vérifier les similitudes), soit perturbées par des problèmes rencontrés sur le terrain et en 
chercher la cause.

!
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! La lecture des différents bas débits mesurés sur le terrain montre une certaine instabilité de la relation Q (h). Il faut donc trouver 
des explications à ces imprécisions.

! On sʼaperçoit sur le graphique, quʼil y  a beaucoup dʼincohérences lorsquʼon compare les débits mesurés pour la même hauteur 
dʼeau. 
! Cʼest le cas pour les mesures n° 52, 53, 54 et 55 (zone orange sur le graphique) pour une hauteur dʼeau de lʼordre de 36 cm et 
également pour les mesures 21, 22, 23 et 43 (hauteur dʼeau similaire = 35,5 cm, zone jaune sur le graphique), ainsi que pour les 
mesures 27, 44 et 45 (hauteur dʼeau = 35,3 cm, zone verte) et enfin pour les mesures 24 et 56 (hauteur dʼeau = 37,5 cm, zone fraise). 
!
! Seules les mesures 25, 26 et 27 (zone bleue) ont un débit pratiquement identique pour une hauteur dʼeau sensiblement égale à 
35 cm.
!
!  
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! Dʼores et déjà, nous allons supprimer toutes les mesures réalisées par dilution au sel. 

! Pour une hauteur dʼeau similaire, on sʼaperçoit quʼil y a des écarts assez importants dans les débits trouvés.
- Série de mesures 52, 53, 54 et 55  pour 36 cm : plus de 20 l/s   moyenne des 4 mesures = 121 l/s
- Série de mesures 43, 44 et 45 pour 35,3 cm : presque 30 l/s      moyenne des 3 mesures = 108 l/s

! De plus la moyenne des débits trouvés pour ces séries de mesures au sel est totalement différente de celle trouvée avec dʼautres 
méthodes de jaugeages (notamment au courantomètre)  pour des hauteurs dʼeau similaires :
- Nous trouvons 44 l/s avec le jaugeage au courantomètre (mesure 27) contre 108 l/s avec le jaugeage au sel (moyenne des mesures 
43, 44 et 45) pour une hauteur dʼeau égale à 35,3 cm, soit une différence dʼenviron 65 l/s, il y a donc un problème.

! Nous lʼexpliquons par nos observations sur le terrain. En effet nous avons remarqué quʼà chaque jaugeage par dilution au sel, il y  
a eu des rejets dʼassainissement industriel, à proximité du lieu de mesure, faisant changer la couleur et lʼodeur de lʼeau et plus 
particulièrement perturbant la conductivité initiale du cours dʼeau. 
!
! Sachant que le calcul du débit par jaugeage au sel est étroitement lié entre la conductivité de l'eau et sa concentration en sel 
dissous (voir chapitre 6.C.a), nous pensons que ces rejets ont fortement influencé la conductivité de lʼeau du Las et donc «déréglé» tous 
les jaugeages au sel.
    Pour conclure, nous préférons éliminer toutes ces mesures de débit réalisées avec le sel qui nous semblent pour certaines erronées 
(mesures n°52, 53, 54, 55, 43, 44 et 45).

!
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! Pour les jaugeages 21, 22 et 23 avec une hauteur dʼeau similaire (35,5 cm) nous avons un écart dʼenviron 40 l/s. Le débit trouvé 
pour la mesure 22 est de 122 l/s contre 84 l/s pour la mesure 21 et 77 l/s pour la mesure 23. La 21 et la 22 étant des jaugeages par 
dilution (fluorescéine) et la 23 ayant été faite au courantomètre. Nous pouvons expliquer cette différence grâce aux courbes de restitution 
du traceur et à nos observations terrain. 
! En comparant la courbe de restitution du traceur de la mesure 21 et celle de la mesure 22, on sʼaperçoit que les concentrations 
mesurées lors du jaugeage 22 ont été perturbées. Effectivement, sur la courbe 22 on remarque une multitude de petits pics erratiques 
montrant soit un dysfonctionnement lors de lʼenregistrement des mesures, soit une instabilité de la concentration mesurée. Nous optons 
pour la deuxième supposition.
!
! Tout au long de ce jaugeage, nous avons une fois de plus observé plusieurs rejets dʼassainissement industriel (4 fois durant la 
mesure), ce qui explique tous ces petits pics et qui implique que les mesures de concentration soient erronées. 

! Nous décidons donc dʼéliminer la mesure 22.
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Courbe de restitution du traceur du jaugeage 22 (annexe 3) Courbe de restitution du traceur du jaugeage 21 (annexe 3)

Mesure de la concentration perturbée par les rejets dʼassainissement industriel

Pics erratiques

Courbe erronée Courbe non erronée
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! Pour les jaugeages 24 et 56 avec une hauteur dʼeau similaire (37,5 cm) nous avons un écart dʼenviron 50 l/s. La 24 étant un 
jaugeage au courantomètre et la 56 par dilution (fluorescéine).

! Lors de la restitution du traceur du jaugeage 56, nous avons eu une forte pluie en fin de jaugeage et lorsque lʼon regarde la 
courbe on sʼaperçoit que les concentrations mesurées ont été très perturbées non pas par un rejet dʼassainissement, mais cette fois ci 
par le pluvial qui coule sous le cimetière dont lʼévacuation se trouve à proximité du fluorimètre. Lʼeau putride chargée dʼhydrocarbures se 
mélange à celle du Las et vient une fois de plus "contrarier" la mesure.

! Nous décidons donc dʼéliminer la mesure 56.

Courbe de Tarage le Las-Lagoubran décembre 2013 - SPELE-H2O 405, AV Bucarin 83140 Six-Fours - FRANCE - 06.15.19.61.03 - speleh2o@orange.fr                         39

Courbe de restitution du traceur du jaugeage 56 (annexe 3)

Fin de courbe erronée

La mesure de la concentration du jaugeage 56 est perturbée 
par les eaux putrides du pluvial. 

