Utilisation d'indicateurs de l'état
hydrique du sol dans un modèle pluie-débit
C. Loumagne, C. Michel, M. Normand
CEMAGREF, Antony

1. Cadre de l'étude et dispositifs d'acquisi-

Introduction

tion de données
Le processus de transformation des précipitations en
écoulement est mal connu et les modèles pluie-débit
utilisés pour la prévision des débits des petits bassins
ruraux ont vu leur complexité s'accroître avec le développement des moyens de calcul, ce qui a abouti à des
modèles lourds demandant l'introduction de nombreux
paramètres (Ben Chie Yen, Osman Akan A. 1983). Or, la
plupart de ces paramètres décrivant les caractéristiques
physiques du bassin versant et jouant un rôle dans la
transformation pluie-débit ne permettent de déterminer
que par des formulations indirectes la fraction de la pluie
qui va s'écouler et celle qui va s'infiltrer.
L'état hydrique du sol étant la résultante des différentes intéractions se produisant à l'interface soI-atmosphère, il était tentant de remplacer, dans la modélisation, ces multiples paramètres par une information
concernant l'état du réservoir sol obtenues « in situ» en
continu sur le bassin versant.
Après avoir montré l'intérèt de la prise en compte de
l'humidité du sol dans la prévision du coefficient
d'écoulement, nous avons simulé une chronique continue
de débits à l'aide d'un modèle global très simple, puis
comparé les résultats à ceux d'une méthode indirecte.
De nombreux tests ont été effectués avec différents
indicateurs de l'état hydrique du sol; les résultats présentés s'inscrivent dans le cadre d'une recherche en cours
sur l'améliration de la prévision des débits (avec le
soutien du ministère de l'Environnement (subvention
SRETIE/MERE 85100 et 87090) et le concours de l'Orstom pour le recueil des données).

Les données proviennent du bassin versant représentatif
de l'Orgeval situé à l'Est de Paris, dans la Brie, en zone
de grande culture. Il s'agit d'un bassin très homogène de
104 km 2 , recouvert de limons des plateaux et drainé à
80 % (fig. 1, page suiv.). Les données de débit et de pluie
utilisées proviennent de mesures collectées depuis plus
de 20 ans par le CEMAGREF sur l'ensemble du bassin.
Les données concernant l'état hydrique du sol ont été
recueillies sur une parcelle expérimentale drainée, située
en bordure du bassin à Boissy-le-Chatel:
- le stock d'eau est mesuré par la méthode neutronique,
à pas de temps large entre 1972 et 1980, à pas de temps
fin depuis la fin de l'été 1985, grâce à la mise en service
d'un humidimètre programmable (Solo 40 Nardeux) qui
permet une saisie automatique des profils hydriques.
- le potentiel hydrique est obtenu par une chaîne de
mesures tensiométriques installée au printemps 1986.
Elle comprend un capteur de pression et un enregistreur
automatique programmable.

2. Étude statistique du coefficient d'écoulement direct
Le coefficient d'écoulement qui caractérise la fonction 'de
production est une variable généralement expliquée soit
par un indice des débits antérieurs soit par un indice des

Use of ground hydrous state indicators in a rain-flowrate model

Researches conceming taking into account direct measures conceming the ground hydrous state
in the flowrate forecast models have been carried out following a statistical.study which demonstrated
the full power of ground humidity as regards the yield function.
This article covers the results obtained by means of a conceptual model with tanks simulating a
continuous chronicle of an end time step flow and by measuring the bene{it acquired by introducing
humidity or potential data in the place of evaporation.
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pluies antérieures ou par les deux à la fois. Pour
remplacer ces indices trop éloignés de l'état hydrique du
sol au moment où se produit l'averse (C. MICHEL, 1987),
nous leur avons substitué les données d'humidité volumique (période 1972-1980) plus directement liées aux
variations de l'état de saturation du bassin versant.
A partir d'une analyse statistique sur une quarantaine
d'événements (averse/crue), nous avons pu expliquer les
variations du coefficient d'écoulement en utilisant non
seulement la teneur en eau moyenne sur les cinquante
premiers centimètres du sol mais aussi le gradient
d'humidité (C. LOUMAGNE 1984, P. LE GALLIC 1985, C.
LOUMAGNE et al. 1987); avec une définition très simple du
coefficient d'écoulement de la pluie du jour j:
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avec: 1.2 u erreur aléatoire du modèle, (u variable
normale centrée réduite), Pj: pluie au jour j, Qi: débit au
jour j, Kj: coefficient d'écoulement et Hj: humidité
volumique de la tranche de sol 10-20 cm, H'j: humidité
volumique de la tranche 20-50 cm.
Les rapports de STUDENT pour les coefficients de
régression sont respectivement 7.9, 4,10,4.4; ils sont tous
très significatifs.
Nous avons comparé ces résultats à ceux des méthodes plus classiques utilisant les pluies antérieures (PA)
et les débits antérieurs (QA) au moyen du coefficient de
détermination R 2 (tableau 1). On constate que le recours
à des données ponctuelles d'humidité introduit un net
progrès par rapport aux variables traditionnelles, même
si ces données ne sont qu'un indice non représentatif de
l'humidité réelle sur l'ensemble du bassin.

