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Que l'on emploie, pour l'évaluation du débit
maximal que doit supporter un ouvrage, l'extrapo
lation d'une courbe de distribution ou l'estimation
d'une limite supérieure (méthode du P.M.P.), il est
indispensable de connaître aussi bien que possible
le débit correspondant au plus fort niveau observé
sur la rivière faisant l'objet du projet. Dans le
premier cas, il s'agit de préciser sur la courbe de
distribution la position des points les plus élevés;
dans le second, on obtient une sorte de recoupement
qui n'est pas superflu, étant donné les incertitudes
liées à l'emploi de méthodes telles que celles de la
précipitation maximale probable: on obtient, en
effet, un chilTre certainement plus faible que la
limite inférieure du débit à considérer (sauf si la
crue du proj et doit être de fréquence pas t'l'OP fai
ble: décennale par exemple). Un exemple est
fourni par le Konkouré en Guinée où le jaugeage
du 31 juillet 1955 par M. Hoche, pour 2650 m:l/s,
a permis d'éviter une erreur de 80 % sur la crue
décennale et bien davantage sur la crue du projet.
Plus réeenunent, des erreurs de l'o:rdre de 100 %,
toujours pour la fréquence décennale, ont pu être
évitées grâce à des jaugeages de grandes crues. Le
gain de précision ainsi acquis est donc bien supé
rieur en général à celui qui résulterait d'un raffi
nement dans l'ajustement de la « bonne» distri
lmtio:n statis tique.

C'est pourquoi, dans tous les organismes ayant
à procéder à des études ou des recherches hydrolo
giques avec un programme à assez long terme, on
doit attacher la plus grande importance aux me
sures à faire lors des grandes crues ou des crues

* Conseiller scientifique il EDF (IGECû), Chef du Service
central Hydrologique de l'ûRSTûM.

exceptionnelles. Normalement, tout service exploi
tant un réseau devrait prendre à l'avance des dis
positions pour faire ces mesures dans les moins
mauvaises conditions possibles, car l'improvisation
est dangereuse dans un tel domaine, d'autant plus
que les accès eux-mêmes ne sont pas toujours faciles.
Ce dernier point est peut-être moins gênant outre
mer où, a priori, on est habitué à des conditions de
déplacement très difficiles dès le début de la saison
des pl uies; on a donc fini par s'y habituer.

Depuis vingt ans,en effet, les hydrologues de
l'OHSTOM et de l'EDF ont cherché à saisir au pas
sage les crues exceptionnelles, stimulés par les
ingénieurs des projets qui tenaient à avoir des chif
fres sérieux pour leurs barrages. Dans celte 0Iüre
prise difficile, on a enregistré des succès et des
échecs mais il peut être intéressant dc donner quel
ques indications sur les méthodes employées.

Ali début, heureusem.ent, il s'agissait de fleuves
au régime bon enfant avec des vitesses n'atteignant
pas 3 m/s,et même souvent inférieures à 2,50 mis.
n n'y avait pas de pont, on jaugeait depuis un
bateau, canot métallique au début puis canot pneu
matique plus sùr, qui se déplaçait le long d'un
câble; le problème le plus difficile était alors la
traversée du câble avec des moyens insuHisants car
en crue, s'il trempait trop longtemps dans l'eau,
il était vite transformé en boudin d'herbes et il
était souhaitable que les arbres descendant le cou
rant soient très rares.

Un des premiers jaugeages de crue de ce type a
été réalisé par C. Auvray le 21 septembre 1948 sur
le Konkouré pour 1 030 m8/s. L'hydrologue et son
boy n'ont pas pu, après une journée d'efforts, tra
verser le câble: ils n'avaient pas de moteur hors
bord, mais heureusement il y avait par extraordi-
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naire un pont, de sorte que le jaugeage a pu être
fait depuis ce pont. Malgré les mauvaises condi
tions hydrologiques dans ce cas, la précision n'est
pas trop mauvaise. On a vite fait de gros progrès
dans la traversée du càble; pour 200 m il n'y a pas
en général de trop grosses difIicuILés, pour 400 m
elles sont sérieuses; la limite extrême est GOO m
dans des conditions très favorables.