Les eaux du pluvial  juste après la pluie
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7.B.c) Bas débits retenus pour établir la courbe de tarage

" Pour conclure, on s'aperçoit que les jaugeages par dilution (pour les bas débits) ont presque tous été perturbés (à part le 
jaugeage 21) par les rejets (assainissement ou pluvial) et que seuls les débits des jaugeages effectués au courantomètre paraissent 
cohérents, voire biunivoques avec la relation Q (h).  Voici donc les jaugeages bas débits retenus pour la courbe de tarage :
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n° de jaugeage Date / Heure  lieu injection Conductivité T°C Jaugeage Hauteur Débit calculé Validation Commentaires

mesure 21 04/09/13-8h04 aval seuil cascade 622 μS/cm 17,8 °C Fluo 274 - 5ml 35,5 cm 84 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 23 07/09/13-9h20 mesure Pont Lagoubran non mesuré n.m Couranto MRE 35,5 cm 77 l/s oui mesures non perturbées

mesure 25 14/11/13-13h40 mesure Pont Lagoubran 635 μS/cm 14,7 °C Couranto H2O 35 cm 45 l/s oui mesures non perturbées

mesure 26 14/11/13-14h40 mesure Pont Lagoubran 635 μS/cm 14,7 °C Couranto H2O 35 cm 47 l/s oui mesures non perturbées

mesure 27 15/11/13-14h00 mesure Pont Lagoubran non mesuré n.m Couranto H2O 35,3 cm 44 l/s oui mesures non perturbées

mesure 24 04/12/13-14h00 mesure Pont Lagoubran non mesuré n.m Couranto H2O 37,5 cm 94 l/s oui mesures non perturbées



7.C) Mesures des moyens et hauts débits

!
!  Nous y voici, nous sommes le vendredi 20/12/13 et le Las est enfin en crue. Nous réaliserons 13 jaugeages en une journée en 
utilisant quʼune seule méthode : le jaugeage à la fluorescéine.  

7.C.a) Observations terrain suite à lʼépisode pluvieux du 19/12/13 au 20/12/13 :  

- les précipitations ont duré une bonne partie de la nuit du 19/12/13 jusquʼau matin du 20/12/13-11h00 : il est tombé environ 65 mm.
- nous arrivons sur site vers 8h00 (station de mesure du pont de Lagoubran) sous une grosse pluie, la hauteur dʼeau sur lʼéchelle Ifremer 

est égale à 76 cm.
- suite à cette pluie, nous observons une crue dite «urbaine» dans le Las, le niveau dʼeau monte rapidement, il passe de 76 cm à 103 cm 

en 1 heure (8h50-9h50), nous effectuons 1 jaugeage à la fluorescéine. La mesure de la conductivité (256 μS/cm) montre que lʼeau du 
Las est tout simplement lʼeau de ruissellement provenant de la pluie tombée en cette matinée.

- puis sʼamorce la décrue dite «urbaine», le niveau dʼeau baisse rapidement au début (102 cm à 90 cm de 9h50 à 10h07) et un peu plus 
lentement vers la fin (90 cm à 75 cm de 9h50 à 12h19). Plusieurs jaugeages sont effectués durant cette période, 2 pendant la décrue 
rapide et 3 pour la décrue lente. La conductivité électrique du Las change  (mesure à 11h52 = 425 μS/cm), on lʼexplique par le mélange 
des eaux du Las avec les eaux souterraines de la source de Saint Antoine et de la Baume de Dardennes. 

- à 13h13 le niveau dʼeau est stable (73 cm), la conductivité augmente (518 μS/cm à 14h25) due à un apport dʼeau plus conséquent des 
sources de Saint Antoine et de la Baume de Dardennes, nous effectuons une nouvelle mesure.

- à 13h46, les techniciens de Véolia du barrage de Dardennes nous informent que le niveau dʼeau de la retenue de Dardennes a atteint 
la côte critique (123 m) et quʼil déverse. Il en est de même pour le Ragas (lʼeau sortira du gouffre de 9h45 jusquʼà 22h30).

- à 14h45, nous observons une montée rapide du cours dʼeau, cʼest la crue des sources de Dardennes qui arrive, le Las charrie toutes 
sortes de matériaux (bois, ballons, troncs, branches...), en pleine mesure nous enlevons précipitamment le fluorimètre de peur quʼil ne 
sʼabime. Le niveau dʼeau monte doucement mais surement il passe de 78 cm à 185 cm  en lʼespace dʼ1 heure (14h45=78 cm, 
15h01=154 cm, 15h27=181 cm, 15h47=185 cm), la conductivité baisse (468 μS/cm à 15h47), nous attendons la fin du charriage et le 
début de la décrue pour faire dʼautres jaugeages. 

- de 16h00 à 17h00 nous effectuerons 3 nouvelles mesures pour une hauteur dʼeau plus ou moins similaire (184-185 cm), la conductivité 
électrique se stabilise aux alentours de 468 μS/cm.

- de 17h00 jusquʼà 22h30, le cours dʼeau est en décrue et le niveau descend rapidement (à 18h04=176 cm, 20h32=153cm, 
22h28=145cm), nous effectuons 3 jaugeages.
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Installation du matériel sous une pluie battante à 8h50, le niveau dʼeau est de 76 cm à 9h50, le niveau dʼeau est de 101 cm

à 11h55, le niveau dʼeau est de 78 cm à 12h19, le niveau dʼeau est de 75 cmà 10h00, le niveau dʼeau est de 94 cm
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à 13h15, le niveau dʼeau est de 73 cm à 15h01, la crue des 
sources de Dardennes arrive

 La source de Saint Antoine alimente le Las 
(photo dʼarchive prise en 2011)

 à 13h46, le barrage de Dardennes déborde 
(photo dʼarchive prise en 2011)

 De 9h45 à 22h30, le Ragas crache son eau
(photo dʼarchive prise en 2011)

à 15h01, le niveau dʼeau est de 154 cm
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à 15h04, le niveau dʼeau est de 156 cm à 15h04, le niveau dʼeau est de 156 cm à 15h07, le niveau dʼeau est de 166 cm