3. Modélisation de l'écoulement
Dans une optique de preVISIOn, nous n'avons plus travaillé comme précédemment, sur quelques événements

Corrélation multiple
avec les seules variables

traditionnelles
avec l'humidité du 501

Variables expl icatives de K

R'

Pj. PA, QA
Pj, QA

55
55

Pj, Rj
Pj, Rj. R'j

74
79

Tableau 1. - Pj. pluie au jour j: Rj' humidité de 0-20 cm: GA:
débits antérieurs: PA . pluies antérieures: R'i: humidité de 20-50
cm.

(averse/crue) mais sur des chroniques continues de pluie,
de débit et d'état hydrique du sol à pas de temps fin.

3.1. Architecture du modèle
Pour mieux mettre en évidence l'intérêt de l'emploi de
mesures directes de l'état hydrique sol, comparativement
aux méthodes indirectes habituellement utilisées, il nous
a semblé nécessaire, dans un premier temps, de prendre
un modèle, le plus simple possible, afin de pouvoir faire
une comparaison rigoureuse des fonctions de production.
Ce modèle est dérivé d'un modèle existant au CEMAGREF, le modèle GR2 (C. MICHEL 1983). C'est un modèle
global, mi-conceptuel et mi-empirique à deux paramètres : un réservoir (8) gère la fonction de production en
dépendant du premier paramètre, un autre réservoir (R)
est responsable de la fonction transfert et dépend du
deuxième paramètre. Le modèle proposé est du même
type mais il remplace le réservoir (8) par des mesures
directes de l'état hydrique du sol (l'humidité par exemple) (fig. 2).

La fonction de production: dans le modèle GR2, l'état du
réservoir 8 commande le coefficient d'écoulement K par
une relation dépendant de deux paramètres: K =
(s - b)/a . Le réservoir 8 est soumis à l'évaporation E.
Dans le modèle proposé, le coefficient d'écoulement (K)
est directement fonction de l'état hydrique du sol (l'humidité (H) par exemple). Après différents tests l'expression retenue pour (K) est la suivante :
K = 1/(1 + 1 + exp (x» avec x = a + b x H.
La fonction de transfert: La vidange du réservoir (R)
dépend d'un paramètre c dont la grandeur est déterminée
à partir de crues caractéristiques du bassin et correspond à la rétention maximale du réservoir. L'expression
la mieux adaptée au bassin de l'Orgeval est l'expression
quadratique (Q = R 2/(R +
avec un décalage d'un pas
de temps sur les sorties.

c»

3.2. Calage et test du modèle
Le calage des paramètres de la fonction de production
se fait par optimisation d'une fonction critère prise tout
simplement égale à la somme des carrés des écarts :

( .~

(Qi obs -

1-1

Qi Cald») /

(~

(Qi Obs)2)

X

100

1-1

Cette fonction critère a été optimisée par la méthode
de Rosembrock qui atteint, après un certain nombre
d'itérations, l'optimum réel de la fonction si le choix des
paramètres initiaux est suffisamment heureux. Dans le
cas contraire, on peut aboutir à un optimum secondaire
d'où la possibilité d'erreurs d'interprétation. Il est donc
fondamental, dans un premier temps, d'estimer a priori
la plage de variation de chacun des paramètres, ce qui
permettra un choix adéquat des valeurs initiales des
paramètres ainsi que des limites du domaine prospecté.
Le calage a été fait, hormis une période de mise en route
de deux mois, sur deux ans décrits avec un pas de temps
d'un dixième de jour.
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2 . Schéma de la modélisation.
P: pluie mesurée; PN: pluie nette; Q: débit; E: évaporation
mesurée; R: réserve « hydraulique »; S: réserve « hydrologique »
PN = Px coeff.; coeff. = 1/1(1 + eX); X = a + b x (H ou S)
S - S + (P - PN) - E; H: humidité mesurée; - flux; ... > relation.

