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Les outils d'analyse et de prévision connaissent depuis
quelques années, ne serait-ce qu'avec les modèles
mathématiques, un développement sans précédent.

Mais un tel développement ne peut porter tous ses
fruits que s'il est étayé et nourri par une moisson elle
aussi sans précédent de données dûment représentati
ves. A cet égard les performances techniques, en très
rapide progrès également, des capteurs et de toute la
chaine de mesure et de traitement qui les suit ne
doivent pas faire illusion: mesurer, même avec la plus
grande rigueur... sans avoir soigneusement défini pour
quoi, où, quand, comment... ce n'est pas seulement
risquer des interprétations erronées et de fâcheux
gaspillages financiers, c'est risquer aussi de déconsidé
rer des procédures pourtant éminemment prometteuses.

Les communications présentées à Villeurbanne for
ment un important ensemble qui, par la richesse et la
variété des expériences et des réalisations qui sont
présentées, pourrait être un guide précieux dans le
domaine de la mesure dans l'eau ou dans l'air.

Une édition provisoire, comportant cinq tomes, en
a été faite par la Société Hydrotechnique de France,
à /'intention des participants au séminaire (1).

Une première partie concerne les mesures sur le
terrain: mesures dans l'atmosphère, mesures en mer,
mesures de transports solides et de qualité des eaux,
mesures des eaux continentales (précipitations, eaux
superficielles et souterraines).

La deuxième partie traite des mesures industrielles
ou en laboratoire: mesures en milieux diphasiques,
mesures en hydrodynamique, mesures en aérodynami
que, mesures en hydraulique maritime.

Une troisième partie est consacrée à lëvolution
récente de l'appareillage et des techniques de
mesure. Elle comporte un important rapport de syn
thèse, complété par une série de fiches concernant des
techniques particulières.

La Houille Blanche publie aujourd'hui l'exposé
introductif de Joseph Jacquet, qui ne figurait pas dans
l'édition provisoire, ainsi que les résumés des rapports
généraux et des communications.

'" Quelques exemplaires de cette édition sont encore disponi·
bles (voir page 18).
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Modélisation de l'évolution des phénomènes dont les milieux aquatiques et atmosphériques sont
le siège, et élaboration de stratégies de mesures adaptées pour acquérir /'information nécessaire
à l'élaboration, au calibrage et à la validation de ces modèles, sont deux opérations indisso
ciables qui doivent être conduites en concomitance. L'illustration en est donnée à travers
l'examen des différentes étapes de la modélisation d'un système complexe à dimension
écologique sous l'angle de l'analyse de systèmes. Quelques exemples significatifs sont tirés de
recherches sur le cycle de l'eau atmosphérique, d'opérations visant la mise en évidence de
/'influence de l'homme sur le comportement de milieux « naturels ». L'attention est attirée sur
les stratégies propres aux réseaux de mesure permanents qui constituent une pièce maîtresse
pour l'élaboration d'outils de gestion efficace des milieux de la biosphère: il importe de
revaloriser leur propre gestion afin d'en garantir la continuité de fonctionnement au meilleur
coût et la fiabilité de /'information qu'ils délivrent.

L'eau et l'air, fluides de la biosphère.

Gestion des milieux naturels et stratégie de mesure.

Les étapes de l'élaboration d'un modèle et des stra
tégies de mesures associées.
• Qu'est-ce qu'un modèle?
• La définition des objectifs du modèle.
• L'analyse de la structure du système à représenter.
• La construction du modèle
• La vérification du comportement du modèle par
analyse de sensibilité.
• Le calibrage ou identification du modèle.

• La validation du modèle.
• La phase d'acquisition des données et de planifi
cation d'expérience.

Quelques exemples significatifs.
• Les recherches sur le cycle de l'eau atmosphéri
que.
• La stratégie de mise en évidence de l'influence de
l'homme.

Les stratégies propres aux réseaux de mesure perma
nents au service de la gestion des milieux naturels.

Conclusion.
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Stratégie de la mesure dans l'eau et dans l'air pour aboutir
au moindre prix à des données significatives et exploitables...

L'intitulé de ce séminaire est remarquable par la
densité d'information qu'il recèle, le nombre de mots clés
qui ouvrent des perspectives. En l'analysant, même som
mairement, on est saisi par la variété des points de vue à
prendre en considération:

- stratégie d'abord, qui est l'art de coordonner des
actions et de manœuvrer pour atteindre un but. Est
stratège celui qui dirige avec compétence un certain
nombre d'opérations diversifiées convergeant sur un
objectif bien identifié;
- par mesure, il faut entendre la recherche d'indicateurs
quantifiés et comparables, caractéristiques des phénomè
nes étudiés;
- mesure dans l'eau et dans l'air, et non simplement de
l'eau et de l'air. On se place ainsi dans une perspective
« environnementale» : l'eau et l'air sont considérés ici
comme les deux fluides essentiels de la biosphère et agents
du développement des écosystèmes qui la constituent;
- pour aboutir, on signifie par là une visée d'efficacité;
- au moindre prix, point n'est besoin de commenter: c'est
la toile de fond de toute entreprise. On notera cependant
que l'intervention de l'homme en tant qu'opérateur de
mesure sur le terrain coûte cher: peut-on la supprimer ou
tout au moins la réduire, notamment par l'automatisa
tion?
- à des données, c'est-à-dire à des informations ayant fait
l'objet d'un traitement critique et d'une mise en forme
pour utilisation immédiate ou différée;
- significatives de la réalité des phénomènes qu'elles
contribuent à décrire;
- et exploitables, du point de vue de l'utilisateur et des
finalités assignées à la recherche.

Dans ces conditions, le cadre des échanges de ce
séminaire est bien tracé et, au regard de la richesse et de
la variété des expériences et des réalisations qui seront
présentées, les réflexions qui vont suivre paraîtront sans
doute assez ternes: elles reflètent simplement quelques
enseignements d'une histoire, d'une trajectoire person
nelle.

J'ai, en effet, choisi de prendre comme fil directeur
celui de la problématique des milieux aquatiques et
atmosphérique que j'ai pratiquée avant même que le
vocable « environnement» connaisse la fortune que l'on
sait. Je me situerai donc délibérément dans une perspec
tive, plus large que celle des physiciens, que je qualifierai
de « biogéophysique ».

L'eau et l'air, fluides de la biosphère

Tout commence avec le soleil, unique source d'énergi~ de
notre planète, (il y a un facteur 105 entre l'énergie du
rayonnement solaire intercepté par le système terre-atmo
sphère et le flux de chaleur géothermique à la surfacè, du
globe). L'originalité de cette planète parmi ses consœurs
du système solaire réside justement, d'une part, dans la
présence d'une atmosphère dont la composition en équi-

libre dynamique permet de filtrer sélectivement le rayon
nement solaire pour créer à chaque instant, dans une
mince pellicule planétaire dénommée « Biosphère », les
conditions nécessaires au développement de la vie et,
d'autre part, dans la relative abondance d'une molécule au
voisinage de son point triple: l'eau qui effectue un cycle
dans la biosphère sous ses 3 états solide, liquide et gazeux,
avec toutes les manifestations thermodynamiques qui
accompagnent ces changements d'état.

Ces deux fluides eau (sous ses états liquides et gazeux)
et air, en interaction constante, ont une première carac
téristique, celle d'être des vecteurs privilégiés de transferts
convectifs de l'énergie issue du rayonnement solaire, en en
assurant la redistribution sous forme de chaleur, des zones
équatoriales excédentaires vers les zones polaires déficitai
res. Ainsi la circulation générale atmosphérique, la circula
tion océanique (courants marins), couplées avec le cycle
de l'eau, sont les mécanismes fondamentaux de la géné
ration du climat planétaire et de sa distribution.

On peut préciser leurs rôles respectifs en établissant le
bilan thermique planétaire à partir des bilans radiatifs du
système terre-atmosphère considéré comme intercepteur
du rayonnement solaire et émetteur dans l'infrarouge. Si
l'on en restait aux seuls échanges radiatifs, la terre aurait
tendance à s'échauffer et l'atmosphère à se refroidir. Pour
rétablir l'équilibre interne du système, des transferts de
chaleur, par voie non radiative, s'opèrent en permanence
de la terre vers l'atmosphère. On peut chiffrer à 95 W.m-2

la valeur globale de ces transferts modérateurs qui
s'effectuent à 80 % en moyenne sous forme de chaleur
latente, par évaporation de l'eau, et à 20 % sous forme de
chaleur sensible, par conduction avec l'air. Cette énergie est
le moteur de la circulation océanique et atmosphérique et
du cycle de l'eau qui jouent ainsi un rôle capital pour
l'établissement du bilan thermique planétaire [1].

Une deuxième caractéristique de ces fluides de la
biosphère est d'être des vecteurs privilégiés pour l'évacuation
des déchets fatals de l'activité humaine en raison des
propriétés dispersives, liées notamment à la turbulence, de
leurs écoulements et des facteurs d'élimination physico
chimiques et biologiques rencontrés dans les milieux
aquatiques et atmosphérique. Du point de vue de la
protection de l'environnement, ils garantissent certaines
capacités d'accueil des divers milieux constitutifs de la
biosphère pour ces déchets, capacités qu'il importe de
définir en les quantifiant pour conserver à ces milieux
leurs qualités en relation avec le développement du monde
vivant [2].

A ce stade de la réflexion, on peut déjà souligner deux
particularités essentielles dont il faudra tenir compte dans
la recherche d'indicateurs d'évolution des milieux aquati
ques et atmosphérique :

- d'une part, la forte variabilité spatio-temporelle de
leurs propriétés, liées aux transferts d'énergie;
- d'autre part, la non linéarité de leurs intéractions avec
les autres sous-systèmes constitutifs de la bio
phère : biomasse, continents, océans, cryosphère, etc.
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Gestion des milieux naturels
et stratégie de mesure

Dans la perspective que l'on vient d'évoquer, comment se
posent les problémes où sont impliqués l'eau et l'air? Ce
sont d'abord ceux posés par l'homme, gestionnaire des
ressources de la biosphère à son bénéfice, c'est-à-dire en
faveur de sa santé et de son bien-être entendus au sens le
plus large.

Que l'eau puisse être considérée comme une ressource,
c'est l'évidence: par son cycle et les écosystèmes des
milieux aquatiques, elle constitue une ressource renouve
lable aux multiples utilisations. Par conséquent, le pro
blème primordial du gestionnaire de l'eau-ressource est
bien celui de la prévision de son renouvellement, tant en
quantité qu'en qualité pour son aptitude aux divers usages
auxquels il la destine.

Dans le cas de l'air, hormis le fait d'être la ressource
primaire de la respiration des êtres humains qui impose
des normes de qualité, on s'intéressera aux gisements
d'énergie récupérable que contient ou transmet l'atmo
sphère (rayonnement solaire, énergie éolienne, etc.).
Comme on l'a déjà mentionné, elle est aussi puits de
déchets gazeux, particulaires, et pour la chaleur dégradée
provenant des activités humaines. Enfin, l'atmosphère est
génératrice d'événements météorologiques à grande varia
bilité spatio-temporelle, dont il s'agit de maîtriser la
connaissance pour des besoins sans cesse croissants: à
titre d'exemple, il suffira de citer ceux de l'optimisation
de la production et de la consommation d'énergie élec
trique.

Ainsi, du point de vue du gestionnaire, les milieux
aquatiques et atmosphérique peuvent être perçus comme
sièges de phénomènes de valeur économique ambivalente:

- bénéfiques, dans la mesure où ces événements peuvent
être prévus et sont, par conséquent, intégrables dans des
systèmes de gestion prévisionnelle. Ceci est particulière
ment net pour tout ce qui touche à la politique énergétique
que l'on vient de mentionner;
- agressifs, dans la mesure où ils sont subis et nécessitent
des protections passives.