à 15h11, le niveau dʼeau est de 170 cm à 15h16, le niveau dʼeau est de 176 cm à 16h00, le niveau dʼeau est de 186 cm
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à 16h39, le traceur du jaugeage 9 arrive
le niveau dʼeau est de 185 cm

à 16h00, nous nous préparons à jauger
le niveau dʼeau est de 185 cm

à 16h39,  
le niveau dʼeau est de 185 cm

Nous enchainons des jaugeages jusquʼà 22h30 A chaque jaugeage, nous sortons le fluorimètre 274 pour le nettoyer
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! Au total, nous réalisons 26 jaugeages (dont 3 lors des essais en avril 2013) pour un niveau dʼeau compris entre 41 cm et 185  cm. 
Suite au vendredi 20/12/13, dʼautres mesures sont faites sur la période du 26/12/13 au 08/01/14. Les résultats de tous ces jaugeages 
sont présentés sous forme de tableau :

7.C.b) Résultats des mesures des moyens et hauts débit 
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n° de jaugeage Date / Heure  lieu injection Conductivité T°C Jaugeage Hauteur Débit 
calculé

Validation Commentaires

mesure 1 20/12/13-09h04 pont des Gaux 256 μS/cm 13,1 °C Fluo 274 - 30ml 83-87 cm 3973 l/s non crue urbaine

mesure 2 20/12/13-09h46 pont des Gaux 256 μS/cm 13,1 °C Fluo 274 - 50ml 101-94 cm 6754 l/s non décrue urbaine

mesure 3 20/12/13-10h07 pont des Gaux 256 μS/cm 13,1 °C Fluo 274 - 50ml 86-82 cm 5099 l/s non décrue urbaine

mesure 4 20/12/13-10h33 pont des Gaux 256 μS/cm 13,1 °C Fluo 274 - 30ml 79,5 cm 4155 l/s oui décrue urbaine

mesure 5 20/12/13-12h05 pont des Gaux 425 μS/cm 14,0 °C Fluo 274 - 30ml 74,5 cm 3519 l/s oui décrue urbaine / crue St Antoine

mesure 6 20/12/13-12h37 pont des Gaux 425 μS/cm 14,0 °C Fluo 274 - 30ml 73,5 cm 3303 l/s oui décrue urbaine / crue St Antoine

mesure 7 20/12/13-13h06 pont des Gaux 425 μS/cm 14,0 °C Fluo 274 - 50ml 73 cm 3340 l/s oui décrue urbaine / crue St Antoine

mesure 8 20/12/13-16h10 pont des Gaux 468 μS/cm 13,4 °C Fluo 274 - 200ml 185 cm 25904 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 9 20/12/13-16h30 pont Neuf 468 μS/cm 13,4 °C Fluo 274 - 500ml 185 cm 25875 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 10 20/12/13-16h57 pontcarral 466 μS/cm 13,4 °C Fluo 274 - 300ml 184 cm 25556 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 11 20/12/13-18h18 pont Neuf 466 μS/cm 13,4 °C Fluo 274 - 500ml 174 cm 23690 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 12 20/12/13-20h43 pont Neuf 463 μS/cm 13,6 °C Fluo 274 - 400ml 153 cm 19605 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 13 20/12/13-22h30 pont Neuf 463 μS/cm 13,6 °C Fluo 274 - 400ml 144,5 cm 18096 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 14 21/12/13-09h07 pont Neuf 466 μS/cm 13,6 °C Fluo 274 - 100ml 90,5 cm 6440 l/s oui décrue sources Dardennes

mesure 15 21/12/13-12h43 pont Neuf 466 μS/cm 13,6 °C Fluo 274 - 100ml 80,5 cm 5084 l/s oui décrue sources Dardennes
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n° de jaugeage Date / Heure  lieu injection Conductivité T°C Jaugeage Hauteur Débit calculé Validation Commentaires

mesure 16 22/12/13-10h50 pont Neuf 456 μS/cm 13,9 °C Fluo 274 - 100ml 92 cm 6971 l/s oui décrue sources Dardennes

mesure 17 26/12/13-13h09 pont des Gaux 460 μS/cm 13,4 °C Fluo 274 - 100ml 120 cm 12928 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 18 29/12/13-15h28 pont de Ford 476 μS/cm 13,1 °C Fluo 274 - 50ml 67 cm 2643 l/s oui décrue sources Dardennes

mesure 19 29/12/13-13h30 mesure Pont Lagoubran 476 μS/cm 13,1 °C Couranto H2O 68 cm 2442 l/s oui décrue sources Dardennes

mesure 30 19/11/13-12h36 pont des Gaux 612 μS/cm 15,0 °C Fluo 274 - 15ml 41,5 cm 307 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 31 19/11/13-15h19 pont de Ford 612 μS/cm 15,0 °C Fluo 274 - 15ml 41 cm 289 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 40 25/04/13-14h46 pont de Ford 581 μS/cm 16,8 °C Fluo 274 - 15ml 44 cm 403 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 41 25/04/13-16h55 aval seuil cascade 581 μS/cm 16,8 °C Fluo 274 - 10ml 44 cm 348 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 42 25/04/13-17h35 aval seuil cascade 581 μS/cm 16,8 °C Fluo 274 - 5ml 44 cm 367 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 50 08/01/14-14h00 pont de Ford 488 μS/cm 14,1 °C Fluo 274 - 30ml 52 cm 1039 l/s oui décrue sources Dardennes

mesure 51 08/01/14-14h43 pont de Ford 488 μS/cm 14,1 °C Fluo 274 - 25ml 51,5 cm 980 l/s oui décrue sources Dardennes

Niveau dʼeau Pont Neuf 
règle Ifremer = 180 cm

Niveau dʼeau Pont des Gaux 
règle Ifremer = 180 cm

Niveau dʼeau Pont de Ford 
règle Ifremer = 180 cm

Niveau dʼeau seuil-cascade 
règle Ifremer = 180 cm
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! Pour chaque jaugeage à la fluorescéine, nous avons "retraité" les données de concentration enregistrées par le fluorimètre 274,  
afin de corriger les anomalies. Nous remplaçons tout simplement les valeurs dites "erratiques' par des données du même ordre de 
grandeur que celles mesurées juste avant ou juste après. 