COUu::HUCR5

• pluviographes en service

6 Source (mesure de débit instantané)

o pl uviographes supprimés

o station métl'orologique de BOISSY LE CHATEL

II

N° du poste pluvio.œtrique

IS Station hydrométrique l!quipée
0Ii ("télarchez. exutoire du sous-bassin)
J8Station hydrométrique temporaire
. ahans équipement fixe (étiages)
1 5tat ion hydrométrique équi pée (coll ecteur
de drainage de la parcelle ex~rimentale)

1 . Bassin versant représentatif de

• station de mesure de l 'humidité du sol
" station de mesure de la qualité des eaux
limite du bassin versant de l'ORGEVAL

forêts

l'Orgeval

4. Comparaison des fonctions de production
4.1. Simulation avec le modèle à deux réservoirs (S) et (R)
Le réservoir (S) est soumis à l'évaporation dont la valeur
est approximée soit par une fonction puissance de la
température journalière (Ep = (176)1,4) calée sur l'évaporation d'un bac « Colorado» à la station de Boissy le
Chatel soit calculée par la formule de PENMAN à partir
des données de la station météorologique de Melun.
Dans les deux cas, l'évapotranspiration réelle (Er),
proportionnelle à l'évapotranspiration potentielle (Ep)
est puisée dans le réservoir sol dont le contenu en eau
est S: (Sr = Ep x S/capacité maximale).
Les résultats de la simulation se trouvent sur le
tableau 2. Il apparaît que la formule simplifiée calée sur
l'Orgeval (Ep = (176)1.4) est bien suffisante pour ap·
proximer l'évaporation compte tenu du caractère sommaire du modèle.

4.2. Simulation avec le modèle à un réservoir
(R) et introduction des données d'humidité
du sol
Le contenu du réservoir sol n'a plus besoin d'être
simulé car il est connu directement à partir des
données d'humidité. Le coefficient d'écoulement,
(K = 1/(1 + exp (a + bxH», va donc évoluer dans le
même sens que l'humidité: H et K augmentent quand le
sol se sature et inversement dans le cas contraire.

Le modèle a été testé en utilisant successivement
l'humidité de chaque tranche du sol comprise entre 15
et 85 cm et pour le cumul de plusieurs tranches grâce aux
mesures journalières de la sonde à neutrons. On a pu
ainsi déterminer quelle était la (ou les) couche(s) du sol
qui donnai(en)t le meilleur résultat selon la fonction
critère. Sur le tableau 3 on voit que c'est avec la mesure
à 55 cm de profondeur que l'on obtient la meilleure
fonction critère, c'est donc celle que nous avons retenue
pour la suite de l'étude.

Calage du modèle 3.
2

réservoirs (R et 5)

Fonction critère

Paramètres

Ep = (P/6)1.4

CR = 25.9 %

a = 3.90 1 b =- .41

Ep de Penman

CR = 25.2 %

a = 4. 72

1

b =-. 032

Tableau 2. - Ep . évaporation potentielle (mm): JO: température
journaliére.

Calage du modèle

~

1 rl'servoir (R).

mesures d'humidité 3. di fférentes profondeurs
15 cm

1

25 cm

1

35 cm

CR=4B. g%1 CR=52.6%1 CR=47. 2%
cumul de
15 + 25 + 35 + 45 + 55 cm

Tableau 3.
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45 cm

1

55 cm 1 6S cm

1 75 cm

1 85 cm

CR=33.2% 1 CR=24.5 t l CR=3n 1 CR=50.5%1 CR=50.3%
CR = 48.8 %
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3 . Simulation du débit avec le modèle à 2 réserooirs (R et S) sur
la période de contrôle.

Comparaison des 2 modèles

Controle

C313ge

Avec données d'évapora t ion
X=a+bxS

CR

= 16.3%

CR

= 45.2

Avec données d'humidité
X =3 + b x H

CR

= 15.4

CR

= 35.5

1

3

b

1

3.77

-.026

1

74.