Enfin, ces milieux sont soumis à des altérations conti
nuelles de leurs propriétés - voire de leur composition
dans le cas de l'atmosphère - du fait des activités
humaines, d'où la problématique actuelle de tout gestion
naire dans laquelle on peut distinguer deux classes de
questions:

- les premières nécessitent, non seulement une connais
sance descriptive des milieux concernés, mais véritable
ment la compréhension des mécanismes qui régissent leurs
dynamiques propres: d'où le dialogue permanent qui doit
s'instaurer entre gestionnaires et chercheurs. Dans cette
première classe, on peut ranger:
• la prévision quantifiée d'événements en temps réel à
diverses échéances de temps et échelles d'espace,
• la prédiction statistique d'événements individualisés ou en
chaîne, c'est-à-dire l'évaluation de leurs probabilités de
réalisation. Il s'agit là d'informations capitales pour l'aide
à la décision,

• l'identification de perturbations artificielles du milieu
pour l'évaluation de l'impact des activités humaines;
- les secondes ont un caractère plus descriptif: il s'agit
essentiellement de questions relatives à la surveillance
opérationnelle, c'est-à-dire au contrôle d'évolution des
milieux et à la prévention des nuisances (encore que
certains dispositifs de prévention requièrent la disposition
de prévisions en temps réel et d'évaluations, d'impact), à
la connaissance naturaliste de la variabilité à long terme
des phénomènes, grâce à des observatoires où la continuité
de politique en matière de protection de l'environnement
soit la préoccupation essentielle, à la définition d'états de
référence des milieux à partir des données de réseaux de
mesure permanents.

Il importe de souligner fortement l'imbrication
constante de ces deux classes de problèmes qui constituent
le panorama des préoccupations d'un gestionnaire effi
cace. A partir de là, il va s'employer à définir, cas par cas,
l'objectif à atteindre et analyser la complexité du système
à explorer dont il souhaite acquérir la maîtrise. L'accès à
cette maîtrise exige la mobilisation des connaissances, leur
synthèse et l'élaboration d'outils de gestion adaptés, répon
dant efficacement et économiquement aux objectifs assi
gnés. Ces outils sont généralement désignés sous le
vocable de « modèles» (on en donnera plus loin une
définition) : ils peuvent être soit descriptifs des phénomè
nes pour les états de référence, la surveillance des milieux,
soit explicatifs, visant l'évaluation de la réponse du système
à une excitation donnée ou la prévision de son évolution
en temps réel. Ce faisant, le gestionnaire agit en stratège
au sens défini plus haut.

Dans ce cadre, je voudrais tenter de montrer les
interactions fortes qui font des opérations de « modélisa
tion» (entendue comme une architecture de connaissances
faisant apparaître les lacunes d'information nécessaires à
l'obtention du résultat recherché) le soutien d'une stratégie
de mesure. En d'autres termes, ces opérations ne peuvent
être conçues indépendemment de l'élaboration de la
stratégie de mesure correspondante: il n'y a pas un avant
et un après dans la démarche, il doit y avoir simultanéité
pour répondre aux impératifs d'efficacité, de moindre coût
et l'obtention de données à la fois significatives et ex
ploitables pour les objectifs de la modélisation.

Les étapes d'élaboration d'un modèle
et des stratégies de mesure associées

Qu'est-ce qu'un motfele?

Au sens large on le définit par sa finalité comme « tout
moyen permettant de raisonner sur un phénomène ». Cette
définition a été donnée par M. Daubert lors de Journées
de la Société Hydrotechnique de France consacrées à « la
Mécanique des fluides et l'environnement ». Je la trouve
excellente car elle va à l'essentiel, sans référence à un
formalisme mathématique ou physique: un modèle est
avant tout une synthèse de connaissances [3].

Au sens le plus noble, c'est-à-dire lorsque l'on dispose
d'une connaissance très approfondie du phénomène, sa
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modélisation consiste en «l'application des lois qui le
régissent» .

Dans le cas le plus fréquent où de telles lois ne sont
pas connues ou sont inaccessibles en raison de la com
plexité du milieu, on imagine des mécanismes susceptibles
de simuler le phénomène étudié pourvu que la réponse du
modèle coïncide au moins localement avec le phénomène
reproduit.

Je propose d'illustrer cette démarche sur un exemple:
celui de la modélisation d'un système complexe constitué par
un lac ou une retenue et son écosystème. Les étapes de
l'élaboration du modèle seront transposables au milieu
atmosphérique car l'on s'efforcera d'en dégager des
principes généraux, visant notamment leur relation avec
les stratégies de mesure à mettre en œuvre pour l'acqui
sition des données nécessaires.

Les considérations qui vont suivre doivent beaucoup
aux travaux de deux chercheurs, Mesdames Véronique
Garçon et Sylviane Gentil qui, dans deux thèses récentes,
ont attiré l'attention sur l'intérêt de l'application des
techniques d'analyse de systèmes pour fonder une métho
dologie rigoureuse d'élaboration de modèles d'écosystè
mes aquatiques [4] [5].

Les systèmes à représentèr sont, en effet, caractérisés
par plusieurs échelles de complexité, d'où un grand
nombre de variables d'état, par le fait que leurs consti
tuants sont interactifs avec de nombreuses «boucles»
imbriquées et, qu'ils sont, par conséquent, non linéaires,
non stationnaires, marqués d'inhomogénéités spatio-tem
porelles qui introduisent de multiples distributions de
paramètres...

Une première observation s'impose tCt: cette com
plexité est telle que l'accumulation passive de données
collectées in situ, visant à établir des inventaires, est
radicalement insuffisante pour appréhender le fonctionne
ment dynamique de l'écosystème, tout autant que pour
fonder une gestion optimale du réservoir garantissant le
maintien de normes de qualité du milieu. Il importe alors
de recourir aux deux types de modèles envisageables.

- modèles physiques ou analogiques, pour l'étude de
sous-systèmes pour lesquels il a été possible de définir des
critères de transposition des résultats au cas réel sous
forme de conditions de similitude à respecter. Cet impératif
limite l'utilisation de tels modèles à des domaines où des
lois physiques d'évolution ont pu être dégagées. Ce sera
le cas pour certains aspects du fonctionnement hydrauli
que du système par exemple;

- modèles mathématiques qui pourront être soit, théori
ques pour l'étude des propriétés générales de tels processus
ou systèmes sans être nécessairement confrontés à des
données expérimentales ou d'obse~ation, soit appliqués à
visée nécessairement quantifiée représentant des relations
d'évolution du système dans des conditions précises et
dont le développement est subordonné à l'acquisition de
données adéquates. Leur élaboration relève d'une démar
che scientifique commune à tous les domaines et dénom
mée analyse des systèmes.

En analysant les stratégies de conception de modèles de
systèmes complexes, tels que ceux prenant en compte la
dimension écologique des milieux aquatiques, on a pu
remarquer qu'elles procédaient généralement d'une des
trois voies suivantes:

- sacrifier la généralité (*) pour gagner en réalisme et en
précision;
- sacrifier le réalisme pour gagner en généralité et en
précision;
- sacrifier la précision pour gagner en généralité et en
réalisme.

En pratique, on réalise un compromis entre ces options
pour rechercher une «représentation simplifiée d'un proces
sus ou d'un système» (définition de «modèle» dans le
Robert) afin d'obtenir un modèle manipulable.

On abordera le fonctionnement dynamique d'un réser
voir avec son écosystème en le découplant en sous-systè
mes correspondant à des ordres de complexité indépen
dants : par exemple, en un sous-système physique com
mandé par un petit nombre de variables d'état, en mettant
l'accent sur le réalisme de leur distribution spatiale, et en
un sous-système écologique, dont la complexité exige
l'introduction de nombreuses variables d'état chimiques et
biologiques avec les équations d'évolution correspondan
tes. L'art du modéliste va consister à simplifier les résultats
de telles analyses en fonction des objectifs poursuivis et
de la connaissance préalable du milieu, dépendant no
tamment des données d'observation dont il dispose.

On a pu dégager pour cet art des étapes méthodologi
ques concrétisées par les sept opérations suivantes :

- la définition des objectifs d'un modèle
- l'analyse du système à représenter en fonction de la
finalité assignée à cette représentation;
- la construction du modèle;
- la vérification de son comportement, notamment par
des analyses de sensibilité;
- son calibrage, par identification de paramètres d'ajus
tement au cas étudié;
- la validation du modèle, test de sa représentativité et de
son efficacité pour l'objectif fixé;
- la phase d'acquisition des données et de planification
d'expérience.

Nous allons les passer en revue en faisant ressortir les
interactions permanentes avec l'acquisition des données
nécessaires, la planification d'expériences: en un mot,
avec la mise en œuvre d'une stratégie de mesures adaptée.

La définition des objectifs du modèle

Il s'agit d'une donnée de base: préciser le problème posé
afin d'en déduire des critères de choix et des règles d'action
pour les étapes ultérieures. Toujours dans le cas retenu ici,
celui d'un écosystème aquatique, ces objectifs peuvent
recouvrir un spectre étendu de questions visant à augmen
ter la connaissance du système pour une meilleure com
préhension de son comportement en régime naturel ou
perturbé : test d'hypothèses, analyse des données pour leur
réduction ou la détection de structures, prévision d'évo
lution du système en fonction du passé et des perturba
tions introduites, simulation pour visualiser le rôle de
composants du système, optimisation d'expériences pour
obtenir au moindre coût l'information maximale, com-

(*) Par« généralité», il faut entendre la propriété d'un modèle
d'être transposable à d'autres systèmes du même type.
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Figure 1 - Méthodologie de la modélisation (S. Gentil).

L'analyse de la structure du système à représenter

mande statique ou dynamique du système en vue de sa
gestion, etc.

Dès cette première étape, on définit les conditions
nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par:

- la mobilisation des connaissances, par l'analyse du
système qui fera l'objet de l'étape suivante;
- l'adaptation du type de modèle choisi aux objectifs et
à l'information disponible;
- la spécification des échelles spatio-temporelles d'étude
des phénomènes.

La construction du modèle

du fonctionnement du système, ou prévision d'évolution
à court terme) et des possibilités de mesures et des moyens
expérimentaux disponibles: la stratégie de mesure apparaît
déjà impliquée à ce niveau d'analyse.

Disons clairement qu'il n'existe pas de techniques
permettant à fixer a priori le nombre des variables d'état
à prendre en considération et de définir leurs intéractions
(action directe ou rétroaction, autoadaptation et auto
organisation des systèmes vivants). Ce choix peut être
basé, soit sur une connaissance expérimentale préliminaire
du système, soit sur l'utilisation de techniques statistiques
d'analyse de données permettant de détecter des structures
dans un système mal connu (si la masse des données dont
on dispose est très grande).

Le modèle idéal, réaliste, précis, transposable, étant du
domaine de l'utopie, il est nécessaire de simplifier en
réduisant le nombre des variables et en économisant les
paramètres d'ajustement du modèle, cette économie étant
notamment imposée par les contraintes liées au problème
d'identification de ces paramètres comme on le verra plus
loin.

Dans le cas qui nous occupe, je passerai rapidement sur
l'établissement de relations mathématiques ou numériques
susceptibles de représenter le comportement dynamique
du système. Rappelons simplement que l'on distingue
généralement pour les systèmes physiques:

- les modèles de comportement, en général linéaires, visant
à décrire de façon très globale les réponses du système
considéré à la limite comme un ensemble de « boîtes
noires », dont les fonctions de transfert linéaires caractéri
sant l'état peuvent être définies par déconvolution d'un
échantillon de données d'eiltrées et de sorties du système.
Ici les paramètres du modèle n'ont pas forcément de
signification physique identifiée mais intègrent statisti
quement l'action de nombreux facteurs d'état du système.
A titre d'exemple, les modèles de comportement thermi
que macroscopique des milieux aquatiques en régime non
permanent relèvent de cette conception;
- les modèles de connaissance, basés sur des lois de la
mécanique ou de la physique, prenant en compte des
interactions non linéaires (entre échelles spatio-temporelles
des phénomènes par exemple). On peut ranger dans cette
catégorie les modèles dérivant des équations de la mécani
que des fluides, intégrant les échanges de masse et
d'énergie qui traversent le système.