! Prenons par exemple le jaugeage numéro 9 dont voici la courbe brute de restitution de la concentration du traceur (données de 
concentration enregistrées par le fluorimètre 274)

On sʼaperçoit quʼil y a eu une anomalie lors de lʼenregistrement de la concentration du traceur par le 
fluorimètre et nous avons vu dans le chapitre 6.C.b.1 que le débit est étroitement lié à la concentration moyenne du passage du traceur. 
Il nous faut donc la corriger dans le logiciel excel en changeant la valeur erronée par une des données qui lʼencadrent. 

! Au final, nous aurons un nouveau débit calculé par le logiciel excel quʼon appellera débit corrigé. Tous les débits présentés plus 
haut dans ce rapport ont déjà été traités et sont donc révisés (voir le détail des débits reconsidérés en annexe 1).
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Courbe de restitution du traceur corrigé du jaugeage 9 Courbe de restitution du traceur brute du jaugeage 9 

Ce pic sur la courbe est incohérent

Valeur à corriger donnant ce pic erratique
le débit brut étant de 25813 l/s

Valeur remplacée par une des 2 
données qui lʼencadrent 
le débit corrigé est de 25875 l/s
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7.C.c) Discussion des résultats et mesures de débit retenues

!
          !Nous ne reviendrons pas sur les critères de critique dʼun jaugeage (voir chapitre 7.B.b), mais nous nous devons de les analyser 
pour identifier les mesures incohérentes, en chercher la cause et les éliminer si elles nous paraissent totalement aberrantes.

!
! La lecture des différents débits trouvés et traités (hormis les 2 zones colorées sur le graphique) montre une bonne stabilité de la 
relation Q (h).

Courbe de Tarage le Las-Lagoubran décembre 2013 - SPELE-H2O 405, AV Bucarin 83140 Six-Fours - FRANCE - 06.15.19.61.03 - speleh2o@orange.fr                         49

mailto:speleh2o@wanadoo.fr
mailto:speleh2o@wanadoo.fr


  ! Pour la plupart des jaugeages avec une hauteur dʼeau quasi similaire, nous trouvons des débits presque équivalents (par exemple 
les jaugeages 8 et 9, pour une hauteur dʼeau de 185 cm nous donnent respectivement un débit plus ou moins identique : 25875 l/s et 
25904 l/s) et lorsque nous avons des hauteurs croissantes, le débit mesuré croît lui aussi et ce dans une homogénéité quasi parfaite.
!   
! Seules 2 séries de mesures posent problème :
!

- Série de mesures 15, 3 et 1 (zone jaune sur le graphique)  
- Série de mesures 16 et 2  (zone bleue sur le graphique)

!
! Pour une hauteur dʼeau croissante, on sʼaperçoit quʼil y a des écarts assez importants et totalement irrationnels dans les débits 
trouvés. 
! Dans la première série de jaugeage (15, 3 et 1) nous trouvons des débits plus bas pour les mesures 3 et 1 (5099 l/s et 3973 l/s) 
alors quʼils devraient être bien plus élevés par rapport à la mesure 15 (5084 l/s) ou la hauteur dʼeau (80,5 cm) est nettement inférieure à 
celle des mesures 3 et 1 (environ 85 cm pour les deux). 
! Il en est de même pour la seconde série de jaugeage (16 et 2) où nous trouvons pour la mesure 2 un débit inférieur (6754 l/s) à la 
mesure 16 (6971 l/s) alors que la hauteur dʼeau est supérieure (97 cm pour la 2 et 92 cm pour la 16).
! !
!  Les jaugeages 1, 2 et 3 ont été réalisés le 20 décembre 2013 en pleine crue urbaine et décrue urbaine, (voir chapitre 7.C.a).  
Cette crue (et décrue) fut très rapide et la différence de hauteur dʼeau entre le début et la fin du nuage de traceur pour ces jaugeages est 
importante.  
! Pour les mesures 1 (83-87 cm), 2 (101-94 cm) et 3 (86-82 cm) nous avons eu des hauteurs dʼeau instables pendant toute la durée 
du jaugeage et lʼécart est très élevé par rapport aux autres campagnes de débit  : de lʼordre de 4 à 7 cm pour les mesures 1, 2 et 3  
contre 1 cm pour les autres mesures.

! Nous estimons que ces variations de hauteurs dʼeau sont trop  fortes et que la moyenne arithmétique utilisée pour en calculer le 
débit nʼest  pas fiable, nous préférons donc éliminer ces 3 jaugeages de la future courbe de tarage.
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7.C.d) Hauts et moyens débits retenus pour établir la courbe de tarage

" Voici donc les jaugeages hauts et moyens débits retenus pour la courbe de tarage :
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n° de jaugeage Date / Heure  lieu injection Conductivité T°C Jaugeage Hauteur Débit calculé Validation Commentaires

mesure 4 20/12/13-10h33 pont des Gaux 256 μS/cm 13,1 °C Fluo 274 - 30ml 79,5 cm 4155 l/s oui décrue urbaine

mesure 5 20/12/13-12h05 pont des Gaux 425 μS/cm 14,0 °C Fluo 274 - 30ml 74,5 cm 3519 l/s oui décrue urbaine / crue St Antoine

mesure 6 20/12/13-12h37 pont des Gaux 425 μS/cm 14,0 °C Fluo 274 - 30ml 73,5 cm 3303 l/s oui décrue urbaine / crue St Antoine

mesure 7 20/12/13-13h06 pont des Gaux 425 μS/cm 14,0 °C Fluo 274 - 50ml 73 cm 3340 l/s oui décrue urbaine / crue St Antoine