-.124

Tableau 4. - X: variable intermédiaire du coefficient d'écoulement K: K = 1/(1 + e/x})

Le tableau récapitulatif 4 donne le résultat de la
comparaison des deux modèles. Il est visible que, pour
la période de contrôle, le recours à l'humidité du sol
apporte une nette amélioration comparativement aux
données d'évaporation. De plus, si l'on compare les
chroniques de débits simulés pendant la période' de
contrôle (fig. 3.4) on voit que le modèle proposé permet
une meilleure simulation du devenir des pluies en
période d'étiage et surtout aux périodes critiques de
reprise des écoulements de crue. Les débits de ces
périodes sont souvent sous-estimés avec le modèle utilisant les données d'évaporation. En effet, lors du redémarrage des crues, le niveau du réservoir S est encore
très bas alors que les teneurs en eau ont déjà une valeur
élevée depuis quelques jours.
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4 . Simulation

du débit avec le modèle à 1 réservoir (R) et les
mesures d'humidité à 55 cm sur la période de contrôle.

5. Autres indicateurs de l'état hydrique du
sol
L'état hydrique du sol n'est pas seulement caractérisé
par sa teneur en eau (humidité) mai aussi par l'état
énergétique de cette eau dans le sol (potentiel) ainsi que
par le sens des flux (gradient de potentiel). En plus de
ces deux derniers types de données, nous avons introduit
dans le modèle comme variable explicative du coefficient
d'écoulement (K), le gradient d'humidité.

5.1. Le potentiel hydrique
Somme des différents potentiels (gravitaire, matriciel et
osmotique) il s'exprime par convention en valeurs néga-

tives : lorsque le sol se sature, il augmente et diminue
quand le sol se désature. Comme pour l'humidité, le
coefficient K va donc évoluer dans le même sens que le
potentiel avec (X = a + b x P et a > 0, b < 0), mais
pour des événements pluvieux identiques les variations
de potentiel seront beaucoup plus rapides. A partir
d'enregistrements de potentiel à 25, 55, 75, 115, 135, 155·
et 195 cm de profondeur sur une période de dix-huit mois,
nous avons voulu tester le modèle pour chacune de ces
profondeurs. Les résultats de la simulation se trouvent
sur le tableau 5 (page suiv.). Ni les critères numériques
ni les critères graphiques ne sont satisfaisants; les
données montrent des variations de potentiel très
marquées comparées aux variations d'humidité beaucoup
plus atténuées. Ainsi en fin d'étiage, l'évolution des
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5.3. Le gradient d'humidité
Il avait déjà été utilisé dans l'étude statistique (chapitre

Calage du modèle à 1 réservoir (R)+
Mesures des potentiels A différentes profondeurs

25 cm
CR~60.8%

55 cm

1
1

75 cm

1

CR ~ 60.6 % 1

II) et avait permis d'améliorer la corrélation pluie-dé-

bit-humidité volumique. Nous l'avions défini, par simplification, comme étant le rapport des humidités d'une
couche superficielle et d'une couche plus profonde.
Ce rapport étant supérieur à 1 quand le sol se sature
et inférieur à 1 quand il se désature, nous avons donc
voulu le tester sous la ~ême forme dans le modèle en
continu; un essai a été fait pour le rapport des humidités
à 15 cm et à 55 cm de profondeur avec:
(X = a + b + Oh); les résultats donnent une fonction
critère à 55 %. Pris seuls, ces indicateurs ne semblent
donc pas avoir d'intérêt pour la simulation. Nous les
avons alors testés en association avec l'humidité du sol.

1 115 cm

CR~59.3%

1 CR

~ 59.4 %

Tableau 5.

Calage du

Modèle ci l réservoir (R) + mesures d'humidité

ass~ciées

à d'autres

indicateurs de l'état hydrique du sol
CR

~

32.8%

•

97.7

b

~

- .164

CR

~

28.4%

• ~ 92.1

b

~

- .171

d

~

.016

• + b x H55 + dx(HI5/H55) CR

~

32.7%

• ~ 97.6

b

~

-.164

d

~

.105

• + b x H55 + dx(P25-P75) CR

~

32.7%

• ~ 97.7

b

~

- .164

d

~-

.001

X = a + b x H55 + dx(P25-P55) CR

~

32.6%

• ~ 97.7

b

~

- .164

d

~-.004

~

32.7%

• ~ 97.7

b

~

- .164

d

~-.OIM

•

97.9

b

~

- .164

d

= .004

31%
• = 98.
= 31.8% • = 97.9
CR = 31%
= 98.