Pour établir des modèles d'écosystèmes, on recherchera
un compromis entre ces deux approches bien typées, qui
intègre la notion de bilan et qui autorise une certaine
description des non linéarités du système.

Le choix des algorithmes pour la construction du
modèle s'exerce toujours, d'après des critères de finalité
et de connaissances, entre représentations Iinéairès ou non
(les propriétés des modèles non linéaires sont fort mal
connues), déterministes ou stochastiques, à variables
continues ou discrètes (les équations aux différences sont
mieux adaptées aux simulations numériques et aux va
riables non enregistrées en continu), à paramètres localisés
ou distribués avec inhomogénéité spatiale à l, 2 ou 3
dimensions.

NON

Objectifs

NON

Un réservoir est considéré comme un système constitué
d'un très grand nombre d'éléments intéractifs: on y
distinguera des variables d'état (stratification thermique,
concentration en oxygène dissous par exemple), des varia
bles d'entrée (conditions hydrométéorologiques, etc.), des
variables de sortie fonction des précédentes. L'analyse du
système consiste alors à identifier un ensemble de
constituants élémentaires qui seront des variables d'état et
à définir leurs intéractions, c'est-à-dire le niveau d'aggré
gation des composants du système. Cette sélection de
variables, et donc la finesse de l'analyse, dépend à la fois
des objectifs fixés (par exemple, connaissance approfondie
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La vérification du comportement du modèle
par analyse de sensibilité

Il s'agit d'une étape mi-qualitative, mi-quantitative, qui
vise à s'assurer de la cohérence des résultats entre eux et
avec les hypothèses faites pour la construction du modèle.
Cette cohérence est évidente dans le cas des modèles à
structures linéaires dont le comportement est bien connu.
Par contre, il s'agit d'une étape fondamentale pour les
modèles non linéaires: elle consiste à détecter les instabili
tés dynamiques d'ordre structural des sorties en faisant
varier les valeurs des paramètres. Cette vérification des
propriétés du modèle s'effectue par analyse de sensibilité
qui a pour but la détermination du poids relatif de chaque
variable ou pararpètre sur les sorties du modèle. Autre
ment dit, elle permet de classer les variables à prendre en
compte comme telles dans le modèle et les paramètres qui
peuvent être assimilés à des constantes. Il s'agit donc
d'une étape essentielle pour la réduction du nombre de
variables à conserver et de paramètres à ajuster dans la
phase de calibrage.

Une étude systématique de sensibilité devra s'appliquer
aux conditions initiales, aux données d'entrée, aux varia
bles d'état, en introduisant des perturbations sous forme
de composante aléatoire à ces quantités. On met ainsi en
évidence les paramètres les plus influents sur les sorties
du modèle et ceci en tenant compte du « point de fonc
tionnement » du système : un lac eutrophe ou oligotrophe
a des comportements différents en matière de sensibilité
à tel ou tel paramètre.

On détermine aussi sur quels sous-systèmes faire porter
l'effort pour « expliquer» le fonctionnement de l'ensem
ble : cette information est essentielle pour la stratégie de
mesure à définir. On en déduit Îes variables prépondé
rantes et les périodes critiques où concentrer les observa
tions qui rapportent le plus d'informations utiles, et ceci
est particulièrement intéressant pour les variables écologi
ques.

Ces analyses de sensibilité exigent souvent de grosses
dépenses en temps de calcul en raison du nombre de
simulations nécessaires: on en retire cependant un béné
fice certain pour la définition des stratégies de mesure les
plus adaptées au modèle considéré. Cette étape fait appa
raître avec force la nécessité du dialogue permanent entre
théoricien modéliste et expérimentateur en laboratoire et
sur le terrain.

Le calibrage ou identification du modèle

Cette opération est décisive car elle consiste en la confron
tation de la construction théorique (le modèle) avec l'expé
rience (la réalité) pour l'ajustement statistique (l'identifica
tion) des paramètres affectant les équations du modèle. Elle
s'effectue par l'analyse du comportement quantitatif du
modèle comparé à celui du système représenté, et ceci
généralement par une technique de minimisation mathé
matique d'un critère mesurant l'écart entre les simulations
du modèle et les mesures correspond"antes in situ. Cet
ajustem~nt st~tistique a lieu lorsque l'on a affaire à des
paramètres du modèle qui n'ont pas de signification
spécifique précise physique, chimique ou biologique, ce
qui est par exemple le cas des modèles de comportement
thermique des milieux aquatiques cités plus haut.

Une analyse quantitative et qualitative de l'information
disponible (constituée d'ensembles de données conjuguées
d'entrées et de sorties du système avec les paramètres
d'état associés) s'impose donc. L'aspect quantitatif
concerne essentiellement la taille de l'échantillon (nombre
d'événements ou séries chronologiques) et la fréquence
des observations: il s'agit en effet d'une information
incomplète par nature, les phénomènes en question étant
liés au temps. L'aspect qualitatif regarde la précision, la
cohérence des données et l'étendue du spectre d'évolution
du système couvert par ces informations. Le principe
directeur qui doit présider à la construction d'un modèle
de système complexe et à son calibrage est celui de
l'économie des paramètres à ajuster, comme on l'a signalé
plus haut: la raison en apparaît immédiatement ici, la
qualité de cet ajustement étant sous la dépendance stricte
de la quantité déterminée d'informations contenue dans
l'échantillon de données utilisé.

En toute rigueur, l'opération d'identification dont il
vient d'être question suppose que la propriété « d'idemi
fiabilité» du modèle, c'est-à-dire la possibilité d'ajuster ses
paramètres à partir de données expérimentales, ait été
vérifiée. Elle est souvent passée sous silence, or il s'agit
d'une vérification essentielle qui conditionne le calibrage
adéquat du modèle. Elle peut se réaliser, soit « a priori»
si une propriété théorique du modèle permet d'affirmer
l'existence d'une solution unique au problème posé (par
exemple l'estimation des composantes d'un vecteur), soit
plus généralement « a posteriori» : il s'agit alors de la
« déterminabilité », propriété de l'ensemble constitué par
le modèle, l'échantillon de données expérimentales, et la
méthode d'ajustement. On devra tenir compte ici de
différents facteurs - du fait que les données utilisées sont
souvent « bruitées» ou inadéquates, que des techniques
d'identification peu performantes n'assurent pas toujours
la convergence des estimateurs, ainsi que de la « robus
tesse » du modèle pour accepter des valeurs estimées peu
précises de paramètres d'ajustement - pour définir une
cohérence pratique entre les 3 éléments: structure du
modèle, information disponible, technique d'identification
des paramètres utilisable.

La validation du modèle

L'objectif est ici la vérification de la capacité représentative
ou prédictive du modèle hors du domaine dont les données
ont servi à son calibrage. Cette étape nécessite la dispo
sition ou l'acquisition d'un nouvel ensemble cohérent de
données expérimentales, adapté au modèle, comportant
des mesures effectuées sur les variables d'entrée du type
« perturbation» (elles constituent un donné non modi
fiable: par exemple les conditions météorologiques) et du
type « commande» (variables sur lesquelles on peut agir:
rejets de chaleur dans le milieu aquatique, etc.), les
variables de sortie et les paramètres d'état du système, et
cela sur une durée d'échantillonnage suffisante, liée
notamment à l'échelle de temps choisie pour le modèle.

Cette phase de validation est d'autant plus importante
qu'elle est souvent escamotée: certains se contentent, en
effet, de comparer données expérimentales et résultats du
modèle opérant sur le même échantillon de données utilisé
pour l'ajustement de ses paramètres: il n'est donc pas
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étonnant que l'on obtienne ainsi de trés jolis accords entre
valeurs calculées et observées...

Pour les besoins de validation de divers types de
modèles, des plans d'expérience variés ont été mis au point
pour acquérir des ensembles de données cohérents avec la
structure des modèles élaborés. Ils mettent en œuvre des
techniques d'exploration, des capteurs et systèmes d'ac
quisition dont la complexité est à la mesure de celle des
phénomènes à contrôler et des échelles de temps et
d'espace qui commandent l'évolution du système dans des
conditions naturelles et perturbées. On citera à cet égard
les travaux de modélisation et les campagnes de mesures
associées pour évaluer l'impact des rejets de chaleur dans
les milieux aquatiques (et dans l'atmosphère qui en est le
puits final).

La phase d'acquisition des données
et de planification d'expérience

Le graphe relatif à la méthodologie de la modélisation
fait apparaître, à la suite de l'analyse du système, le
développement en parallèle des étapes de « construction»
et de « vérification» du modèle qui constituent une appro
che théorique et d'une étape « acquisition des données et
planification d'expérience» qui en est l'approche expéri
mentale. On l'a déjà souligné mais il importe de le répéter:
l'élaboration d'un modèle et l'acquisition des données
doivent être menées simultanément. Il est peu vraisem
blable que l'on puisse établir un modèle valable
(c'est-à-dire identifié et validé) de système complexe sur
un jeu de données recueillies préalablement à toute
réflexion sur les objectifs de la modélisation et la structure
envisagée pour le modèle: on risque de s'apercevoir qu'il
manque toujours des relevés de grandeurs qui n'avaient
pas été jugées intéressantes au départ.

La politique d'acquisition à mettre en œuvre est
conditionnée par:

- les choix d'échelles d'espace et de temps (imposés par les
objectifs assignés à la modélisation et par les cycles
d'évolution de certains constituants du système);
- les choix des variables (résultant de l'analyse du
système et précisés par l'analyse de sensibilité du modèle);
- les moyens expérimentaux disponibles (en laboratoire et
sur le terrain).

De ce point de vue, il faut marquer ici la différence
entre système technologique sur lequel on peut agir
(gestion d'un réservoir) et système écologique dont les
entrées sont rarement manipulables pour déterminer la
réponse du système en régime perturbé: il faudra donc
rassembler un échantillonnage plus important de données
couvrant un spectre étendu de cas pour décrire le compor
tement de ce dernier.

On pourra également planifier des expériences par
tielles portant sur des processus particuliers ou sous
systèmes que l'on assemblera ensuite.

L'essentiel est de réaliser un aller et retour permanent
entre expérience et théorie pour affiner la représentativité
du modèle avec la finalité qui lui est assignée, orienter les
recherches et redéfinir de nouvelles stratégies de mesures:
l'ensemble des étapes pésentées constitue un processus
cyclique qui est le moteur même du progrès scientifique.

Quelques exemples significatifs

Les recherches sur le cycle de l'eau atmosphérique

Nous avons jusqu'ici beaucoup parlé de l'eau: dans cas
de l'atmosphère, qu'en est-il?

L'interaction entre élaboration de modèles et stratégie
de mesures se pose dans les mêmes termes, en particulier
pour tout ce qui concerne l'acquisition d'ensembles co
hérents de données pour la validation des modèles. Les
météorologistes ont une expérience très riche et diversifiée
dans ce domaine, par exemple pour tout ce qui touche à
la physique des nuages.