mesure 8 20/12/13-16h10 pont des Gaux 468 μS/cm 13,4 °C Fluo 274 - 200ml 185 cm 25904 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 9 20/12/13-16h30 pont Neuf 468 μS/cm 13,4 °C Fluo 274 - 500ml 185 cm 25875 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 10 20/12/13-16h57 pontcarral 466 μS/cm 13,4 °C Fluo 274 - 300ml 184 cm 25556 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 11 20/12/13-18h18 pont Neuf 466 μS/cm 13,4 °C Fluo 274 - 500ml 174 cm 23690 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 12 20/12/13-20h43 pont Neuf 463 μS/cm 13,6 °C Fluo 274 - 400ml 153 cm 19605 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 13 20/12/13-22h30 pont Neuf 463 μS/cm 13,6 °C Fluo 274 - 400ml 144,5 cm 18096 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 14 21/12/13-09h07 pont Neuf 466 μS/cm 13,6 °C Fluo 274 - 100ml 90,5 cm 6440 l/s oui décrue sources Dardennes

mesure 15 21/12/13-12h43 pont Neuf 466 μS/cm 13,6 °C Fluo 274 - 100ml 80,5 cm 5084 l/s oui décrue sources Dardennes

mesure 16 22/12/13-10h50 pont Neuf 456 μS/cm 13,9 °C Fluo 274 - 100ml 92 cm 6971 l/s oui décrue sources Dardennes

mesure 17 26/12/13-13h09 pont des Gaux 460 μS/cm 13,4 °C Fluo 274 - 100ml 120 cm 12928 l/s oui décrue sources Dardennes / Ragas

mesure 18 29/12/13-15h28 pont de Ford 476 μS/cm 13,1 °C Fluo 274 - 50ml 67 cm 2643 l/s oui décrue sources Dardennes

mesure 19 29/12/13-13h30 mesure Pont Lagoubran 476 μS/cm 13,1 °C Couranto H2O 68 cm 2442 l/s oui décrue sources Dardennes

mesure 30 19/11/13-12h36 pont des Gaux 612 μS/cm 15,0 °C Fluo 274 - 15ml 41,5 cm 307 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 31 19/11/13-15h19 pont de Ford 612 μS/cm 15,0 °C Fluo 274 - 15ml 41 cm 289 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 40 25/04/13-14h46 pont de Ford 581 μS/cm 16,8 °C Fluo 274 - 15ml 44 cm 403 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 41 25/04/13-16h55 aval seuil cascade 581 μS/cm 16,8 °C Fluo 274 - 10ml 44 cm 348 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 42 25/04/13-17h35 aval seuil cascade 581 μS/cm 16,8 °C Fluo 274 - 5ml 44 cm 367 l/s oui cours dʼeau sans rejet

mesure 50 08/01/14-14h00 pont de Ford 488 μS/cm 14,1 °C Fluo 274 - 30ml 52 cm 1039 l/s oui décrue sources Dardennes

mesure 51 08/01/14-14h43 pont de Ford 488 μS/cm 14,1 °C Fluo 274 - 25ml 51,5 cm 980 l/s oui décrue sources Dardennes
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8°) Etablissement des courbes de tarage de la station du Pont de Lagoubran
8.A) Calcul des erreurs lors des mesures de débit

! Avant toute chose, il nous faut revenir sur la fiabilité des jaugeages effectués sur le terrain. La précision dʼun jaugeage dépend de  
la hauteur dʼeau quʼon associera à chaque valeur de débit mesuré et bien entendu à la rectitude des jaugeages réalisés.

!

! !
! En ce qui concerne, la hauteur dʼeau, difficile de se tromper, puisque plusieurs photos sont réalisées avant, pendant et après la 
mesure de débit.  
!
! Pour les débits, nous avons éliminer 12 jaugeages, 9 pour des problèmes liés au dysfonctionnement de la méthode lors des 
mesures des bas débits (7 au sel et 2 à la fluorescéine à cause des rejets industriels et collectifs) et 3 pour des raisons de hauteur dʼeau 
à trop forte variation lors de la mesure des hauts et moyens débits (les mesures 1, 2 et 3 ont été perturbées par les crues et décrues 
urbaines très rapides).  

! Malgré ces éliminations, il reste tout de même quelques incertitudes, notamment en ce qui concerne les hauts et moyens débits 
mesurés au fluorimètre, il y a quelques imprécisions quʼil nous faut lever.
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Photos de la règle Ifremer avec différentes hauteurs dʼeau :
"  Lʼéchelle Ifremer est le repère fixe sur laquelle nous lisons le niveau dʼeau. Elle porte des indications décimétriques et centimétriques. 
A chaque campagne de jaugeage, des séries de photos sont effectuées, puis analysées au centimètre près (zoom) pour y associer le débit mesuré.
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! En ce qui concerne les injections, il faut que le traceur soit bien brassé pour lʼobtention dʼun mélange homogène. 
Pour cette étude nous avons choisi plusieurs points dʼinjection (voir Cartographie des différents points dʼinjection) avec des distances 
diverses afin dʼavoir un bonne dilution en fonction des  différents régimes de crue. Donc pas 
dʼambiguïté de ce côté là.

Courbe de Tarage le Las-Lagoubran décembre 2013 - SPELE-H2O 405, AV Bucarin 83140 Six-Fours - FRANCE - 06.15.19.61.03 - speleh2o@orange.fr                         54

Photos de plusieurs injections :
"  
" Parfois il y a des zones dʼeaux 
mortes que le traceur met très 
longtemps à envahir à bas débit, mais 
dans la plupart des cas, le mélange 
est homogène lors du passage du 
traceur au point dʼenregistrement.
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! En ce qui concerne les calculs via le logiciel EXCEL, tout repose sur un jeu de formules et dʼéquations, mais aussi sur les valeurs 
de lʼétalon, de la masse de traceur injectée et de la variation de fluorescence au cours de la mesure en sachant que :

- le débit est constant durant la mesure (toute variation de hauteurs dʼeau supérieure à 1 cm nʼest pas utilisée pour les jaugeages 
retenus voir chapitre 7.C.c)