Le câble acier 4 mm, qualité aviation, est excel
lent pour ce travail; le câble de nylon est plus facile
à utiliser, mais sa longueur n'est pas constante, d'où
des erreurs dans la position des verticales et sur la
largeur de la section, si on a l'imprudence de ne
pas la déterminer par des procédés topographiques.

Les grandes crues de 1n55 !CIl Akique tropicale
ont rencontré des conditions favorables: méthodes
de mesures au point, hydrologues et crédits en quan
tité à peu près sufIisante. JI a ('té possible ainsi de
jauger le maximum du Logone à Laï : :1 7:17 m:l/s,
maximum qui ne se produit quc tous les cinquante
ans. Il y avait là un problème de mesures dans les
plaines d'inondation dont nous parlerons plus loin.
La grand e crue de 19G1 sur le Chari (fréquence cin
quantenaire) a également pu être nlôsurée à 5 cm
du maximum. Plus 'récemmellit sur le Niger, en
1HG7, des équipes de l'ORSTOM coopérant avec le
Service de l'Hydraulique du Mali ont jaugé 91GO
m 8/s, maximum correspondant à une période de
retour de quarante ans. Les hyclrologues de Niamey
ont eu plus de chance, la crue y étant de fréquence
plus rare; avec 2 :120 mil/s, ils ont probablement
jaugé une crue centenaire à 1,5 cm du maximum.
Un peu avant, en 19G4 sur le Nyong, H. Lefèvre
avait mesuré 551 m:l/s correspondant à une crue
peut-être cinquantenaire.

Pour ces crues de faible fréquence, les mesures
dans les plaines d'inondation sont essentielles. Celle
du noctobre 1~)55 à Laï est une des plus classiques:
la plaine d'inondation avait plusieurs kilomètres;
le jaugeage a été efl'ee!ué le long d'une piste recti
ligne, perpendiculaire au fleuve, avec un écoule
ment plus régulier que dans les prairies qui bor
dent le fleuve. Le débit dans la plaine d'inondaUon
correspondait à 29 % du débit total. SUT le Sénégal
à Matam, sur 5200 m:3/s, 28 % passaient par la
plaine d'inondation le 15 septembre 19G4.

On a équipé parfois des fleuves relativement cal
mes de stations téléphériques: par exemple sur le
Kouilou où les crues sont ·assez rapides et où on
souhaitait réaliser des jaugeages précis sans être
sùr de disposer d'une main-d'œuvre experte ponr la
traversée des càbles. G. Hiez a mesuré ainsi ;'3 515
m:J/s le 7 mai 1HG!), correspondant sensiblement à
la crue décennale. Dans des cas tels que celui-ci, on
élimine des incertitudes des études hydrologiques,
au moins celles qui sont liées à l'imprécision cles
transformations de hauteurs en débits. Au-delà de
400 m de largeur, il est généralement nécessaire
d'abandonner le càble; on ancre alors le bateau et
on repère sa posi tian pm' le cercle hydrographique
à partir de balises sur les rives. C'est .T. Aimé qui a
adapté ce procédé à l'hydrologie sur les rivières du
Congo et de H.C.A.

Dans tous les cas, les jaugeages se font avec poids
de lestage et treuil. Au début, nous avons utilisé
des saumons légers de 25 et 50 kg. Dans certains
cas, tout l'ensemble du matériel était allégé (ba-
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teaux, treuils, etc.), ce qui permettait les déplace
ments en pick-up Land Hover à la rigueur. Depuis,
on a employé des saumons de 50 et 100 kg pour
éviter des corrections d'angle de câble hasardeuses,
mais avec des canots pneumatiques de 1 000 kg de
charge utile, dOtTC avec lm matériel plus coùteux
nécessitant des déplacements avec des véhicules
beaucoup plus lourds.