Je n'en citerai qu'un exemple significatif, celui de
l'opération « Convention profonde tropicale» (COm, qui
s'est déroulée en Afrique de l'Ouest au printemps 1981,
pour l'étude de la formation et de l'évolution des systèmes
nuageux à développement vertical et des conditions
d'apparition des précipitations. Les phénomènes à explo
rer devaient l'être à des échelles d'espace (tridimensionnel
les) et de temps très précises et ont nécessité la mise en
place de réseaux d'observation au sol, la mise en œuvre
de systèmes de sondage et de télédétection à partir du sol,
des vols d'avions instrumentés d l'utilisation des données
de satellites couvrant la zone d'étude, et cela dans les
conditions sévères de la brousse africaine avec tous les
problèmes d'approvisionnement, de sources d'énergie et
de maintenance de dispositifs sophistiqués (radars dop
pler). Le succès de cette opération sur le terrain est dû au
fait qu'elle a été précédée d'un long travail de réflexion et
de modélisation qui a permis de préciser les objectifs, de
définir les moyens d'exploration adaptés et de mettre au
point un protocole expérimental rigoureux. Il serait sou
haitable que des publications soient faites, non seulement
sur les résultats scientifiques de l'opération, mais aussi sur
le déroulement des phases préliminaires à la campagne:
l'intégration de la modélisation - en tant qu'architecture
de connaissances sur les phénomènes étudiés, en faisant
apparaître les lacunes - à la définition des procédures
d'acquisitions d'informations expérimentales cohérentes
avec ces lacunes [6].

De telles opérations visant à «encager» un phéno
mène atmosphérique (selon l'heureuse expression du
Professeur Soulage, qui signifie que l'acquisition des
données vise à la fois le nuage et l'environnement
atmosphérique dans lequel il se développe) connaîtront
certainement d'importants développements, favorisés par
les progrès instrumentaux en matière de capteurs, de
systèmes de télédection et d'exploration - non plus
ponctuelle mais spatiale - du milieu atmosphérique, de
l'équipement de laboratoires aéroportés avec dispositifs
d'acquisition et de traitement rapide des données etc. Qu'il
suffise de mentionner les campagnes récemment réalisées
avec de tels équipements pour la collecte des données
nécessaires à la validation des modèles de simulation
d'évolution des panaches de condensation des réfrigérants
atmosphériques des grandes centrales électronucléaires : à
Meppen, à Bugey, à Lannemezan (Opération Convention
artificielle). Chaque fois les plans d'expérience en ont été
élaborés par dialogue constructif entre théoriciens et
expérimentateurs [7] [8].
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Si l'on passe à une échelle d'espace plus grande, dite
mésométéorologique - intermédiaire entre l'échelle sy
noptique et l'échelle locale, celle en gros de la région -,
le développement actuel des travaux relatifs à l'élabora
tion de modèles des phénomènes atmosphériques à cette
échelle, particulièrement complexe en raison des interac
tions entre diverses échelles spatio-temporelles (notam
ment pour la prise en compte de la turbulence), fait
apparaître l'absolue nécessité de définir de nouvelles
stratégies de mesures à cette échelle pour lesquelles la
doctrine n'est pas encore établie: il y a là un champ
particulièrement difficile mais intéressant à explorer...

La stratégie de mise en évidence de
l'influence de l'homme

Quelques brefs coups de projecteur sur d'autres opérations
du passé récent, ayant nécessité la mise en œuvre coor
donnée de moyens d'exploration lourds ou complexes et
d'approches pluridisciplinaires selon des plans d'expé
riences précis, feront ressortir a contrario le passif d'entre
prises où des résultats de campagnes de mesures se sont

.révélés être inadéquats ou inexploitables pour les objectifs
fixés, par défaut de mise en ordre suffisante des connais
sances ou d'élaboration préalable d'un modèle.

Les exemples retenus concernent au premier chef la
mise en évidence de l'influence de l'homme sur le compor
tement des milieux naturels à partir d'expérimentation en
nature.

Dans le domaine atmosphérique, le premier qui vient
à l'esprit est celui des expériences scientifiques (le mot est
d'importance) de modification du temps, que ce soit par
ensemencement de nuages pour amorcer la phase de
précipitation ou d'opérations antigrêle.

Il s'agit d'un cas exemplaire de définition d'un plan
d'expérience rigoureux que l'on ne peut retoucher en
cours d'expérimentation. Rappelons que le contrôle de
telles opérations est basé sur la comparaison de deux
échantillons, aussi homogènes que possible, de phénomè
nes « traités» et « non-traités». A la comparaison des
phénomènes concomitants sur deux zones géographique
ment distinctes, l'une qualifiée de « témoin» et l'autre de
« cible », méthode qui pêchait fondamentalement par des
inhomogénéités irréductibles dans la constitution des
échantillons de cas, on dû rapidement substituer des
techniques d'échantillonnage dites « randomisées )),
c'est-à-dire procédant sur un même zone par tirage au sort
des nuages à traiter parmi les situations réputées « favora
bles » à l'expérimentation. On a ainsi fait progresser cette
technique d'expérimentation qui s'avère particulièrement
efficace pour constituer en concomitance deux échantil
lons de cas « traités» et « non-traités» dont l'homogé
néité est commandée par la précision avec laquelle sont
identifiées les situations « favorables», sur lesquelles
porte le tirage au sort préalable à la décision d'insémi
nation ou non. Il est donc indispensable de procéder,
avant le déclenchement d'une telle expérimentation, à la
mise au point de tous les outils de traitement et de
comparaison des résultats de l'opération, c'est-à-dire à sa
« modélisation» d'où découlera le plan d'expérience à
mettre en œuvre. Rappelons-en les étapes majeures :

• Choix et adaptation de tests statistiques permettant
d'estimer a priori l'importance de l'échantillonnage néces-

saire (et par conséquent, un ordre de grandeur de la durée
de l'opération) pour conférer aux conclusions un niveau
de signification donné. Ceci présuppose une bonne
connaissance de la fréquence d'occurence et de la varia
bilité intrinsèque des phénomènes (types de nuages avec
leur évolution microphysique et thermodynamique) aux
quels on s'intéresse
• Introduction d'une modélisation paramétrée par des
facteurs explicatifs des phénomènes en question afin d'en
réduire la variabilité
• Définition de prédicteurs efficaces pour sélectionner les
situations favorables à un ensemencement, par des tech
niques d'analyse objective permettant de constituer des
échantillons suffisamment homogènes pour être compara
bles. Lorsqu'il s'agira, par exemple, de prévoir le caractère
grêligène de l'évolution d'un nuage, on associera modèles
de convection et modèles de microclimatologie de la grêle
pour définir les mesures à effectuer in situ en phase
opérationnelle afin de quantifier ces prédicteurs.

Ces travaux préliminaires commandent intégralement
le déroulement des campagnes telles que PEP ou « Gross
versuch » qui ont été longuement mûries et soigneusement
préparées dans un contexte de coopération scientifique
internationale, coopération indispensable étant donné la
complexité des problèmes scientifiques pluridisciplinaires,
l'importance des moyens expérimentaux à mettre en œuvre
(réseaux denses d'observations au sol, systèmes de télé
détection, moyens aéroportés, etc.), la durée (et donc le
coût...) de telles opérations et enfin l'enjeu des conclusions
dont la garantie scientifique doit être la plus large possible
[9,10).

D'autres opérations procédant de stratégies analogues
pourraient être évoquées. Citons par exemple celle,
conduite par l'Agence Financière de Bassin Seine Nor
mandie en coopération avec E.D.F., pour mettre en
évidence l'influence des rejets thermiques de la Centrale
de Porcheville sur la qualité des eaux de la Seine, dont
l'écosystème est déjà fortement dégradé par la pollution
de la région parisienne. Toujours à propos de cette même
Centrale de Porcheville, cette fois-ci dans le domaine
atmosphérique, un plan d'expérience original (mais coû
teux) a été mis en œuvre pour identifier la contribution des
rejets soufrés de la centrale sur les niveaux de pollution
de l'air de l'agglomération parisienne et estimer celle des
deux dernières tranches de 600 MW fonctionnant au fuel
avant que l'on ne procède à leur mise en service [II, 12).

On a pu tirer beaucoup d'enseignements de telles
opérations, non seulement par les résultats obtenus mais
aussi, et peut-être surtout, en examinant les insuffisances
des plans d'expérience qui n'ont pas toujours permis de
tirer tout le parti souhaité des données recueillies, par
manque de rigueur et de profondeur d'analyse au départ.

- Une autre catégorie d'opérations est constituée par
celles effectuées dans ce que l'on peut appeler des labo
ratoires en nature. Rentrent dans cette catégorie les bassins
versants expérimentaux ou représentatifs sur lesquels toutes
les phases du cycle hydrologique sont contrôlées pour
établir des représentations paramétriques de la fonction de
transfert pluie -+ débit. La modélisation des phénomènes
étudiés conditionne le choix des bassins, leur équipement
et les protocoles expérimentaux ou d'observation à mettre
en œuvre. Il faut avouer ici que l'insuffisance, voire
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l'absence, d'une telle réflexion préliminaire sur la structure
de la fonction de transfert (structure provisoire, révisée au
fur et à mesure de l'avancement des travaux et de l'amélio
ration des connaissances) a causé bien souvent des
déboires dans l'exploitation de tels bassins, en matière de
coûts d'exploitation et d'adéquation des informations
recueillies à la finalité assignée à la recherche. Un bilan
critique en termes de coûts/bénéfices des travaux effectués
sur ces laboratoires en nature mettrait en évidence l'in
suffisance de vision stratégique, franchement orientée au
départ vers la modélisation, pour expliquer la majorité des
échecs ou des enlisements de travaux constatés [13].

On peut prévoir que de telles opérations prendront une
importance de plus en plus considérable pour les contrôles
d'impact comportant le suivi d'évolution d'écosystèmes
aquatiques ou de qualité de l'air. Les expériences dans ce
domaine sont encore trop récentes pour que l'on puisse
tabler sur des doctrines bien assurées pour définir les
stratégies à mettre en œuvre et les relations entre modélisa
tion et plans d'expériences. On peut toutefois affirmer que
leur élaboration passe toujours par une réflexion primor
diale sur la modélisation des phénomènes qui synthétise
les connaissances en en faisant ressortir les lacunes.

Les stratégies propres aux réseaux
de mesure permanents au service

de la gestion des milieux naturels

On a surtout évoqué jusqu'ici la stratégie des mesures
correspondant à des campagnes intensives, limitées dans
le temps, ou à la mise en place de dispositifs seini
permanents définis « sur mesure» à une échelle locale
pour satisfaire à un protocole de contrôle concernant, par
exemple, l'impact des effluents d'une installation indus
trielle rejetés dans un milieu aquatique ou dans l'atmo
sphère. Il faut être bien conscient que ces dispositifs ne
trouvent leur pleine valeur que s'ils s'intègrent dans un
tissu de mesures permanentes à plus grande maille contrô
lant les variables essentielles de l'hydrométéorologie et,
plus récemment, des paramètres de qualité de l'eau et de
l'air.

La stratégie concernant ces réseaux est un problème
ancien qui remonte à la première moitié du XIX' siècle avec
l'installation d'échelles limnimétriques le long des princi
paux cours d'eau et la définition des consignes d'obser
vations systématiques des hauteurs d'eau puis de mesures
de débit pour la prévision et l'annonce des crues. Vers la
même époque, l'organisation des mesures régulières de
paramètres météorologiques est mise en place dans les
observatoires sous l'impulsion de Le Verrier. C'est grâce
à ces initiatives que l'on dispose maintenant, en un certain
nombre de points du territoire, de longues chroniques de
mesures ou d'observations dépassant le siècle. Je ne vous
étonnerai pas en rappelant que le problème de ces réseaux
permanents est plus que jamais d'actualité.

Ces réseaux constituent, en effet, le « cadastre» de
base indispensable à la mise en œuvre d'une politique de
gestion cohérente des ressources naturelles renouvelables
et de protection de l'environnement. Il serait fatalement

erronné de penser que la « modélisation» des phénomè
nes en vue de leur prévision infirme l'importance de la
poursuite de l'exploitation et du renforcement des réseaux
de mesure permanents. Il faut noter ici que renforcement
ne signifie pas forcément accroissement systématique de
densité mais doit être entendu au sens d'une qualité accrue
de gestion et de la priorité à accorder à la continuité de
collecte systématique des données, à leur critique et à leur
mise en forme.