b

= - .164

d

=

.007

b

= - .164

d

=

.004

b

= - .164

d

=

.009

b

= - .17

d

~-

.014

b

= - .164

d

=0

x=a +

b x H55

X = a + b x H55 + d x H15
X

~

1--X

X

~

=a

X =

+ b x H55 + dX(P25-P115) CR

a + b x H55 + dx P25

CR

= 32.2%
~

X

=•

+ b x H55 + dx P55

CR

X

=a

+ b x H55 + dx P75

CR

X

~

X

=•

• + b x H55 + dx Pl15

+ b x H55 + dx(P55xH55) CR

X = a + b x H55 + dX(P55/( Hl) CR

= 32.5%

~

~

•
• = 104.5

= 32 .8% • = 97.7

Tableau 6. - H55: humidité à 55 cm; H,s' humidité à 15 cm,
H,f/H55. gradient d'humidité, (Pi - Pj). gradient de potentiel
P/~ Pj: potentiels hydriques dans les couches i, j;
taux de
saturation.

e:

potentiels a déjà changé de sens et les valeurs sont
élevées ce qui fait que, lors de la reprise des crues, le
coefficient d'écoulement K est égal à 4D % alors qu'avec
les données d'humidité, il n'est que de 2D %.

5.2. Le gradient de potentiel
Si l'humidité et le potentiel donnent une idée de l'état
hydrique du sol, le gradient lui, caractérise la dynamique
des transferts. L'intérêt de ce nouvel indicateur est que,
pour un potentiel donné, l'eau dans le sol peut se
comporter différemment suivant l'allure du profil de
potentiel. Le coefficient d'écoulement variera donc aussi
en fonction des valeurs prises par le gradient.
Le gradient de potentiel a été caractérisé dans le
modèle par la différence de potentiel entre deux couches;
quand il prend une valeur négative, les flux sont ascendants et descendants pour une valeur positive. Des essais
ont été effectués sur les différences de potentiel entre la
couche à 25 cm de profondeur et les couches à 55, 75 et
115 cm et entre la couche à 55 cm et les couches à 75
et 115 cm avec (X = a + b x Op). La simulation donne
un critère qui varie entre 5D % et 65 %, ce qui est très
médiocre car le coefficient K est surestimé.

5.4. Association des indicateurs de l'état hydrique du sol aux données d'humidité
Afin de mieux apprécier les améliorations liées à l'introduction de nouveaux indicateurs en complément à l'humidité du sol, le modèle a été retesté sur une période
commune aux données tensiométriques. Les résultats des
principaux tests sont présentés sur le tableau 6.

Test avec l'humidité à 15 cm et l'humidité à 55 cm:

+

X x a

b x H55

+

d x H15.

Pour les crues complexes, les variations d'humidité à
55 cm sont trop atténuées. Ainsi, en les associant aux
variations d'humidité à 15 cm qui sont plus rapides, il
nous a semblé possible d'améliorer la simulation; les
résultats du tableau 6 montrent effectivement une amélioration de la fonction critère qui est de 4,4 %. On voit
que le rôle du paramètre d est complémentaire de celui
du paramètre b ce qui vient confirmer notre hypothèse.

Test avec l'humidité à 55 cm et le gradient d'humidité:
X

=

a

+

b x H55

+

d x H15/H55

Si l'on regarde les valeurs du gradient, on constate
qu'il n'est supérieur à 1 que pour quelques pluies d'hiver,
lorsque le sol est déjà quasi saturé. Son rôle qui pourrait
être complémentaire de celui de l'humidité pour un sol
sec n'a pas l'occasion d'être révélé ici du fait des périodes
observées. L'amélioration de la fonction critère est en
effet quasiment nulle (D.1 %).

Tests avec l'humidité à 55 cm et les gradients de potentiel:
X

=

a

+

b x H55

+

d x (Pi - Pj).

Pour les différents tests effectués, l'amélioration de la
fonction critère est négligeable: elle varie de D.1 % à
D.2. %. Si l'on étudie les variations du gradient de
potentiel entre 25 et 55 cm de profondeur; il est visible
que cet indicateur n'apporte pas, sur la période étudiée,
d'information complémentaire aux mesures d'humidité.