Un des premiers jaugeages importants au cercle
hydrographique est celui du 7 novembre Hl51 sur
l'Oubangui à Bangui par M. Hoche. Le débit attei
gnait 10200 m 3/s (maximum moyen annuel) (*). La
difIiculté la plus importante résidait dans la réali
sation d'une portière sufIisante avec les petits ca
nots métalliques dont l'opérateur disposait. Elle
avait été résolue à grand renfort de fùts d'essence
de 200 l, le tout rappelant ass,ez bien un radeau de
naufragé. Bien entendu, le Congo a tenté nos hydro
logues et une section avait été balisée dans le cou
loir (l 500 m de largeur) à l'amont du pool. :Mais,
pour ce jaugeage, un bateau-type baliseur était né
cessaire avec possibilité de lever l'ancre rapidement
pour ne pas perdre trop de temps pour le passage
d'une verticale à l'autre. JI n'a été possible (l'obte
nir le prêt d'un tel bateau qu'en 1\)55. Entre-temps,
les jacinthes d'eau avaient envahi le fleuve et à
chaque station du bateau, une véritable He se for
mait autour et s'accrochait à l'élee!ro-càble; le re
mon tage des 100 m de chaîne d'ancre, dans ces con
ditions, a posé des problèmes très difIiciles. Bref,
il a été nécessaire de se contenter de prendre, pour
ce jaugeage du 28 octobre 1\)55, un point de « sur
face» (à 2 m de profondeur) ponr quinze verticales.
Le saumon employé pesait 120 kg; la vitesse maxi
male en surface était de :1,25 mis. La vitesse
moyenne en surface était de 1,85 mis. Le débit
calculé était de 4\) 000 n18/s.

II aurait été intéressant d'étudier la forme des
« pa'raboles » de vitesse, malheureusement ceci n'a
pas pu être fait. Depuis, les Belges ont fait neLLe
ment mieux.

Cependant, ce chiffre élevé ne doit pas nous faire
perdre de vue qu'il n'y a pas un rapport direct
cntre la grandeur des débits à mesurer et les dif
ficultés que présente le jaugeage. Malgré tous les
cfTorts déployés dans les pays ù cyclones et en Afri
que du Nord, les performances réalisées ont été
infiniment moins brillantes que celles qui viennent
d'être présentées. Ona bien pu effectuer un bon
nombre de jaugeages dans le bassin supérieur de
l'Ikopa pour des fréquences d'ordre décennal lors
des cyclones de 1n54 et 1959. Mais ces réussites de
H. Pellerayet M. Aldegheri, remarquables par ail
leurs, ne concernaient que d'assez petits cours d'eau.
Sur l'Ikopa et la I3etsiboka, on ne }louvait guère
dépasser 1 750 m:l/s. Pour des vitesses supérieures
à :1 mis, il est non seulement très difficile mais dan
gereux pour les opérateurs de faire les mesures
depuis un bateau. II fallait soit utiliser des flotteurs,
soit aménager de coùteuses stations téléphériques,
en aUendant que les jaugeages chimiques permet
tent de mesurer les gros débits. Nous avons donc
perfectionné la méthode des flotteurs, d'abord en
repérant leur position dans le profil en travers, ce

C') Depuis, H. Charticr a Jaugé 14 000 ma/s, P. Mcrlcn
1,1500 m/"s SUl' l'Ogooué cn 1!)(j1.



qui permet de tracer la courbe des vitesses superfi
cielles, ensuite pour tous les débits ayant fait l'objet
de jaugeages r{'guliers dans la même section, en dé
terminant la courbe du rapport entre la vitesse
superficielle moyenne et la vitesse moyenne dans la
section; pour les grands cours d'eau (plaine d'inon
dation exclue), ce rapport tend vers 0,B5. Sur le
plan de l'appareillage, on a installé le téléphone
en tre les deux bases de mesures, on a utilisé des
floUeurs lumineux pour les jaugeages de nui t, et
bien d'autres dispositifs plus ou moins efTicaces. On
a pu ainsi évalue,r, sur le Mangoky, une crue de
] 4 200 m 3 / s, de fréquence peut-être plus rare que
la fréquence décennale. A la Héunion, où les vagues
et la difIicullé de trouver un bief rectiligne assez
long rendent ce type de jaugeage impraticable, on
a pu kacer des courbes de vitesses superficielles
dont la plupart des points, co,rrespondant à des
vitesses de 8 mis environ, justifiaient les caleuls
des formules d'écoulement. Mais très souvent les
lits sont très instables et, malgré l'exécution de pro
fils en travers avant et après la crue, on connaît
mal les fonds vers le débit maximal; en outre, au
cours de ces crues très rapides, il est dillicile de
considérer l'écoulement comme ayant un caract,\re
pennanenl.