Deux points doivent être soulignés pour l'obtention de
données fiables et représentatives:

- la qualification et l'évaluation des performances des
capteurs et systèmes d'acquisition équipant ces réseaux
doivent être effectuées dans des conditions de fonctionne
ment opérationnel avec le concours des utilisateurs et n'être
pas seulement l'œuvre des constructeurs. Il s'agit en effet
de garantir leur robustesse et leur fidélité, principalement
pour les dispositifs de collecte en continu de paramètres
de qualité opérant en milieu pollué ou agressif. Cet
impératif de « rusticité» du matériel d'équipement est
absolu pour les réseaux de mesures permanents alors que,
lors de campagnes temporaires intensives, il sera possible
de mettre en œuvre des dispositifs plus sophistiqués
assurés d'une maintenance technique sur place;
- l'attention à donner à la métrologie, en particulier au
développement de techniques d'intercalibration de capteurs
sur le terrain dans la mesure où, distribués sur des
étendues importantes, les informations ponctuelles qu'ils
délivrent sont utilisées pour définir des champs continus de
variables: ce point est d'une importance particulière pour
les réseaux de contrôle de la qualité de l'air où les
concentrations de polluants mesurées sont de l'ordre de
la partie par million, voire de quelques parties par
milliard ...

Le problème essentiel des réseaux permanents est celui
de leur optimisation, c'est-à-dire la conception de leur
structure: densité des stations de mesure, choix d'empla
cements, définition des paramètres à mesurer, durée
d'exploitation, adaptés à leur finalité. •

Parler d'optimisation équivaut à rechercher un résultat
donné au coût minimal et l'on peut formuler comme suit
le problème posé (tout au moins celui relatif à la densité
des points de mesure) : peut-on consentir une réduction
de densité d'un réseau existant, compte tenu de la perte
d'information pour l'obtention du résultat recherché ca
ractérisé par un niveau de précision requis, notamment
pour la distribution spatio-temporelle des indicateurs
d'évolution du milieu? Il faut être conscient qu'une telle
opération s'effectue généralement a posteriori, à partir d'un
réseau existant dont on analyse la structure par des
techniques statistiques qui se révèlent être des outils
performants pour quantifier les pertes ou gains d'infor
mation résultant d'une modification de cette structure et
leur compatibilité avec la finalité assignée au réseau de
mesure. L'importance de ce problème est d'actualité,
notamment pour la mise en place des réseaux d'alerte et
de surveillance de la pollution atmosphérique sur les zones
à protection spéciale [14].

Il serait, par ailleurs, instructif de retracer l'histoire des
principes réseaux permanents de mesure dont la structure a
été pensée en fonction de leurs objectifs: mesure des
débits des cours d'eau, systèmes opérationnels de prévi
sion de crues, réseaux de mesures météorologiques, ré-



Figure 2 - A la suite des grandes
crues de 1846 et 1856, une stratégie
de mesure a été définie et mise en
œuvre pour organiser l'annonce
des crues sur le Bassin de la Loire:
comme en témoigne ce document
daté de 1858. Cette stratégie, vi
sant un objectif bien identifié,
était basée sur un modèle de
conjonction, propagation et dé
formation d'ondes de crue en ré
gime non permanent sous forme
de relations de correspondance
entre groupes d'échelles hydromé
triques d'amont et d'aval: le mo
dèle retenu par Comoy sur la
Loire est contemporain de celui
élaboré pour Belgrand pour la
Seine qui relève de la même ap
proche. Une telle stratégie préci
sait notamment :
- les fréquences d'observations à
~ffectuer en chaque station (fré
quence croissante en fonction de
l'intensité des phénomènes);
- la collecte, la transmission et le
traitement de l'information dans
les centres de prévision;
- la sélection des stations les plus
représentatives du réseau d'obser
vations hydrométriques mis en
place pour entrer dans le système
d'annonce opérationnel;
- l'élaboration et la validation du
système sur les données du passé;
- le retour des résultats d'analyse
des écarts entre cotes prévues et
observées pour l'amélioration du
système, notamment pour la prise
en compte d'informations plus
adéquates.

RENSEIGNEMENTS

SUR LES CRUES DE LA LOIRE
et de ses granda amllellts.

REGLES PRATIQUES POUR D~'fERMINER AL'AVANCE,

sur diR'érents points do littoral.

LA HAUTEUR ET L'~ltOQUK DU DAXIIlUII DES CRUES DE LA LOIRE t

PAR M. COmOI.

Ingénieur en Chef Directeur des Ponts et Chaussées.

Les études relatives aux inondations de la Loire ont mjs en lumière certains

faits concernant les crues de ce fleuve et de ses grands affiuents.

Ces faits ne sont ni aussi nombreux ni aussi complets qu'on pourrait le

désirer; ear les observations remontent à des époques peu éloignées, principale

ment sur les grands afDuents; et presque nulle part elles n'ont été faites avec

une précision suffisante.

Ce que l'on possède est néanmoins très-uLile dans les études entreprises,

et peut en outre rendre de grands services aux populations riverai~es de la

Loire, en permettant déjà de prédire, avec un certain degré d'exactitude,

l'époque et la hauteur du maximum d'une crue sur différents points du

littoral.

Cette connaissance anticipée des circonstances d'une crue est très-impor

tante. On s'est toujours efforcé de l'acquérir à chaque grande crue, malgré

l'insuffisance des éléments dont on pouvait disposer. Les faits contenus dans ce

mémoire, sans compléter les éléments nécessaires, en augmenteront le nombre.

Plus tard, les observations récemment organisées feront connaitre, avec

plus d'exactitude, les hauteurs d'eau de la LoiJ'e et de ses principaux affluents,



J. JACQUET 77

seaux de contrôle de la pollution atmosphérique, etc. Leur
structure a évolué dans le temps, aussi serait-il extrême
ment utile que les gestionnaires rappellent comment les
réseaux mis en place ont été modifiés en fonction des
besoins de connaissances ou de gestion, pour aboutir à des
structures stables qui délivrent au meil/eur coût les informa
tions significatives et exploitables, recherchées par exem
ple pour la prévision des apports dans les retenues,
prévisions prises en compte dans la gestion des réserves
pour la production hydroélectrique. De ce point de vue,
l'histoire du réseau hydrométéorologique d'E.D.F. mérite
rait d'être contée...

En terminant je souhaite évoquer un dernier type
d'opération visant la valorisation d'ensemble des données
des réseaux de mesure permanents à l'échelle régionale. La
question pourrait être formulée comme suit: en mobilisant
toutes les connaissances et rassemblant toutes les données
relatives à un bassin fluvial de grande étendue, jusqu'où
peut-on aller dans l'exploitation de ce capital d'informa
tions pour élaborer divers types de modèles d'inventaire
et de gestion des ressources en eau? Ce qui revient à
donner une dimension dynamique à la monographie
hydrologique classique à dominante descriptive. Une telle
expérience a été faite il y a quelques années sur le bassin
de l'Allier, sous l'égide de la D.G.R.S.T. Peut-être n'en
a-t-on pas tiré tous les enseignements: les retombées de
ce type de synthèse devraient être importantes pour l'opti
misation de la structure des réseaux de mesure permanents
et la définition de campagnes complémentaires sur certaines
zones: la valeur ajoutée de l'information ainsi recueillie
serait patente pour combler des lacunes mises en évidence,
notamment en matière de variabilité spatiale de la res
source [15].

Conclusion

Je voudrais simplement souligner qu'en géophysique
comme en écologie, seule la mesure ou l'observation (en
nature ou en expérimentation de laboratoire) crée de
l'information, mais que cette information pour être pleine
ment valorisée doit être intégrée dans un modèle,
c'est-à-dire dans une synthèse architecturée de connais
sances. Il est donc radicalement vain d'opposer théoricien
et expérimentateur (qui, heureusement, souvent ne font
qu'un). Leur dialogue est permanent et leurs travaux se
développent en symbiose car leurs sorts sont liés: toute
défailiance ou insuffisance de l'un affecte nécessairement
l'autre et grève l'avancée des connaissances.

Il faut ici rendre hommage à tous ceux qui explorent
les milieux complexes de la biosphère dans toutes leurs
dimensions: mécaniciens, physiciens, chimistes, naturalis
tes, biologistes, hommes de laboratoire et de terrain,
métrologues et gestionnaires de réseaux. Car, dans la
mesure où leurs activités sont régies par des stratégies de
mesures comme on les a définies, ils sont les artisans de
l'accroissement des connaissances et, par là, les garants de
la mise en œuvre progressive d'une gestion de qualité des
milieux aquatiques et de l'atmosphère au bénéfice de
l'homme.

En particulier, pour les besoins de cette gestion à

l'avenir, tout en valorisant le point de vue naturaliste et
l'expérimentation en laboratoire grâce au renouvellement
des techniques d'exploration de ces milieux que permet
tent les progrès de la métrologie et de la physique de la
mesure, il importe de revaloriser la fonction de gestionnaire
de réseau d'observations. Ceux qui l'ont été avant nous
- je pense particulièrement aux responsables des réseaux
de mesures météorologiques et hydrologiques - ont été
des stratèges au sens rappelé plus haut. Leur compétence
et leur conscience professionnelle, caractérisées par le sens
aigu qu'ils avaient de la continuité et de la régularité de
leur mission, ont permis de rassembler les longues séries
chronologiques de données « représentatives et exploita
bles » grâce auxquelles il nous est possible aujourd'hui de
travailler et de bâtir des modèles, sans doute imparfaits,
mais dont la valeur s'enracine sur la qualité de telles bases
de données. Il est essentiel que la relève soit assurée par
des gestionnaires de même trempe, hommes de terrain
avant tout, mais dont la curiosité soit constamment en
éveil sur tout ce que le progrès technologique peut
apporter à l'amélioration de la fiabilité de l'information,
à la continuité du service au meilleur coût, étant bien
persuadés que l'automatisation de la collecte des données
ne supplante pas l'intervention humaine: elle requiert
simplement de la part du gestionnaire du réseau qu'il soit
l'utilisateur primaire de l'information recueillie pour en
vérifier la fiabilité.

J'ai essayé d'enfoncer un seul clou... Tous les propos
précédents se résument en une proposition: dans l'eau et
dans l'air, élaboration de modèles et stratégie de mesure,
constituent les deux composantes concomitantes d'une même
démarche scientifique au service de l'homme, gestionnaire
responsable des ressources de la biosphère.
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Stratégie de la mesure dans l'eau et dans l'air

Séminaire organisé par la Société hydrotechnique de France
les 16 et 17 septembre. 1981 à Lyon - Villeurbanne

Résumés des rapports
Summaries of reports

Mesures sur le terrain

Mesures dans l'atmosphère

Rapport général
Ch. PERRIN de BRICHAMBAUT, DireClion de la Méléorologie,
77, rue de Sèvres. Boulogne.
Ce rapport général passe en revue les principales mesures effec
tuées dans l'atmosphère, aussi bien en surface qu'en altitude, à
l'aide de moyens classiques ou d'instruments nouveaux. Les six
rapports de la session sont alors présentés: ils mettent en évidence
la diversité des besoins, des échelles de temps ou d'espace et des
moyens associés à la mesure météorologique, mais aussi la
nécessité de données homogènes, comparables et sûres, pouvant
être utilisées dans les différents domaines d'application de la
météorologie (1,5-16)·.

Mesures météorologiques et études d'environnement sur les sites des
centrales de production d'énergie électrique.
H. GLAND. Direclion des Eludes el Recherches, 6, quai Walier,
78400 Chalou.
On examine succinctement les différentes actions menées par
Electricité de France dans le domaine de l'acquisition de données
météorologiques pour évaluer l'impact du fonctionnement des
centrales thermiques (classiques ou nucléaires) sur l'environne
ment (1, 17-26).