Tests avec l'humidité à 55 cm et les potentiels aux
différentes profondeurs:
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L'association qui semble être la plus intéressante est
celle avec le potentiel à 55 cm où l'amélioration de la
fonction critère est de 1.8 %. Comme les variations de
potentiel sont liées à la teneur en eau du sol, nous avons
voulu pondérer le poids de cet indicateur selon les
valeurs d'humidité. Dans ce but, les expressions suivan-

tes ont été testées: X = a + b x H55 + d x (H55 x Pi)
ou encore X = a + b x H55 + d x (Pi/(l - 8», 8 étant
le degré de saturation de la couche à 55 cm. Ces derniers
tests ne montrent pas d'amélioration pour la fonction
critère (0.3 % et 0 % respectivement). Ces expressions
n'ont donc pas été retenues pour la modélisation.

En conclusion

teneur en eau du sol comparativement à l'utilisation d'un
réservoir superficiel gérant la fonction de production.
L'introduction des autres indicateurs de l'état hydrique
du sol (potentiel hydrique, gradient de potentiel ou
gradient d'humidité) n'ont pas donné de résultats satisfaisants sur la période étudiée.
Pour compléter l'étude, il nous reste à comparer ce
modèle simplifié à un modèle plus complexe qui tienne
compte des caractéristiques hydriques ou hydrodynamiques du sol et voir si l'amélioration apportée justifie la
complexité accrue.

L'objectif de cette étude était de mieux connaître la
fonction de production non pas à partir des formulations
complexes tirées des théories de l'infiltration, mais à
partir de mesures directes de l'état hydrique du sol. Ces
mesures nous ont fourni de nouveaux indicateurs que
nous avons testés sur un modèle très simple. Nous avons,
dans un premier temps, pu apprécier quantitativement
l'amélioration apportée par l'introduction de mesures de
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Discussion

Président: M. C.

M"" COSANDEY : Vous avez dit que l'humidité significative était
celle mesurée à 50 cm de profondeur. Est-ce en relation avec la
profondeur des drains?
M"" LOUMAGNE : Effectivement, les drains sont situés à 70 cm.
M. ROCHE: Les résultats que vous avez obtenus, et qui sont

très intéressants, sont sans doute liés au fait qu'à la fois la parcelle
de mesure, comme l'essentiel du bassin versant, sont drainés.
Qu'en serait-il si l'un ou l'autre étaient non drainés? Les problèmes de représentativité spatiale ne se poseraient-ils pas de façon
plus cruciale?

M'"' LOUMAGNE: Le fait que ce bassin soit drainé à 80 % joue
en effet un rôle important. Des tests supplémentaires seraient
intéressants, dans un bassin plus grand, moins drainé, pour voir
si l'indice utilisé est toujours pertinent, mais ils n'ont pas été
réalisés jusqu'à présent.
M. BOCQUILLON: Le bassin de l'Orgeval est très uniforme, du
fait de son utilisation agricole. Une transposition serait-elle
aisément possible sur des bassins naturels?
M"" LOUMAGNE: Je pense que cet indice peut aussi être
intéressant sur d'autres bassins. Il permet d'avoir une représentation de leur état de saturation, et cela peut être utile lorsqu'une
partie de la nappe contribue à l'écoulement. Quant à savoir s'il
est vraiment représentatif des bassins « naturels », je ne peux pas
l'affirmer. Il est considéré cependant comme étant un bassin
représentatif du point de vue hydrologique.
M"" COSANDEY: Ces résultats sont très intéressants car ils
montrent combien l'écoulement est le résultat de processus
multiples, chacun d'entre eux étant lié à des caractéristiques
spécifiques du bassin. Ainsi l'humidité du sol intervient lorsque
l'alimentation se fait surtout par drainage, mais elle n'a pas la
même influence dans les processus de ruissellement de surface.
C'est la complexité des phénomènes et la combinaison des
différents processus qu'il est intéressant de suivre. Sur des bassins
expérimentaux, il est possible de mieux faire la part de chacun
des processus, c'est là leur grand intérêt.
M. de CRECY: Quel est le pas de temps des mesures réalisées
avec la sonde automatique?
M"" LOUMAGNE : Différents pas de temps ont été testés. En fait,
à partir de 50 cm de profondeur, les variations journalières sont
assez atténuées, et deux mesures par jour sont suffisantes.
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