Depuis 1B57, gràce à des crédits fournis par des
marchés d'études, il a été possible d'installer à
Madagascar des stations téléphériques: on a pu
ainsi jauger régulièrement 1 \)70 mil/s sur l'Ikopa,
2850 mil/ssur la Betsiboka, 4 ;320 m:'/s sur le "Man
goky. Mais pour aucun de ces débits on ne dépasse
encore la valeur médiane des débits maximaux
annuels. Cependant ces jaugeages ont largement fa
cili té l'extrapolation des courbes de tarage. Sur la
Ménarandra par exemple, un jaugeage à 1 400 m:1/s,
de période de retour de trois ans environ, nous a
montré que pour des débits correspondant à la
crue décennale l'elTeuT faite jusqu'ici était de
l'ordre de ]00 <:;{).

Les jaugeages chimiques nous donnent, à 1\lada
gascar, beaucoup d'espoir. On a pu jauger 2 200 m:'/s
sur la Betsiboka : ceci a exigé la présence de
trois ingénieurs et d'un agent technique, et des
quantités de précautions qui excluent actuellement
son emploi par un bon agent technique dans de
pareils cas. Il est très facile de faire une erreur de
20 %' Mais les recherches en cours permeUent d'es
pérer que dans quelques années cela ne cDnstituera
plus une performance. L'application à l'Afrique du
Nord est plus dillicile, mais elle doit être teutée
avec des moyens sérieux.

Un problème important pour les pays à cyclones
consiste à se trouver sur place au hon moment, la
circulation devenant vite impossible. Les hydrolo
gues de Nouvelle-Calédonie ont résolu ainsi la ques
tion. Ils aménagent auprès de la station téléphé
rique un petit haraquement solidement ancré au
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sol par des haubans. Ils le rejoignent dès que le
cyclone est annoncé et peuvent ainsi procéder à la
nlesure pr(~s du maximum. C'est ainsi que sur un
petit aHluent de la Dumbéa, ils ont pu jauger régu
lièrement un débit spécifique très élevé: 187,5 mil/s
pour 50 km2 environ, soit 4000 1/s km2 •

Hevenons enfin aux dillicultés l'ésu1tant de la
rapidité de la crue: on s'est heurté à cet obstacle
dès le début de l'exploitation des bassins représen
tatifs. Pendant un jaugeage, les variations de hau
teurs devenaient telles que le débit mesuré n'avait
plus de sens. Dans certains cas piH·ticuliers, on n'est
même pas sùr que la hauteur réelle correspo-ndant
au déhit soit comprise entre les deux hauteurs au
début et à la fin de la mesure comme l'a montré
M. Henry. La courbe d't'ialonnage est établie non
plus pour la seeLion mais pour chacune des handes
verticales du profil en travers ayant pour nxe les
verticales de mesure. La durée de mesure sur une
verticale est assez courte pour que la variation de
hauteur soi t faible en généra1. l'Jn pratique, on opère
de la façon suivante: on part de la verticale 1 près
de la rive gauche par exemple; on note l'heure du
début et de la Jin de la mesure des débits sur cette
verticale et les hauteurs correspondantes à l'échelle,
puis on passe à la ve,rticale Il; on note également
l'heure du début et de la fin; arrivé à la dernière
verticale, la XV par exemple sur la rive droite, on
repart pour la mesure sur la verticale XIV et on
poursuit ainsi jusqu'à la rive gauche. On continue
ainsi à faire des allers et retours jusqu'à ce que, les
d(~bits ayant baissé suflisamment, les jaugeages de
vicnnent sans intérêt. On reprend alors tous les
résultats ponr une même verticale et on trace la
courbe de tarage pour la bande correspondant à
cette ver-ticale, on fait de même pour les autres ver
tic~l1es. Pour une hauteur donnée FI,! on note sur
chaque courbe de tarage le déhit qi,! correspondant
et le débit Q,[ est égal à "Lqi'l pour i variant de 1 à
XV dans notre exemple. Ceci exige que les verti
cales soient parfaitement repérées sur les passerel
les ou les càbles et qu'on utilise touj ours les mêmes
passerelles.