- la formule f(mV) est une relation linéaire (la valeur maximale de concentration lors de la mesure sur site est proche de la valeur de 
lʼétalon utilisé (pas dʼextrapolation)

Nous allons prendre en compte ces erreurs en faisant des tests sur les jaugeages 10, 50 et 17 :

- pour une variation de lʼétalon de 6 mv
- pour une variation dʼ1 ml de masse injectée

Voici les résultats : 
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  mesure / date hauteur 
en cm

Q 
retenu 
en l/s

Q1 si 
étalon 
+ 6mv

Q-Q1
en l/s

% 
dʼerreur 

Q-Q1

Q2 si 
étalon 
- 6mv

Q-Q2
en l/s

% 
dʼerreur

Q-Q2

Q3 si 
étalon 
+ 1ml

Q-Q3
en l/s

% 
dʼerreur 

Q-Q3

Q4 si 
étalon 
- 1ml

Q-Q4
en l/s

% 
dʼerreur 

Q-Q4

somme des 
erreurs

mesure 10 le 20/12/13 184 25555 26262 -707 - 2,77 % 24850 705 2,77 % 25641 -86 - 0,34 % 25471 84 0,34 % +/- 3,10 %

mesure 50 le 08/01/14 52 1038 1067 -29 - 2,79 % 1011 27 2,79 % 1073 -35 -3,37 % 1004 34 3,37 % +/- 6,17 %

mesure 17 le 26/12/13 120 12928 13279 -351 - 2,72 % 12577 351 2,72 % 13058 -130 -1,07 % 12799 129 1,07 % +/- 3,72 %
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 On s’aperçoit qu’en faisant varier la valeur de l’étalon (+/- 6mV) et la masse injectée (+/- 1 ml) nous obtenons une 
fourchette d’erreur (que nous avons arrondi) comprise entre +/- 3 % et +/- 6% en fonction des différentes hauteurs d’eau.

 D’ailleurs, elle est plus importante pour les moyens débits (52 cm avec +/- 6 % d’erreurs) que les hauts débits (184 cm 
avec +/- 3 % d’erreurs).  

 Qu’en est-il pour les Bas débits ?

 Comme nous le précisons plus haut la plupart des jaugeages bas débits a été réalisé au courantomètre abandonnant 
les autres pour des problèmes de mesures erronées sauf pour le jaugeage 21 (dilution à la fluorescéine).

 Nous faisons donc un test rapide sur les mesures 25 et 26 pour une même hauteur d’eau (35 cm)

Voici les résultats :

 Donc, les bas débits obtenus avec le courantomètre ont une précision de l’ordre de +/- 5 % (pourcentage arrondi)

 Pour la suite de ce rapport et pour l'équation générale de tarage, nous estimons que les bas, moyens et hauts débits ont 
été mesurés avec une précision de l’ordre de +/- 6%.  
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  mesure / date hauteur en cm Q retenu en l/s Différence entre 
les 2 débits en l/s

% dʼerreurs entre ces 2 mesures 
pour une même hauteur dʼeau

mesure 25 le 14/11/13 35 Q1 = 45,07 2,34 5,2 %

mesure 26 le 14/11/13 35 Q2 = 47,41 -2,34 - 5,2 %
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8.B) Le graphique du tarage de la station pont de Lagoubran

!
! Nous plaçons tous les jaugeages réalisés en 2013 sur un seul graphique :
! ! ! !
! !  
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Petit zoom sur les jaugeages bas débits réalisés en 2013 :
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! Nous ne garderons que les 29 jaugeages validés (voir chapitres précédents) sur ce graphique :

! ! ! ! Lʼanalyse de la répartition des points sur le graphique de tarage montre une relation univoque de Q (h). Il nʼy 
a pas dʼanomalie particulière, tout semble cohérent, nous pouvons passer à lʼétape suivante : le tracé de la courbe de tarage
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8.C) courbe de tarage de la station de jaugeage pont de Lagoubran par calage automatique des données réelles

" Nous trouvons une formule par calage automatique sur les données réelles dont voici les résultats :

! La fonction est définie entre - lʼinfini et + lʼinfini, cʼest une fonction polynomiale du 3ème degré qui est ajustée sur les données 
réelles, par lʼajout dʼune courbe de tendance dans Excel 2007. Nous n'utiliserons que la partie colorée en jaune sur le graphique.
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Les limites dʼutilisation : 

- la valeur maximale sur la règle Ifremer est de 1,85 m, soit un débit mesuré de 25,9 m3/s, lʼutilisation de la formule de tarage au delà de 
cette valeur nʼest pas préconisée. 

- lʼéquation est établie pour une gamme de valeur de niveau dʼeau allant de 0,35 à 1,85 m. 
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Le coefficient de détermination R2 = 0,9996 signifie quʼon est quasiment parfait.

Voici donc la courbe que nous obtenons :
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Courbe de tarage station de jaugeage pont de Lagoubran 
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8.D) Extrapolation de la courbe de tarage de la station pont de Lagoubran

8.D.a) 185 cm et au dessus ?

! Les quelques photos qui vont suivre montrent que le niveau dʼeau le plus haut atteint par 3 fois lors de notre campagne de 
jaugeage (décembre 2013 et janvier 2014) est en dessous de la réalité. Il sʼagit dʼun niveau dʼeau dit "normal" et qui fait suite à des 
écoulements de crues banales. Dʼailleurs les relevés de hauteur dʼeau de la sonde de pression de lʼIRSN nʼa jamais dépassé les 180 cm 
en lʼespace de 2 ans. 
! Bref, Les témoignages et le rapport détaillé "le Las : une rivière dans la ville" démontrent que nous ne sommes pas à lʼabri de 
crues paroxysmales et que lʼon risque fort de dépasser nos fameux 185 cm. Voici quelques photos de 1999 lors dʼune crue 
exceptionnelle du Las.
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La crue du Las de 1999 (photos du dessus) montre un niveau dʼeau supérieur à celle du 19 janvier 2014 (photos du dessous). La hauteur dʼeau 
sur lʼéchelle Ifremer de la station pont de Lagoubran était dʼenviron 180 cm lorsque nous avons pris ces photos (19/01/14 entre 8h15 et 8h30).
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8.D.b) Extrapolation de la courbe de tarage

 
 Lʼextrapolation du tarage vers le haut a pour objet de compléter la courbe jusquʼà la cote maximale observée.
!
! Extrapoler une courbe, cʼest dʼabord sʼinterroger sur la continuité des conditions dʼécoulement lorsque le niveau sʼélève au-dessus 
de la hauteur maximale jaugée. 