Acquisition de l'information météorologique nécessaire à la prévi
sion et au contrôle des niveaux de pollution atmosphérique en zone
urbaine.
P. BESSEMOULIN. Elablissement d'ètudes el de recherches
météorologiques. Direction de la Météorologie. et 1. GOAS, Service
météorologique métropolitain. Direction de la Météorologie.
Au sein de zones urbaines importantes, les caractéristiques ther
miques et dynamiques des basses couches de l'atmosphère peuvent
être profondément modifiées, en particulier durant les périodes

(.) Renvoi à l'édition provisoire. Ici: tome l, pages 5 à 16.

de vents faibles auxquels sont en général associés les épisodes de
forte pollution. Après avoir exposé brièvement la structure
particulière des écoulements urbains, notamment de l'îlot de
chaleur, on examine les différentes techniques de mesure envi
sageables pour explorer la partie inférieure de la couche limite
atmosphérique au-dessus d'une v.ille. A titre d'exemple, on décrit
les moyens mis en œuvre dans le cadre du contrôle de la pollution
atmosphérique dans la région lyonnaise (1,27-36).

Mesures météorologiques pour l'agriculture.
M. HALLAIRE. I.N.R.A.. Département de Bioclimalologie (Ver
sailles). et B. SEGUIN. I.N.R.A., Département de Bioclimatologie,
Avignon (Montjavet).
Après un bref rappel de l'importance des facteurs climatiques sur
la production agricole, leurs principales modalités d'action sont
passées en revue. Les échelles d'espace concernées (allant de
l'organe végétal au climat régional) sont ensuite analysées pour
mettre en évidence les problèmes méthodologiques posés par les
transpositions d'échelle nécessitées par l'utilisation des mesures
climatiques de réseau. La représentativité de celles-ci, suivant le
type d'application recherchée, est ensuite discutée, ce qui permet
de définir les bases des méthodes d'extrapolation aux échelles
d'espace inférieures (l, 37-44).

Prévisions météorologiques et réseaux synoptiques d'observation.
J. PAILLEUX. ingénieur de la Météorologie, 2, avenue Rapp, 75340
Paris Cedex 07.
Les principales techniques utilisées pour la prévision du temps
sont décrites, ainsi que leurs besoins en mesures dans l'atmo
sphère. Une revue des différents réseaux d'observation est ensuite
présentée, où l'on voit dans quelle mesure ils satisfont les besoins
de la prévision (1, 45-54).

Les réseaux climatologiques et les données climatologiques.
J.A. BEDEL. ingénieur de la Météorologie. 2, avenue Rapp, 75340
Paris Cedex 07.
Les réseaux climatologiques / Vérification des observations /
Continuité des observations / Homogénéité des séries (Déplace
ments de station; changement de type de capteur; modification
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des conditions de mesure; modification de l'environnement du
site de mesure 1 Fichier historique 1 Conclusion: traitements des
données en climatologie (l, 55-62).

Télémesure et télédétection: l'évolution des instruments de mesure
météorologique.
F KARCHER, Établissement d'Études et de Recherches météoro
logiques, Magny-les-Hameaux, 78470 Saint-Rémy-Iès-Chevreuse.
On présente les récents développements de la recherche instru
mentale pour la météorologie incluant en particulier l'automatisa
tion pour les réseaux de surface et d'altitude, les observations
satellitaires. la télédétection active: radars, sodars et lidars
(1.63-72).

Mesures en mer

L'environnement marin.
J.L. MAUVAIS, responsable du département Environnement litto
ral et gestion du milieu marin, Centre océanologique de Bretagne,
Brest - France.
Le coût des mesures en mer est tel que l'on peut rarement avoir
à sa disposition les données nécessaires. Il faut donc optimiser au
maximum la collecte des informations.

L'étude de l'environnement marin nécessite une approche
pluridisciplinaire (physique, sédimentologie, chimie, biologie•... ).

L'élaboration d'une stratégie d'échantillonnage doit prendre en
compte trois grands types de contraintes: nature du milieu
échantillonné et des paramètres étudiés, structures spatiale et
temporelle des variables échantillonnées (l, 73-88).

Mesure en mer du déplacement des sédiments au moyen de traceurs
radioactifs.
A. CAILLOT, Section d'Application des radioéléments, C.E.A.
(Saclay).
Les premières expériences mettant en œuvre des traceurs ra
dioactifs pour étudier les mouvements sédimentaires remontent
à 1954. Les nombreuses expériences réalisées depuis dans des
conditions très variées montrent que la méthode des traceurs est
un bon moyen pour estimer les transports sédimentaires dans des
conditions hydrométéorologiques connues (1,89-98).

Mesures dynamiques dans le domaine côtier.
J.c. SALOMON, Laboratoire d'océanographie physique, Université
de Brest, C. LE PROVOST, Institut de mécanique de Grenoble, e/
J.P. LE SAOS, Laboratoire d'océanographie physique, Université
de Brest.
L'océanographie des régions côtières possède des traits originaux
qui la différencient de l'océanographie du large. Les phénomènes

. que l'on y observe sont très divers, et essentiellement variables
dans le temps et dans l·espace.

En fonction de ces caractères spécifiques, on examine ici le
rôle de la mesure, les principales techniques utilisées. et comment
une stratégie appropriée permet d'effectuer des observations utiles
et sûres (1,99-106).

Climatologie des états de la mer - Stratégie de la mesure.
A. CAVAN1E, Celllre océanologique de Bretagne, Bres/.
Les campagnes de mesure de l'état de la mer pour les besoins de
l'ingénieur sont nécessairement de longue durée et donc coûteu
ses. Une optimisation de ces coûts s'obtient en considérant à la
fois les conditions particulières du site et les préoccupations
précises motivant ces travaux (1. 107-116).

Quelques éléments sur la mesure en site naturel de la turbulence
océanique de petite échelle.
M. REVAULT D'ALLONNES, Labora/oire d'océanographie phy
sique du Muséum d'histoire na/urelle, 43-45, rue Cuvier, 75231
Paris Cedex 05.

Bref survol des objectifs scientifiques visés par les études expé
rimentales de la micro-turbulence de vitesse dans l'océan, des
méthodes couramment utilisées à cette fin et des possibilités
d'avenir en la matière (1. 117-124).

Phénomènes d'échelle intermédiaire, stratégie de mesures au cours
de l'expérience Tourbillon 79.
F MA DELA IN, Centre océanologique de Bretagne, Brest.
La connaissance préalable des échelles temporelles et spatiales du
phénomène que l'on souhaite étudier, permet une définition
précise du type de campagne à réaliser. A partir d'un cas précis,
l'expérience Tourbillon 79, l'auteur expose la stratégie de mesure

JTIise sur pied et décrit l'instrumentation spécifique mise au point
à cette occasion (l, 125-134).

Phénomènes océaniques à l'échelle climatique.
F JARRIGE, Ph. HISARD e/ P. RUAL, Océanographes physiciens
de /'ORSTOM, An/enne ORSTOM/COB, Bres/.
Les études climatiques récentes ont montré l'importance de
l'océan en temps que réservoir d'énergie thermique aussi bien que
comme moyen de transport de cette énergie. Notamment en ce
qui concerne des périodes allant de quelques semaines à quelques
années, la zone tropicale des océans constitue la source chaude de
la machine climatique.

Pour étudier cette influence de l'océan tropical sur la prédicta
bilité du climat, une expérience internationale (GATE) fut
entreprise en 1974 dans l'Atlantique intertropical, mettant en
œuvre d'importants moyens. Les résultats ont montré l'intérêt de
donner des descriptions synoptiques et séquentielles de l'océan.

Un grand programme national (FOCAL) a pour objectif
l'étude des variations saisonnières et pluriannuelles des transports
de chaleur par l'océan de l'équateur vers les pôles. Inspiré
d'expériences passées, il tente d'associer différents types d'opéra
tions : observations de routine à faible rythme dans le temps et
espacées géographiquement, observations occasionnelles à haute
résolution spatio-temporelles avec des moyens de mesures à haute
technicité, étude théorique et modélisation, traitement des don
nées historiques.

Dans un proche avenir, il semble bien que la télédétection
satellitaire permettra de recueillir des éléments d'information bien
adaptés à des études ayant le climat pour objet. Mais dès à présent
un manque de moyen de synthèse se fait sentir (l, 135-143).

Transports solides
et qualité des eaux

Rapport général.
J. COLOMBANI, Chef du Département Recherche du Service
hydrologique de /'ORSTOM.
Les mesures de transport solide et de qualité des eaux présentent
une spécificité due pour l'essentiel à la variabilité de l'objet de la
mesure et à celle du phénomène de transport dans l'espace et le
temps. Il est en effet de beaucoup moins simple, tant au niveau
de l'instrumentation qu'à celui des méthodes de mesurer un
transport solide ou dissout que de mesurer des précipitations ou
des liquides (Il, 145-160).

Un automate préleveur d'un échantillon moyen de débit solide
pondéré par le débit, pour un petit bassin versant.
J.M. FR 1TCH, o.R.S.T.O.M. (Cayenne).
Le texte décrit un automate contrôlé par un microprocesseur et
destiné à échantillonner, à intervalles de temps donnés, des
quantités d'eau proportionnelles au débit de la rivière, afin
d'obtenir un échantillon cumulé pondéré par le débit entre deux
visites à l'appareil. La conception, la réalisation et les essais ont
été menés par l'Etablissement d'Etudes et de Recherches de la
Météorologie Nationale conjointement avec le Service Hydrologi
que de l'ORSTOM (II, 161-168).
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Les électrodes ioniques « spécifiques ». Possibilité d'utilisation
pratique.
J. SUSINI. o.R.S.To.M. (Paris-BondI).
Introduction / Principe des mesures / Caractéristiques des élec
trodes / L'appareillage et les conditions de la mesure / Les
principales électrodes / Notre expérience personnelle / Référen
ces principales (Il, 169-178).

Méthodes de mesure de l'eutrophisation des lacs.
B. CHASSAING, Centre de recherches géodynamiques, 47, al'enue
de Corzell/. 74203 Thonon-les-Bains.
Le phosphore est le facteur limitant de l'eutrophisation de la
plupart des lacs. L'auteur présente les méthodes de mesure des
apports externes et internes de cet élément nutritif à un lac. Le
cas du Léman est présenté pour illustrer cette méthodologie
(11,179-186).

Etude des pollutions diffuses. Essais méthodologiques concernant
l'échantillonnage en vue de l'établissement des bilans «entrée
sortie ».
R. BELAMIE, CEMAGREF. Division Qualité des eaux. péche et
pisciculture, E. CAUDERLIER. Faculté des Sciences et techniques
de Chambéry. et M. SA VAR y, Conseil supérieur de la péche.
L'appréciati~n de l'impact des pollutions agricoles diffuses est
tributaire d'une connaissance précise des bilans entrée-sortie des
divers composés utilisés en territoire rural (notamment les fertili
sants) et des conditions de leur transfert.

Le bassin de l'Orgeval étudié dans cette perspective a servi
également de base expérimentale en vue de préciser divers points
de méthodologie qui font l'objet de la présente note (mise au point
de matériels de prélèvement autonomes adaptés à ce type d'étude,
incidence du mode et de la durée du stockage des échantillons
d'eau sur la conservation des éléments étudiés, incidence du mode
d'échantillonnage et de mesure des paramètres hydrologiques sur
l'estimation des charges) (II, 187-196).

Mesure du taux de matières en suspension dans l'eau à l'aide d'un
densimétre industriel.
y. GlULIA NI, Compagnie Nationale du Rhône, Lyon.

(Il. 197-202).