Poussant plus loin celle méthode, .J. Cruette a
imaginé la méthode de jaugeage par points où on
calcule le débit, non plus d'une tranche verticale,
mais d'une position de ceUe tl'anche correspondant
ù un point pour lequel la mesure dure fiO s au
maximum. Chaque point a sa c:m,rhe d'étalonnage.
Ceci est utile pour les ~:'ections assez petites avec
un nombre relativement peu élevé de points. Les
jaugeages continus sont maintenant c'Ourants en
Tunisie où ils sont sortis du domaine des bassins
représentatifs. On voit que dans l'ensemble si, sur
les rivières où les méthodes de jaugeages classiques
peuven t être employées, on arrive à d'assez bons
résultats, il y a encore beaucoup à faire pour les
au tres.

V oir Discussion à la page suivante
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Discussion

Président': M. CHAUVET

(mesures au moulinet et mesures au flotteur).

;\1. THIHHIOT demande des preCISIOns sur les jaugeages aux
l10tteurs et suggère de lancer ceux-ci au moyen d'une sorte
de catapulte.

On s'est servi d'abonl, dit M. HODIEH, de bouteillcs de
bière peintes de diverses couleurs. Je puis vous dire qu'il
faut des quantités considérables de bouteilles, puisque lc
nombre de bouteilles consommées par les hydrologues pen
dant une saison des pluies était inférieur à la consomma
tion de la station de jaugeage; on avait dû en l'acheter, cal'
beaucoup de bouteilles sont perdues surtout lorsque l'on
opère de nuit sous la lumière des projecteurs.

Cela oblige il éliminer dans un certain nombre de cas la
méthode astucieuse qui consisterait à envoyer des 110tteurs
avec un corps plus ou moins immergé il des profondeurs
diverses.

Un second type de flotteurs a été utilisé en Tunisie. Les
flotteurs sont formés par de petits cubes de bois dans lcs
quels on place une pile électrique et une ampoule; on en
jette à l'eau autant qu'il est nécessaire; cela ne coûte pas
tl'ès cher, mais il faut en utiliser beaucoup ...

M. CHAI\LIEH (Sté Girec, Bruxelles) résume en ces termes
quelques ex,périences des hydrologues belges:

« .Je voudrais apporter quelques prt>cisions il certains
chiffres communiqués par M. HODIEI\ et dil'e que la méthode
utilisant un bateau à l'ancre que vous avez signalée comme
ayant été utilisée pour la première fois par M. Aimé en 1948,
était en fait déjà utilisée depuis 1935 par les hydrographes
du Congo ex-belge.

« Pour vous donner une idée de la précision avec laquelle
on peut travailler, je puis vous dire que nous avons l'an
passé recommencé des séries de jaugeages dans le bief mari
time du l1euve Congo. Dans une section de 2000 m de lar
geur, nous avons choisi 12 verticales, distantes de 150 m,
et nous sommes toujours parvenus à nous placer entre 140
et 160 m de la verticale précédente.

« Bien qu'i! ne faille pas atta~hcr au terme de « re~ord »
une valeul' absolue, car dans le bassin du Congo nous avons,
en tant qu'hydrologues belges, plus de chance que les hydro
logues français, le record de nos mesures aux moulinets par
des méthodes tout à fait précises, - pour une vingtaine de
verticales et six vitesses pal' verticale -, est de l'ordre de
60000 m 3 /s, à côté de Kinshasa et Brazzaville.

« D'autre part, nous avons pu mesurer pendant la crue
de décembre 1\)(;1, le débit du l1euve Congo à Kinshasa d'Une
part, et dans le Bas-Congo d'autre part et là uniquement
au moven de flotteurs de surface, les conditions du moment
ne per;nettant pas la mesure au moulinet.

« Nous avons obtenu une valeur de 80000 m 3 /s qui est
d'environ 25 % supérieure à celles qui avaient été mesurées
auparavant pendant une période de 60 années, puisque les
observations à Léopoldville ont commencé en 1912.

« Dans le Stanley Pool, la section de jaugeage de Maloukou
a 1600 m de large; sa profondeur maximale est de 25 m.

Dans cette seetion, le dêbit du fleuve Congo a été jaugé
80 fois entre 1956 et 1959.

« Dans les cas difficiles, nous avons procédé il des jau
geages aux l1otteurs; ceux-ci étaient parfois constitués pal'
des iJots de « jacinthes d'cau» dont nous suivions les mou
vements par tachéométrie.