! Le relevé topographique de la section transversale à la station de mesure Lagoubran-règle Ifremer montre que la largeur 
d'écoulement diminue pour les hauteurs d'eau situées dans l'arche du pont. La relation entre hauteur d'eau et débit va donc être affectée 
par la forme de la section d'écoulement. Au delà du plus haut niveau d'eau ayant permis une mesure de débit (185 cm), nous proposons 
une courbe de tarage non validée donnant ainsi un ordre de grandeur des débits, mais nous nous limitons arbitrairement à une hauteur 
maximale de 2,30 m.
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La hauteur dʼeau maximale mesurée et associée à un débit durant cette campagne de jaugeage est de 185 cm. Au delà il faut extrapoler.
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!
! L'équation proposée est une simple corrélation linéaire, ajustée sur les mesures de débits réalisées entre 70 cm et 185 cm, et 
formant ainsi une droite sur le graphique.

! Elle servira à faire des projections pour des hauteurs dʼeau dépassant 185 cm, mais çà nʼengage que son utilisateur, voici donc 
son équation :

y = 20,304 x - 11,609  

! - débit simulé (linéaire, avec hauteur dʼeau règle Ifremer station pont de Lagoubran supérieur à 0,7 m et inférieur à 2,3 m) 

! - R2 = 0,9995

! - y = débit en m3/s et x = hauteur dʼeau en m
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35 cm

70 cm

185  cm

230  cm

y = 20,304 x - 11,609

y = -7,8043 x3 + 30,167 x2 - 16,512 x + 2,4636
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Courbe de tarage station de jaugeage pont de Lagoubran extrapolée à 2,3 m 
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9°) Conclusion
! Au total, nous avons réalisé 41 jaugeages, 15 en bas débit et 26 en moyen et haut débit. Nous en avons retenu 29 pour élaborer 
la courbe de tarage pour des hauteurs dʼeau comprises entre 0,35 et 1,85 m. 

! Le débit est de 0 l/s, lorsque le niveau dʼeau est égal à 0,30 m sur lʼéchelle limnimétrique de la station de Lagoubran.

! Le débit maximal mesuré, à 1,85 m de hauteur, est égal à 25,9 m3/s (+/- 3%)

 Lʼidéal aurait été dʼavoir dʼautres jaugeages au delà des 1,85 m, mais il faudra attendre un épisode pluvieux exceptionnel, peut-
être demain, dans 1 mois, 1 an ou 10 ans. Cʼest impossible à prévoir.

!  
!

! Nous préconisons lʼutilisation de la courbe de tarage station de Lagoubran par calage automatique des données réelles  
dont voici lʼéquation avec une erreur maximale de +/- 6% :

y = -7,8043 x3 + 30,167 x2 - 16,512 x + 2,4636  

!
- débit simulé (polynomiale ordre 3, avec hauteur dʼeau règle Ifremer comprise entre 0,35 m et 1,85 m) 

! - R2 = 0,99966 
!
! - y = débit en m3/s et x = hauteur dʼeau en m

! !  A noter, la relation Q (h) nʼest pas spécifique de tout un bief, mais seulement dʼune section unique de ce bief : 
celle de lʼéchelle limnimétrique Ifremer au pont Lagoubran où sont observées les hauteurs auxquelles nous avons associées 
les débits mesurés.  
!
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10°) Annexes

Annexe 1 Données des profils transversaux des 2 sections, Tableaux profil longitudinal, distance pont de Lagoubran - points 
dʼinjection, correction des débits
Annexe 2 Les équations pour le jaugeage par dilution dʼun traceur fluorescent en injection instantanée
Annexe 3 Les jaugeages
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n° de jaugeage

mesure 1

mesure 2

mesure 3

mesure 4

mesure 5

mesure 6

mesure 7

mesure 8

mesure 9

mesure 10

mesure 11

mesure 12

mesure 13

n° de jaugeage

mesure 14

mesure 15

mesure 16

mesure 17

mesure 18

mesure 21

mesure 30

mesure 31

mesure 40

mesure 41

mesure 42

mesure 50

mesure 51

n° de jaugeage

mesure 52

mesure 53

mesure 54

mesure 55

mesure 22

mesure 43

mesure 44

mesure 45

mesure 23

mesure 25

mesure 26

mesure 27

mesure 24

mesure 56

mailto:speleh2o@wanadoo.fr
mailto:speleh2o@wanadoo.fr


Annexe 1 Données des profils transversaux des 2 sections
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Point g X 
(m)

g Z 
(m)

Remarques Point g X 
(m)

g Z 
(m)

Remarques

0 0,000 0,000 0 de la barre limnimétrique (point origine) 18 8,52 0,430

1 0,352 0,000 fin du rebord béton 19 8,71 0,518

2 0,352 -0,272 bas du rebord en béton 20 9,17 0,559

3 0,717 -0,215 21 9,59 0,618 base du pont RD

4 1,087 -0,148 22 9,34 1,956 arche du pont

5 1,600 -0,108 23 8,68 2,733 arche du pont

6 2,162 -0,104 24 7,85 3,180 arche du pont

7 2,530 -0,066 25 6,93 3,544 arche du pont

8 3,089 0,042 26 5,89 3,770 arche du pont

9 3,534 0,109 27 4,79 3,872 sommet arche du pont

10 3,913 0,127 28 3,96 3,820 arche du pont

11 4,496 0,171 29 2,92 3,617 arche du pont

12 5,065 0,261 bas zone émergée G  (blocs) 30 1,99 3,320 arche du pont

13 5,513 0,490 sommet zone émergée  (blocs) 31 1,08 2,903 arche du pont

14 6,218 0,314 bas zone émergée D  (blocs) 32 0,56 2,454 arche du pont

15 6,730 0,296 33 0,14 1,878 arche du pont

16 7,398 0,281 35 0 0

17 7,907 0,335 bord de berge RD (niveau de l'eau le 04/12/13)