Le prélèvement des sédiments en eau douce.
G. ROFES et M. SAVARY, CEMAGREF. 14. avenue de Saint
Mandé, 75012 Paris.
L'intérêt croissant porté à l'étude des sédiments fins du domaine
dulçaquicole depuis quelques années, tient en particulier à leur
faculté d'intégrer les divers phénomènes liés à l'évolution natu
relle du milieu ou soumise à l'influence des activités humaines.

Les difficultés d'appréhension, en raison de la nature des
matériaux à prospecter et de l'absence sur le marché de matériel
de prélèvement suffisamment adapté, ont conduit la D.Q.E.P.P.
à élaborer divers appareils tels qu'une drague à main à fond plat,
dont le modèle a été retenu dans le protocole de prélèvement de
l'inventaire national des pollutions, ainsi qu'un nouveau type de
carottier.

Une première version de ce carottier a été conçu pour réaliser
des prélèvements sous une faible épaisseur d'eau (modèle à
manches raccordables); une seconde version permet les prélève
ments à plus grande profondeur (modèle carottier de lac).

Ces appareils à forte section sont pourvus d'une face trans
parente amovible, particulièrement avantageuse dans l'observa
tion des échantillons, les mesures de divers paramètres et les
prélèvements sélectifs (11,205-212).

Précipitations, eaux
superficielles et souterraines

Rapport général.
G. BÉDIOT, Agence financière de bassin Seine-Normandie, 10/12
rue du Capitaine Ménard. 75015 Paris.
Les principales mesures concernant les eaux continentales sont
passées en revue: les précipitations, les niveaux, les débits,
l'humidité du sol, les nappes souterraines; les techniques isoto
piques et l'apport de la télédétection sont cités. Puis les problèmes
relatifs aux réseaux d'observations sont évoqués. en par\lcuiler
celui de leur automatisation. Enfin l'intérêt de collecter des
données physiographiques est très rapidement signalé
(11,213-224).

La mesure des précipitations.
M. LEROY et P. DA VI D, Mètéorologie. Centre technique et du
matériel. 78190 Trappes.
Le pluviomètre reste l'instrument le plus utilisé pour la mesure

. des précipitations. Le principe est simple et l'appareil peu coûteux,
mais la mesure est entachée d'un certain nombre d'erreurs.
Quoique soit le type d'appareil, la captation et la représentativité
sont les points les plus délicats à assurer. Des pluviomètres
spéciaux permettent la mesure des intensités sur des pas de temps
très faibles. Les techniques modernes d'acquisition de données
offrent une solution pratique aux problèmes de dépouillement et
de transmission. De ce fait, le radar doit surtout être considéré
comme un moyen complémentaire. En effet, du fait des incertitu
des liées à ses mesures, son créneau est probablement limité à
l'avertissement, aux mesures intégrées sur une surface en temps
réel ou bien à l'affinage d'un champ de hauteur d'eau (II, 225-234).

Mesures de l'équivalent en eau de la couche de neige.
P. GUILLOT, Dil'ision technique générale, Electricité de France
(Grenoble).
Choix des emplacements de sondage; mesures manuelles par
sondage vertical; automatisation des mesures; transmission des
mesures; télédétection (11,235-242).

Hydrométrie des cours d'eau.
J.-L. DUTlLLET, lngénieur au Ministère de l'Agriculture, Sen'ice
de l'Hydraulique, 19, al'. du Maine, 75732 Paris Cedex 15.
Cette analyse présente de façon succinte les progrès réalisés en
hydrométrie dans les années 1970 à 1980. Les divers cas étudiés
concernent: la représentativité des stations hydrométriques, la
fiabilité et la précision de ces stations, les mesurages de débit par
exploration du champ de vitesse et par la méthode par dilution,
les stations hydrométriques à mesurage par ultrasons et par la
méthode électromagnétique (11,243-252).

Hydrométrie en réseaux d'assainissement d'eaux pluviales.
J. CHÉRON, Sen'ice technique de l'urbanisme. Paris.
Après avoir montré le besoin de mesures (hauteur d'eau, vitesse,
débit) en collecteur d'assainissement, des hypothèses simplificatri
ces adaptées aux conditions rencontrées sur le terrain (les égouts
ne sont pas des sections canalisées rencontrées en laboratoires et
transportant des eaux claires) sont évoquées.

Il est examiné ensuite: la nature des mesures (valeurs,
prévision); le lieu dans lequel elles sont envisagées; la nature des
fluides.

Quelques exemples de matériels et de leur installation ont
volontairement été choisis: ils ne représentent pas la réussite de
nos essais. Des applications et des utilisations des mesures faites
durant 10 ans sont données (11,253-262).

Etude des pertes en eau sous culture considérant la variabilité
spatiale du sol.
G. VACHAUD. M. VAUCLIN et J. IMBERNON, C.N.R.S..
lnstitut de mécanique de Grenoble: C. PlERI et C. DA NCETTE.
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Inslilul de recherche d'agronomie Iropicale; el S. DIA1TA, Inslilul
sénégalais de recherches agricoles (Dakar - Sénégal).
On présente une méthodologie de détermination de la distribution
locale du flux de l'eau passant à travers un certain niveau dans
la zone non saturée afin de calculer la lame d'eau moyenne
percolée et d'effectuer un bilan minéral et hydrique sous culture
d'arachide et de mil à l'échelle d'un hectare. L'expérimentation
a été effectuée au Centre de Recherches Agronomiques de
Bambey, Sénégal.

La méthode repose sur les mesures locales de variation de
teneur en eau, de pression d'eau et de concentration de soluté à
différentes profondeur; sur la caractérisation hydrodynamique du
sol; sur l'analyse des lois de distribution des différentes variables,
et sur la recherche de corrélation entre la texture du sol et les
caractéristiques hydrodynamiques.

On effectue ensuite des calculs de flux hydriques soit par
application de la loi de Darcy généralisée, soit à partir des
corrélations obtenues sur le taux d'élément fin. La. méthode de
Monte Carlo est enfin utilisée pour caractériser la distribution des
flux à l'échelle de la parcelle. II apparaît nettement que cette
distribution étant de type log-normale, il n'est pas possible
d'obtenir des valeurs moyennes par simple moyenne arithmétique,
ou extrapolation de valeurs locales. A titre d'application, on
calcule les pertes moyennes hydriques durant deux années consé
cutives sous culture d'arachide puis de mil. On montre que la
majorité de l'information est donnée par 6 à 10 mesures sur la
parcelle (Il, 263-272).

Les techniques nucléaires en hydrologie.
PH. OLIVE, Direcleur du Cenlre de recherches géodynamiques, 47,
avenue de Corzelll, 74203 Thonon-les-Bains.

Cette note résume les principales applications des techniques
isotopiques à l'hydrologie: nivométrie, hydrométrie, ruisselle
ment, fuites des réservoirs, zone saturée, eaux souterraines (alti
tude des aires d'alimentation et datation des eaux) (Il, 273-282).

Mesures hydrologiques et télédétection.
J. CRUE1TE, Chef du Bureau de lélédéleclion, ORSTOM, 70-74,
rallie d'Aulnay - 93140 Bondy.
La télédétection aérospatiale est un ensemble assez complexe de
techniques, organisé autour d'un principe physique unique qui est
la mesure de l'énergie électromagnétique réfléchie ou émise par
la surface de la terre. Nous nous proposons d'aborder rapidement
les fondements des phénomènes physiques utilisés et leur mise en
œuvre, et de citer quelques exemples d'utilisation dans le domaine
de l'hydrologie de surface (Il, 283-290).

Evaluation des paramètres hydrogéologiques en milieu fissuré.
P. VAUBOURG, Bureau de recherches géologiques et minières,
Déparlement de l'eau, BP6oo9, 45060 Or/éans Cedex.
Un intérêt de plus en plus marqué se manifeste pour l'étude de
la fracturation des massifs rocheux. En effet la connaissance de
la fracturation constitue un aspect fondamental de la recherche
d'eau en milieu de socle, de l'étude des stockages souterrains, de
la production d'énergie à partir de formations chaudes et sèches,
de l'exhaure minière etc.

Les recherches et les travaux réalisés au cours des deux ou trois
dernières années ont permis d'essayer un certain nombre de
méthodes, parmi celles-ci les méthodes hydrauliques dont nous
présentons ici les principales (11,291-298).

Mesures industrielles ou en laboratoire

Mesures en milieu diphasique

Rapport général.
J.M. DELHA YE, Service des transferts thermiques, Centre d'études
nucléaires de Grenoble.
On passe en revue les principales techniques de mesure pouvant
être utilisées dans les écoulements diphasiques gaz-liquide à
l'exclusion des aérosols et brouillards.
Après avoir donné les définitions des grandeurs à mesurer on
donnera les principes de mesure des taux de présence, des débits,
des aires interfaciales, des vitesses et des températures locales.
Les techniques décrites comprendront l'atténuation des photons
X et y, la diffusion des neutrons, le venturi, le débitmètre à
turbine, l'atténuation de la lumière visible, les sondes électriques,
optiques et anémométriques et enfin les microthermocouples
(rapport non parvenu à la S.H.F. lors de l'édition du recueil).

Mesures en hydrodynamique

Rapport général: Quelques procédés de mesure dans l'eau.
G.M. LESPI NA RD, Professeur, Instilllt national polytechnique de
Grenoble.
On a sélectionné, à cause de l'intérêt de la technique qu'elles
mettent en jeu, ou pour leur valeur d'exemple, quelques unes des
multiples méthodes de mesure utilisables dans l'eau. Sont pré
sentées successivement: les visualisations et les mesures corres
pondantes, la qualification de l'eau vis-à-vis de sa tendance à la
cavitation, certaines mesures de position d'interfaces et certaines
mesures de débits et de vitesses (Ill, 7-26).

Visualisations en tunnel hydrodynamique d'écoulements turbulents.
R. DUMAS, Instilllt de mécanique statistique de la turbulence,
Laboratoire Associé au C. N. R.s. n° 130, 12, avenue Général Leclerc
- 13003 Marseille.
L'utilité des visualisations pour mettre en évidence la structure
générale des écoulements turbulents est soulignée en prenant
comme exemple deux expériences effectuées dans le tunnel
hydrodynamique vertical de l'I.M.S.T.
Les écoulements considérés sont le sillage en aval de deux
barreaux parallèles de diamètres différents, et la couche limite
turbulente. (111,27-36).

Suiveur d'interfaces.
G. CHABERT D'HIÈRES, Ingénieur C.N.R.S. Chef de l'équipe
« Coriolis» à l'Inslilllt de Mécanique de Grenoble, B.P. 53, Centre
de Tri, 38041 Grenoble - Cedex.
L'appareil décrit est destiné à explorer la structure spatiale de la
conductivité électrique ou de la masse volumique d'un liquide. Il
est capable de poursuivre et d'enregistrer le mouvement des
particules fluides de conductivité donnée, Les masses volumiques
sont connues à 10-4 près. La poursuite s'effectue à ± 0,1 mm près
avec des vitesses maximales de 1,5 cm/s (111,37-46).

Essais en cavitation à bulles séparées.
Y. LECOFFRE et J. MA RCOZ, NEYRTEC (Grenoble).
Les études expérimentales d'écoulement cavitant à structures de
vapeur séparées nécessitent que l'on connaisse la nucléation de
l'eau et que l'on soit en mesure de la régler pour satisfaire
certaines conditions de similitude.
On décrit dans cet article les diverses méthodes de contrôle et de
mesure classiquement employées, parmi lesquelles un système
direct de mesure de la nucléation utilisant un micro-venturi
(111,47-53; voir aussi La Houille Blanche, n° 5 - 1978, p. 323-329).
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Les débitmétres à ultrasons et à induction électromagnétique:
mesures en écoulements permanents et transitoires.
J.M. VETEAU. Senice des transferts thermiques. Centre d'éludes
nucléaires de Grenoble.
On rappelle le principe de fonctionnement et les performances en
écoulement permanent des débitmètres à ultrasons et à induction
électromagnétique. On étudie ensuite la possibilité de les utiliser
en écoulement transitoire. A cet égard le débitmètre électroma
gnétique est particulièrement intéressant compte tenu de sa
sensibilité, indépendante du profil des vitesses si ce dernier est
axisymétrique (111.55-63).