« En ce qui concerne ces flotteurs de surface, i! faut con
naitre sur dlaque verticale la relation entre la vitesse
moyenne générale U et la vitesse moyenne superficielle,
V"",. Maintenant, grâce à nos 80 jaugeages de Kinshasa, et
aux 125 jaugeages que nous avons faits dans trois autres
sections du Bas-Congo au moulinet, nous disposons d'envi
ron 200 jaugeages, ce qui re,présente 2500 verticales de
mesure. Nous avons fait des comparaisons pour déterminer
U/V",.

« En réalité, nous ayons déterminé deux coefficients, à
sayoir :

l\J. le Président remercie M. HODIEH de son exposé qui
nous fait profiter de la longue expérience des spécialistes de
l'O.H.S.T.O.M. ct ouvre le débat.

;\1. GOU!3ET pose les deux questions suivantes:
1. Est-il normal d'extrapoler de façon presque linéaire une

courbe de tarage comme cela semble avoir été fait dans
un des exemples cités? Comment se présente en général,
pour les stations actuellement tarées, la cour:he de tarage
en très hautes eaux par rapport à la courbe en eau
moyenne?

2. M. HOD:EH semhle montrer une préférence nette pour
des jaugeages « réguliers» au cours desquels on explore
la totalité du champ des vitesses. Compte tenu de la
faible durée des crues et dc l'intérêt de pratiquer des
jaugeages au plus grand nombre possible des stations, ne
vaut-il pas mieux procéder à des jaugeages plus som
maires mais plus nombreux?

La réponse à la première question, répond 1\'1. HODIEH
-- en s'appuyant sur plusieurs exelnrples - dépend beau
coup de la rivière considérée. L'influence de la plaine d'inon
dation est marquée très généralement sur la courbe de ta
rage par une nette « eassure ». Pourtant, dans les zones
forestières, cette cassure peut être atténuée du fait que,
même ,pour des niveaux élevés du plan d'eau, le lit majeur
inondé ne livre passage qu'à un faible débit par rapport à
celui transité pal' le lit mineul'. Dans ces conditions, la
coul'be d'étalonnage est presque une dl'oite. Au contraire,
on a remarqué que, sur les cours d'eau de zone al'ide, à
fonds de sable, la coul'he de tarage présente une courbure
très prononcée dans la zone des basses eaux et une cour
bure très faible dans la région cOl'l'espondant aux crues inon
dant le lit majeur.

A la deuxième question, M. HODlEH répond: En pays en
,'oie de développement, le temps passé à l'exécution d'un
jaugeage est souvent faible par rapport à celui nécessaire
pour amener à pied d'œuvl'e des opérateurs parfois basés à
des centaines de kilomètres de la station de jaugeage; le
jaugeage régulier est dans ce cas souvent la règle; il est
alors souvent avantageux de procéder à plusieurs jaugeages
successifs en suivant la décrue, par exemple. Il peut ne pas
en être ainsi SUI' de petits bassins (bassins expérimentaux,
par exemple) disposant de moyens pel'manents en matériel
et en personnel; on commencera les jaugeages sur le cours
d'eau ayant le plus faible bassin versant et on passera suc
cessivement aux autres; pour saisir le maximum de débits
relatifs au même épisode pluvieux, on peut alors être amené
il faire des jaugeages rapides et simplifiés.

M. NICOLa demande des précisions SUI' le mode opératoire
à employer dans le cas de jaugeages de cours d'eau dont le
débit varie rapidement, soit du fait des lâchures faites à
l'amont (rivières navigables ou comportant des usines hydro
électriques), soit en raison de la rapidité des crues natu
relles (oueds d'Afrique du Nord).

M. HODIEH répond que la méthode dite des « jaugeages
continus », à laquelle il a fait allusion, figurera dans un
manuel actuellement en préparation, destiné aux techniciens
hydrologues; il peut communiquer aux intéressés la pal'tie
du manuscrit eOl'respondante.

M. ANDHÉ indique que, dans la quatl'ième séance de cette
Session, il précisera les possibilités des méthodes de dilu
tion dans les cas qui intéressent lit NICOLO. D'autre part, il
rappelle qu'une méthode simplifiée de détermination de la
hauteur moyenne à l'échelle pendant un jaugeage, consiste
à pondérer ,les lectures à l'éeheHe faites à chaque vel'ticale
de meSUl'e par les valeul's des débits unitaires cOl'respon
dants.