Point g X 
(m)

g Z 
(m)

Remarques

0 0,000 0,000 haut du mur de la route

1 0,000 -5,900 base du mur de la route

2 1,061 -6,177

3 1,973 -6,168

4 2,881 -6,239

5 3,733 -6,204

6 4,751 -6,267

7 5,673 -6,167

8 6,705 -6,275

9 7,954 -6,256

10 9,148 -6,182 bord de la berge (le 04/12/13)

11 10,064 -5,787

12 11,261 -5,366

13 12,444 -5,146

14 13,339 -4,902

15 14,323 -4,526 début talus vertical RG

16 14,323 -2,500

Données du profil transversal de la station de jaugeage  Pont de Lagoubran

Données du profil transversal 
de la station Amont
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Annexe 1 Tableaux profil longitudinal, distance pont de Lagoubran - points dʼinjection, correction des débits
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points dʼinjection
 mesures de débits par 

dilution

Distance
 points injection pont 

Lagoubran

Amont seuil-cascade 150 mètres

Pont Ford 270 mètres

Pont des Gaux 423 mètres

PontCarral 535 mètres

Pont Neuf 900 mètres

Point g X (m) g Z (m) Remarques Pente en % depuis lʼorigine

0 0,000 0,000 0 règle Ifremer 0

1 60,299 0,503 lit du las 0,834176355

2 148,62 1,298 lit du las 0,873368322

3 165,553 0,509 fond d'un gour 0,30745441

4 176,021 1,673 bas cascade 0,950454775

5 181,259 2,606 haut cascade 1,437721713

Données du profil longitudinal 
pont Lagoubran - amont seuil cascade

Distance  
pont Lagoubran - points dʼinjection

n° de jaugeage Débit brut Débit corrigé n° de jaugeage Débit brut Débit corrigé

mesure 1 3936 l/s 3973 l/s mesure 14 6440 l/s 6440 l/s

mesure 2 6900 l/s 6754 l/s mesure 15 5092 l/s 5084 l/s

mesure 3 5073 l/s 5099 l/s mesure 16 6991 l/s 6971 l/s

mesure 4 4178 l/s 4155 l/s mesure 17 13023 l/s 12928 l/s

mesure 5 3538 l/s 3519 l/s mesure 18 2642 l/s 2643 l/s

mesure 6 3334 l/s 3303 l/s mesure 21 84 l/s 84 l/s

mesure 7 3339 l/s 3340 l/s mesure 30 309 l/s 307 l/s

mesure 8 25537 l/s 25904 l/s mesure 31 288 l/s 289 l/s

mesure 9 25813 l/s 25875 l/s mesure 40 402 l/s 403 l/s

mesure 10 25793 l/s 25556 l/s mesure 41 348 l/s 348 l/s

mesure 11 23807 l/s 23690 l/s mesure 42 367 l/s 367 l/s

mesure 12 19647 l/s 19605 l/s mesure 50 1038 l/s 1039 l/s

mesure 13 18121 l/s 18096 l/s mesure 51 980 l/s 980 l/s

Tableau des corrections des débits
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Annexe 2 
Les équations pour le jaugeage par dilution dʼun traceur fluorescent en injection instantanée

Courbe de Tarage le Las-Lagoubran décembre 2013 - SPELE-H2O 405, AV Bucarin 83140 Six-Fours - FRANCE - 06.15.19.61.03 - speleh2o@orange.fr                         71

Extrait de Jaugeage d'un cours d'eau par la 
méthode de la dilution d'un traceur fluorescent  de 
la note technique  Méthodologie pour la mise en 
œuvre des mesures (au laboratoire et sur le terrain)
disponible sur 
www.karsteau.fr/cours/JaugeageFluorimetreMethode_Arfib180913.pdf
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Annexe 3
Jaugeage 22
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Annexe 3
Jaugeage 56
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Annexe 3
Jaugeage 21
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Annexe 3
Jaugeage 1
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Annexe 3
Jaugeage 2
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Annexe 3
Jaugeage 3
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Annexe 3
Jaugeage 4
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Annexe 3
Jaugeage 5

Courbe de Tarage le Las-Lagoubran décembre 2013 - SPELE-H2O 405, AV Bucarin 83140 Six-Fours - FRANCE - 06.15.19.61.03 - speleh2o@orange.fr                         79

mailto:speleh2o@wanadoo.fr
mailto:speleh2o@wanadoo.fr


Annexe 3
Jaugeage 6
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Annexe 3
Jaugeage 7
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Annexe 3
Jaugeage 8
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Annexe 3
Jaugeage 9
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Annexe 3
Jaugeage 10
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Annexe 3
Jaugeage 11
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Annexe 3
Jaugeage 12
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Annexe 3
Jaugeage 13
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Annexe 3
Jaugeage 14
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Annexe 3
Jaugeage 15
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Annexe 3
Jaugeage 16
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Annexe 3
Jaugeage 17
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Annexe 3
Jaugeage 18
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Annexe 3
Jaugeage 30
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Annexe 3
Jaugeage 31
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Annexe 3
Jaugeage 40
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Annexe 3
Jaugeage 41
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Annexe 3
Jaugeage 42
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Annexe 3
Jaugeage 50
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Annexe 3
Jaugeage 51
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Annexe 3 : Dilution sel - Jaugeage 52, 53, 54 et 55
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Annexe 3 : Dilution sel - Jaugeage 43, 44 et 45
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Annexe 3 : Courantomètre - Jaugeage 19, 23, 24, 25, 26 et 27
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