Mesures en aérodynamique

Rapport général.
J.? SCHON. Professeur à l'Ecole Cellfrale de Lyon.
Finalités; classification des techniques; techniques de mesure
utilisées dans les gaz (techniques globales, capteurs ponctuels.
traceurs. variations d'indices); traitement du signal (111,65-75).

Anénométrie laser à effet Doppler et aérodynamique interne des
moteurs à explosion,
A. GERBER. G. CHARNAY et 1.? MELINAND. LaboralOire de
mécanique des fluides de l'Ecole Cenlrale de Lyon (Laboraloire
associé au C. N. R.S).
Cette étude des mouvements moyens et instantanés des gaz à
l'intérieur d'une configuration industrielle relativement complexe
donne. à titre d'exemple, les possibilités et les contraintes de
l'anémométrie laser. La détection est conditionnée par un accès
optique réduit et par l'ensemencement en particules. L'instation
na ri té de l'écoulement implique de multiples traitements numéri
ques des données (111,77-86).

Etalonnage dynamique d'un profil froid utilisé comme capteur de
température dans un écoulement gazeux.
? PARANTHOEN. J.c. LECORDIER. C. PETIT, Laboraloire de
Ihermodynamique - L.A. C.N.R.S 230. Facullé des sciences el
lechniques de Rouen. B.P. 67 - 76130 Monl-Sainl-Aignan.
Cet article concerne l'étude de la réponse en fréquence d'un fil
froid, utilisé comme capteur de température, entre 10-2Hz et
10' Hz. La fonction de transfert d'une telle sonde présente une
chute caractéristique aux très basses fréquences généralement
entre 10-' Hz et 10 Hz due à l'interaction entre les supports et le
fil de mesure. Une analyse théorique de ce phénomène est
présentée pour différentes configurations de sondes. Une vérifica
tion expérimentale de ce phénomène a été entreprise grâce à un
dispositif qui permet de créer des fluctuations de température
dans un écoulement gazeux dans un large domaine de fréquences
(111,87-94).

Méthode de mesure de vitesse et de concentration par visualisation
laser, miroir tournant et analyse d'image.
M. A YRA ULT, Unil'ersilé de Sainl-Elienne: JL BALINT, Ecole
Cenlrale de Lyon el P. MEJEAN. Ecole Cenlrale de Lyon: el
R. MOREL. I.N.SA. (Lyon-Villeurbanne).
La méthode présentée permet la mesure de vitesses ou de
concentrations instantanées dans un plan d'écoulement. L'intérêt
de la méthode réside dans le fait que la visualisation de l'écou
lement est accompagnée par des informations quantitatives grâce
à l'analyse d'image (111,9-106).

Méthodes anémothermométriques par fil chaud pour l'étude d'écou
lements turbuleots de gaz.
L. FULACHIER. 1. GAVIGLIO. M.? CHAUVE. Inslilul de
mécanique slalislique de la turbulence. Laboraloire associé au
C.N.R.S n" 130. 12. arenue du Général Leclerc - 13003 Marseille.
Cet article est un survol des méthodes anémothermométriques
que l'on peut utiliser dans les divers écoulements turbulents. Aux
faibles vitesses, et en l'absence de source de chaleur, des anémo
mètres à résistance constante sont préconisés; la technique

multifils permet d'atteindre simultanément même les composan
tes du rotationnel et de la vitesse; cependant, l'intégration spatiale
et les sillages sont des limitations sérieuses qui augmentent avec
le nombre de fils. En présence de sources de chaleur, il est
possible, moyennant certaines précautions, d'isoler les fluctuations
de température en utilisant des anémothermomètres à intensité
constante; en ce qui concerne les fluctuations de vitesse et leurs
corrélations avec celles de température, deux méthodes peuvent
être mises en œuvre: celle des « diagrammes de fluctuations »,
sûre mais laborieuse, et celle utilisant plusieurs fils, méthode
souple mais moins fiable. Aux vitesses supersoniques, les écoule
ments comportent toujours des gradients de température élevés
auxquels peuvent s'ajouter de forts gradients de pression. Ceci
accroît considérablement la difficulté des mesures et de leur
interprétation. Toutefois, il est possible de déterminer les va
riances de la température et des composantes de la vitesse, et les
corrélations correspondantes à l'aide de sondes à un fil (droit et
incliné) ou à deux fils croisés, dont la fiabilié est plus discutable
(article non parvenu à la S.H.F. après l'édition du recueil)

Hydraulique maritime

Rapport général: Les mesures à la mer pour les besoins du
laboratoire d'hydraulique.
H. ALLEN. E.D.F. DireClion des Etudes et Recherches (ChalOU).
Les études effectuées dans un laboratoire d'hydraulique maritime
nécessitent, pour le décalage et la vérification des modèles utilisés,
des campagnes de mesure en mer. Ces mesures étant difficiles et
onéreuses, il est nécessaire de les définir de façon que les
campagnes soient les plus réduites possibles mais que les résultats
obtenus soient parfaitement adaptés aux outils et moyens d'étude
choisis pour résoudre les problèmes posés. Les mesures concer
nent le plus souvent les grandeurs mécaniques liées à l'hydrauli
que (houle, courants, sédiments) près du littoral mais l'importance
croissante accordée au transport des pollutions conduit à étendre
les mesures aux paramètres chimiques et biologiques de qualité
des eaux (III, 111-120).

Tarage d'un modéle réduit sédimentologique par traçage radioactif
des sédiments.
J.? LEPETlT, E.D.F. Direclion des Eludes el Recherches (Cha
lOu).
Des expériences de traceurs radioactifs réalisées sur le site du
nouvel avant-port de Dunkerque-Gravelins pendant plus de 6
mois ont permis d'étudier le transport des sédiments sous l'effet
des courants de marée alternatifs et d'estimer le sens et l'intensité
du débit solide résultant.

Les mêmes expériences reproduites sur un modèle réduit
sédimentologique ont constitué une aide précieuse à l'étalonnage
et conduit à un tarage précis de l'échelle des temps d'évolution
(111,121-128).

La méthode harmonique d'analyse et de prédiction des marées.
Performances et limites.
CH. LE PROVOST, Chargé de Recherches au C.N.R.S. InslilUI
de mécanique de Grenoble, B.? 53. 38041 Grenoble Cedex.
Le caractère déterministe des marées a conduit à l'élaboration
d'une méthode harmonique d'analyse et de prédiction des paramè
tres caractéristiques du phénomène (variations du niveau et des
courants marins). Elle repose sur le développement analytique du
potentiel générateur des marées en séries de Fourier. A cause de
la structure spectrale très particulière de la marée. l'application
de cette méthode, désormais classique dans son principe, exige des
durées d'enregistrement relativement longues, habituellement de
l'ordre de l'année pour les niveaux, par exemple. On présente ici
quelques résultats obtenus à l'aide d'une version de cette méthode
adaptée au traitement de courtes séries d'observations: on arrive
à paramétriser ainsi près de 95 %. de la variabilité du phénomène,
mais la méthode d'analyse n'est opérationnelle que pour des séries
d'enregistrement de durée supérieure à 22 jours. (III, 129-136).
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Evaluation des impacts sédimentologiques liés à la réalisation du
port pétrolier d'Antifer.
B. BELLESSORT, Ingénieur principal au département sédimento
logie du Laboratoire Central d'Hydraulique de France.
Cette étude intéresse des types très variables de sédiments (du
galet aux vases) et de mouvements (en charriage, en suspension,
sous les actions des houles et/ou des courants), Elle a été réalisée
à partir: d'une analyse des documents existants (hydrographie,
océanographie, sédimentologie); d'une mission de reconnaissance
sur le terrain; d'une campagne de mesures, destinées à compléter
les données provenant de l'analyse des documents. En particulier,
d'importantes expériences avec traceurs ont été réalisées; d'études
en laboratoire (analyses sédimentologiques classiques et études des
propriétés des vases); d'une synthèse de l'ensemble des données
permettant d'établir les corrélations entre facteurs hydrodynami
ques (houles, courants), sédimentologiques (nature et caractéristi
ques des sédiments) et les évolutions des fonds et du littoral
(111, 137-144).

Interprétation et valeur démonstrative des campagnes de mesures
écologiques systématiques sur site,
J. BERNIER, ED.F, Direction des Ewdes et Recherches (Chatou)

On considère les problèmes statistIques d'interprétation des
données écologiques des campagnes systématiques sur site en
relation avec la variabilité des mesures dont on analyse les
diverses sources. En conséquence la valeur démonstrative de ces
données, vis-à-vis de la mise en évidence d'impacts, est limitée si
on ne fait pas intervenir des informations a priori extérieures
(111,145-154).

Impact des centrales thermiques sur l'écosystème marin. Evaluation
quantitative des données biologiques.
M. KHALANSKI, ED.F. Département « Environnement aquati
que et atmosphérique» (Chatou).
Ce mémoire passe en revue les principales méthodes de mesure
des dommages biologiques causés au plancton marin par l'en
trainement dans les circuits de refroidissement et par l'aspiration
des poissons aux prises d'eau des centrales thermiques. Des
programmes de mesures physiques, chimiques et biologiques
fournissent les données à partir desquelles l'évaluation quantita
tive des dommages est réalisée; il ne s'agit toutefois que d'une
première étape dans l'évaluation d'impact sur les différentes
composantes de l'écosystème. (111, 155-164).

Evolution récente de l'appareillage et des techniques de mesure

Rapport général
Crtte partie du séminaire a fait l'objet d'lill important rapport
général de M. 1. PAULON, de l'O.N.ER.A., rapport publié dans
le quatrième tome de l'édition provisoire (62 pages de texte, 50
références, 63 figures). L'introduction, que nous reproduisons
ci-dessous, montre le grand intérét de cette étude.

Au cours des dernières années, les modèles mathématiques
d'analyse et de prévision ont connu un développement considé
rable dans de nombreux domaines tels que ceux qui nous inté
ressent, à savoir: l'air et l'eau.

Pour certains spécialistes, il semble aujourd'hui que les outils
mathématiques sont en avance sur les données physiques repré
sentatives indispensables à la mise au point et au développement
de ces modèles. Si cela est vrai dans certains domaines, il faut
toutefoi.s signaler le développement, également considérable, de
moyens de mesure nouveaux, très performants, en cours d'utili
sation ou de mise au point dans certains centres de recherches et
laboratoires.

Le but de cet exposé est de faire un tour d'horizon, malheureu
sement incomplet, sur les techniques développées au cours des
dernières années. Il ne faudrait toutefois pas se persuader que
l'emploi de ces moyens qui vont vous être présentés a pour
corollaire la mise au rebut des méthodes classiques utilisées

partout depuis des dizaines d'années. Ces dernières sont et
resteront toujours indispensables, tandis que les plus récentes,
complémentaires, permettant une analyse plus détaillée et plus
fine des phénomènes, ont des possibilités d'accès plus larges et
moins contraignantes, mais demandent plus de soin, de prépara
tion, tout en étant souvent onéreuses.

En ce qui concerne la présentation de ces méthodes récentes,
l'exposé indique les divers moyens permettant d'accéder à la
mesure de tel ou tel paramètre ou information, suivant les têtes
de chapitre ci-dessous:

• Pression
• Vitesse
• Débit
• Température
• Hauteur d'eau
• Qualité de l'eau
• Diphasique
• Visualisation
• Transmission, acquisition et traitement des données

Le nipport en général est complété, dans le cinquième tome
de l'édition provisoire (125 pages), par une série de documents
concernant 18 techniques particulières.