Si H, est la lecture à l'échelle faite à l'instant de la me
sure du débit unitaire P, sur la verticale I, on prend pOUl'
valeur moyenne Hm de la lecture à l'échelle correspondant
au débit Q", calculé à partir des mesures sur chaque verti
cale:

HIII~
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« Nous sommes arnves à peu près aux mêmes cocfllcients
que l'O.R.S.T.O.M ; 0,90 dans le cas du mouliuet, et 0,92 dans
le cas du flotteur. Ceci a été fait simultanément pour les
tl'ois sections du Bas-Congo. 1\Ialheureusemellt, pour Kins
hasa, nous n'avions pas fait de mesures au flotteur, et nous
sommes obligés d'assimiler ces deux coeflieients, puisque
nous n'avons pas pu les 'calculer simultanément pour cette
section.

« En ce qui eoneeree la position des flotteurs, nous utili
sons une méthode assez différente de celle évoquée ici, parce
qu'il est difllcile de repércr les flottcurs par taehéométric
quand. lcs flotteurs sont très lâches... Un canot se déplace
sur une section que nous appelons « section amont» ct lance
une série de flotteurs numérotés; un autre canot, en aval,
repêche ces flotteurs; les deuxchronomêtres sont synchro
nisés et contrôlés avant et après les mesures. La section de
ce que nous considérons commc section de jaugeage est une
section théorique entre les deux. Ce n'est pas l'idéal, mais
c'est la seule méthode que nous ayons trouvée jusqu'à pré
sent pour les fleuves très larges.

« Je voudrais également faire une remarque en ce qui
concerne la méthode des jaugeages continus; nous jaugeons
actuellement les rivières de Belgique pour le compte du
ministère de l'Agriculture et nous nous heurtons aux diver
ses difllcultés signalées par 1\1. NICOLO. Je serais donc, moi
aussi, très heureux d'obtenir des indications complémentai
res au sujet de cette méthodc.

« Jc signale, par ailleurs, qu'en ce qui concerne le calcul
des débits, lorsque les niveaux varient d'une verticale à
l'autre, une méthode cntièrement graphique a été exposée
dans un livre déjà assez ancien de Schoklisch, le Handbllc/l
des Wasserballes (chez Springer, 1950 ['1]). Elle y est paI'
faitement bien exposée.

« Le dernier point de mon intervention sera le suivant:
vous avez signalé que le débit de crue était diflicile à saisir
parce qu'il faut aller très vite et se trouver sur place au
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bon moment. .Je voudrais assimiler la difilculté d'obtenir le
débit de crue à un autre prolllème.

« Lorsque vous avez affaire à un delta dans lequel vous
voulez mesurer le débit dans les différents bras au même
moment ou dans un laps de temps très court, pour étudier
les répartitions de débit ou pour étudier les variations de
ees débits pendant une certainc période, vous devez ici encorc
mesurer les débits trés rapidement.

« La méthode suivante l'ésumée ci-après, est actuellement
mise au point par le World Geological SUl'vey, et a été expé
rimentée sur certains fleuves d'Amérique ainsi que sur le
Mékong.

« Un canot se déplace d'une l'ive à l'autre, et sur ce canot
est installé un moulinet; ce moulinet est asservi comme suit
à la vitesse du 'canot; vous avez deux tiges dont l'une peut
tourner tandis que l'autre est fixe; la tige fixe est vraiment
attachée au canot, la tige mobile supporte le moulinet; il
y a un indicateur d'angle qui permet de mesurer l'angle que
fait le moulinet à tout instant par rapport à la direction
de déplacement du canot. Cet angle est une composante de
la vitesse de l'eau d'une part, et de la vitesse du canot d'au
tre part.

« Au moyen de calculs assez simples, en prenant simulta
nément en différents points la profondeur, la vitesse et
l'angle, on parvient à évaluer le débit. C'est ainsi qu'on
arrive il jauger un fleuve comme le Mékong en une heure
environ.

« Les opérateurs américains se déplacent d'une section de
jaugeage à la section suivante en hélicoptère.

« Au Congo, nous avons l'intention d'utiliser cet appareil
lage simultanément avec le moulinet classique et le bateau
ancré classique. Je pense que d'ici douze à dix-huit mois,
nous pourrons fournir des comparaisons entre les deux
méthodes. »

1\1. le Président remercie M. CHAHLIER de son intéressante
intervention pleine d'enseignements.
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